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Élaboration du Protocole
Le présent document sert de référence à une série de quatre outils d’évaluation autonomes, l’ensemble 
de ces cinq documents constituant le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (le 
« Protocole »). 

Le Protocole est une version révisée, mise à jour et augmentée du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’IHA 
publié en 2006. Ce dernier a été élaboré à une époque où les exigences croissantes pour une économie à faible 
intensité de carbone, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la gestion améliorée de l’eau ravivaient 
l’intérêt pour le secteur de l’hydroélectricité. Cet intérêt croissant s’est accompagné d’approches disparates pour 
l’évaluation de projets hydroélectriques nouveaux ou existants aux échelles locale, nationale et régionale. 

Le Forum sur l’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité
L’IHA, en étroite collaboration avec divers partenaires, a créé en mars 2008 le Forum sur l’évaluation de la 
durabilité de l’hydroélectricité (le « Forum »). L’objectif du Forum était de développer un outil d’évaluation 
de la durabilité amélioré afin de mesurer et d’orienter les performances du secteur de l’hydroélectricité, et 
d’apporter une plus grande cohérence dans la façon dont la durabilité des projets de ce secteur est évaluée, 
et ce, sur la base du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’IHA publié en 2006. Le Forum comptait 
des représentants d’organisations issues de secteurs variés, dont les opinions et les politiques diffèrent 
sur des questions relatives à la durabilité dans le cadre de l’élaboration et de l’exploitation de projets 
hydroélectriques. Les 14 membres du Forum comprenaient des représentants de gouvernements de pays 
développés et en voie de développement, de banques commerciales et de développement, des ONG à 
vocation sociale et environnementale ainsi que des représentants du secteur de l’hydroélectricité. 

Le travail du Forum s’est étalé sur une période de deux ans et demi. À la suite de sa formation en mars 2008, 
le Forum a tenu des réunions en juillet 2008 (États-Unis), en septembre 2008 (Zambie), en octobre 2008 
(Chine), en décembre 2008 (Brésil), en mars 2009 (Turquie), en juin 2009 (Islande), en février 2010 (France) 
et en mai 2010 (Laos). Six réunions en visioconférence ont également été organisées afin de permettre aux 
parties prenantes de s’entretenir plus en détail de questions clés entre les réunions officielles. Les membres 
du Forum ont examiné avec soin les questions fondamentales en matière de durabilité pour le secteur de 
l’hydroélectricité, bénéficié de l’avis d’experts en la matière, procédé à l’évaluation de normes de références 
importantes, mesuré le succès sur le terrain de la mise en application du Protocole d’évaluation de la 
durabilité de l’IHA de 2006, développé des versions intermédiaires du Protocole, soumis leur travail à deux 
processus de consultation à l’échelle mondiale, mené un programme de mise à l’épreuve à l’échelle mondiale 
d’une version préliminaire du Protocole datant d’août 2009, et bénéficié de la participation et des conseils de 
groupes de référence lors de l’examen des versions intermédiaires du protocole. Les archives du Forum (HSAF 
Knowledge Base) recensent une grande partie des contributions apportées au processus du Forum. Cette 
base de données peut être consultée sur le site www.hydrosustainability.org. 

L’adoption du Protocole a été recommandée par le conseil d’administration de l’Association internationale  
de l’hydroélectricité (IHA) ainsi que par d’autres organisations de soutien dont la liste figure sur le site  
www.hydrosustainability.org. En adoptant et en soutenant ce Protocole, ces organisations s’accordent sur le fait 
qu’il est à même de contribuer largement à l’avancement du secteur hydroélectrique sur la voie de la durabilité, 
et ces organisations s’investiront activement pour en favoriser l’application. Il est prévu que le Protocole fasse 
l’objet d’une évaluation en continu et soit perfectionné au fil du temps. En effet, grâce aux leçons tirées de la 
mise en application du Protocole, il sera possible d’apporter des modifications et des améliorations éclairées  
à la structure, au contenu ainsi qu’aux préconisations de mise en application du Protocole. 

Points de non-consensus
Le travail du Forum s’est effectué avec transparence, bonne foi et par consensus. Au cours des sessions de 
travail du Forum, tous les membres du Forum ont entendu et respecté les opinions de chacun sur un grand 
nombre de sujets, et tous ont cherché au mieux à repenser leurs positions de prédilection dans le but 
d’obtenir des résultats par consensus. Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité 2010 
reflète un niveau de convergence très élevé entre les organisations représentées par les membres du Forum, 
dont les opinions divergeaient sur la meilleure façon d’intégrer à cet outil d’évaluation les thèmes pertinents 
pour la durabilité du secteur de l’hydroélectricité. 
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De nombreux libellés du Protocole ont été signalés par les membres du Forum comme devant faire l’objet 
d’une attention particulière lors de la mise en application du Protocole. Ils apparaîtront sous la mention 
« points à réexaminer » afin d’informer les comités de gouvernance, de gestion et consultatifs lors de la mise en 
application du Protocole et en vue des révisions dont il fera l’objet. 

Dans certains cas, une formulation spécifique à certains thèmes reflète l’opinion majoritaire lors de la 
négociation plutôt qu’une approbation unanime du texte final. Les « points de non-consensus » font 
référence aux libellés spécifiques du Protocole au sujet desquels des membres individuels du Forum 
opposent leur position de prédilection à l’opinion majoritaire et considèrent comme réellement nécessaire 
de répertorier un libellé donné comme un « point de non-consensus » et non seulement comme un « point à 
réexaminer », afin de rester crédibles vis-à-vis des organisations qu’ils représentent. Le Forum préconise que 
ces points soient traités en priorité lors des sessions de travail à venir en vue d’améliorer le Protocole, et ce, 
avec la contribution des principales parties prenantes et sur la base de l’expérience acquise en la matière sur 
le terrain grâce à la mise en application du Protocole.

Ces points de non-consensus apparaissent dans les deux documents d’évaluation intitulés Préparation et 
Réalisation, sous les thèmes Communautés et moyens de subsistance touchés par le projet, Relocalisation 
et Peuples autochtones. Les détails spécifiques de ces points de non-consensus figurent dans les pages 
consacrées à ces thèmes, et ce, pour chacun des outils d’évaluation du Protocole.

Pour plus d’informations sur le Forum d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité ainsi que sur le 
processus ayant mené à l’élaboration du Protocole, ou plus de détails sur l’avis des organisations sur la 
version finale du Protocole, visitez www.hydrosustainability.org.

Objectifs du Protocole et usagers cibles 
Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité constitue un cadre pour évaluer la durabilité du 
développement et de l’exploitation de projets hydroélectriques. Il permet d’établir le profil de durabilité d’un 
projet en évaluant ses performances au regard d’aspects importants pour le développement durable. 

Afin de refléter les différentes étapes de développement d’un projet hydroélectrique, le Protocole comprend 
quatre sections, conçues en vue d’être utilisées comme des documents autonomes. À travers l’évaluation 
des attentes de base et des attentes additionnelles, l’outil Étape préliminaire peut être utilisé afin d’évaluer 
les risques et établir un dialogue avant de procéder à la planification détaillée d’un projet. Les trois autres 
outils d’évaluation, Préparation, Réalisation et Exploitation, définissent un spectre de pratiques notées et 
déterminées par rapport à une bonne pratique de base et une pratique exemplaire éprouvée. Ce système de 
notation des performances pour chaque thème de la durabilité offre également l’opportunité de favoriser 
une amélioration structurée et continue.

Les évaluations se basent sur des preuves tangibles, à savoir des éléments factuels, reproductibles, objectifs 
et vérifiables, pour justifier les notes attribuées pour chaque thème. Le Protocole sera le plus efficace lorsqu’il 
sera directement intégré aux systèmes et processus d’entreprise. Les résultats des évaluations peuvent être 
utilisés pour apporter des éléments d’information dans le cadre d’une prise de décision, établir un ordre de 
priorités des travaux à réaliser et/ou faciliter le dialogue en externe. 

Le Protocole a été conçu pour un large éventail d’applications ; il devrait être utilisé de façon collaborative, 
afin de garantir la meilleure disponibilité des informations et opinions. L’élaboration et l’évaluation d’un 
projet hydroélectrique impliquent de nombreux acteurs aux rôles et aux responsabilités variés. Il est 
notamment admis que des entités publiques, des entreprises privées ou des collaborations mixtes peuvent 
être impliquées, tant pour l’élaboration d’un projet que pour son exploitation, et que les responsabilités 
peuvent évoluer à mesure de l’avancement du projet. 

Il est convenu que l’organisation principalement responsable d’un projet à une étape donnée de son cycle 
de vie jouera un rôle central lors de toute évaluation du Protocole. Cette organisation n’est cependant 
pas forcément principalement responsable au regard de l’ensemble des thèmes abordés. Les rôles et les 
responsabilités relatifs aux différents thèmes seront définis lors d’une évaluation du Protocole et indiqués 
dans le rapport d’évaluation. 

L’IHA et les organisations de soutien sollicitent les réactions et les suggestions afin d’améliorer les versions 
futures du Protocole. Pour faire part de vos réactions, veuillez contacter le Bureau central de l’IHA.
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Gouvernance du Protocole
L’application du Protocole est régie de façon à en préserver l’intégrité, garantir que les personnes en charge 
de la formation et de l’évaluation ont les compétences requises, fournir un contrôle de la qualité, apporter 
une documentation de formation, des évaluations et des résultats cohérents et comparables, et générer des 
revenus pour continuer à développer plus encore le Protocole et les activités qui y sont liées.

Le Protocole est régi par le Conseil d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité. Une charte, définissant les 
règles concernant la formation et le processus décisionnel du Conseil, ainsi que des conditions d’utilisations 
du Protocole ont été adoptées en juin 2011. Ces documents clés sont à la disposition du public sur le site www.
hydrosustainability.org.

Le Conseil comprend un comité de gouvernance, une entité de gestion et plusieurs chambres. Chaque 
chambre représente un segment différent de parties prenantes, par exemple les « exploitants du secteur de 
l’hydroélectricité » ou les « organisations environnementales » ; chaque président et chaque vice-président 
de ces chambres forment le comité de gouvernance. La mission du Conseil est de garantir la participation de 
l’ensemble des parties prenantes et de maintenir la confiance dans les contenus du Protocole ainsi que lors 
de son application. Le Conseil approuve la participation des parties prenantes et les incite à collaborer au 
développement du secteur de l’hydroélectricité.

Les conditions d’utilisation établissent que, pour être officielle, une évaluation doit :

• être menée par un évaluateur indépendant et accrédité ;
•  impliquer l’organisation premièrement responsable du projet, qui atteste de son soutien par écrit ; et
•  respecter toute autre directive pour les évaluations officielles publiées par le Conseil d’évaluation de la 

durabilité de l’hydroélectricité.
Un rapport d’évaluation du Protocole ne peut établir la certification du projet examiné, en le qualifiant de 
« certifié durable » par exemple, ni aucunement affirmer qu’un projet est « accepté » ou « rejeté » au regard 
d’une norme de durabilité. Publier une évaluation du Protocole ne satisfaisant pas aux exigences officielles 
et pourtant paraissant comme telle, autant au niveau du but visé par l’évaluation que de son élaboration, 
constitue une utilisation non autorisée du Protocole et sera considéré comme un manquement aux 
Conditions d’utilisation.

Sous réserve du respect des Conditions d’utilisation, le Protocole peut être consulté librement par l’ensemble 
des parties prenantes sur le site www.hydrosustainability.org, et peut être utilisé gratuitement, sans 
autorisation préalable et à des fins informelles, permettant par exemple d’apporter des éléments dans 
le cadre d’un dialogue, et d’orienter les systèmes et les processus d’entreprise. Le Protocole, ainsi que ses 
versions préliminaires, est soumis au droit international de la propriété intellectuelle, y compris le copyright, 
et est la propriété exclusive de l’IHA.

Les principes fondateurs du Protocole
• Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
• Le développement durable englobe la réduction de la pauvreté, le respect des droits de l’homme, 

la réforme des modèles de production et de consommation non durables, la viabilité économique 
à long terme, la protection et la gestion des ressources naturelles, et la gestion responsable de 
l’environnement.

• Le développement durable implique d’établir des synergies et des compromis dans les valeurs 
économiques, sociales et environnementales. Cet équilibre doit être atteint et maintenu de façon 
transparente et responsable, en tirant profit de connaissances élargies, de perspectives multiples  
et d’innovations.

• La responsabilité sociale, la transparence et l’obligation de rendre des comptes sont des principes 
fondamentaux de la durabilité.

• L’hydroélectricité, développée et gérée durablement, peut apporter des bénéfices à l’échelle locale, 
régionale et nationale ; elle est à même de jouer un rôle important en aidant les communautés à 
atteindre des objectifs de développement durable. 
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Qu’est-ce qu’un projet hydroélectrique durable ?
Les principes fondateurs du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité, conjugués aux 
résultats d’une évaluation du Protocole, fournissent un cadre de travail important pour aborder toute 
question relative à la durabilité, pour quelque projet hydroélectrique que ce soit.

Un grand nombre de secteurs (par exemple les gouvernements, les ONG, la société civile, l’industrie, les 
banques) s’accordent sur les aspects importants de la durabilité devant être pris en compte pour déterminer 
si un projet hydroélectrique est durable ou non. Le Protocole reflète ces considérations en offrant un cadre 
structuré et fournit une plateforme de travail à partir de laquelle il est possible d’établir le profil de durabilité 
d’un projet donné. 

Le Protocole est conçu de façon à ce que les notes du niveau 3, qui correspond à une bonne pratique de 
base, concordent largement avec les Notes d’orientation sur le développement durable de l’IHA de 2004 (IHA 
Sustainability Guidelines). Si des lacunes ou des incohérences sont identifiées, elles seront prises en compte 
lors d’une révision future de ces lignes directrices de l’IHA.

Les différentes organisations sont susceptibles d’avoir des opinions divergentes quant aux niveaux de 
performances qui définissent un projet durable, et le Protocole ne spécifie aucunement les exigences 
à satisfaire pour fournir des performances acceptables. L’ensemble des pays et des organisations ayant 
adopté et soutenant ce Protocole respectent le besoin des institutions d’avoir leur propre politique et leur 
propre opinion en ce qui concerne les performances acceptables d’un projet hydroélectrique. Toutes les 
organisations ayant exprimé leur soutien au Protocole reconnaissent qu’une évaluation du Protocole peut 
contribuer largement à la compréhension de projets durables et à leur réalisation. En établissant le profil de 
durabilité d’un projet donné, le Protocole permet d’apporter aux décideurs un complément d’informations 
sur ce qu’est un projet durable ; c’est ensuite aux pays, aux institutions et aux organisations concernés qu’il 
revient de prendre les décisions quant à un projet donné. 

Structure du Protocole
Le Protocole comprend cinq documents, à savoir ce document de référence et quatre outils d’évaluation 
correspondant aux différentes étapes du cycle de vie d’un projet, comme le montre la figure 1. 

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION

RÉFÉRENCE

Attribution
des contrats

de construction

Mise en service
du projet 

Lancement de la
préparation du projet

hydroélectrique

Outils d’évaluation
correspondant aux

étapes du cycle
de vie du projet:

Prises de décisions
majeures pour

le développement
du projet:

EXPLOITATIONRÉALISATION

Figure 1 - Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures 
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Outils d’évaluation du Protocole
Les quatre outils d’évaluation du Protocole – Étape préliminaire, Préparation, Réalisation et Exploitation – sont 
conçus en vue de procéder à des évaluations autonomes ciblant chacune une étape précise du cycle de vie 
du projet. L’évaluation réalisée à partir d’un outil ne dépend pas de la réalisation d’évaluations préliminaires. 
Les outils d’évaluation sont conçus pour être applicables aux étapes de prise de décisions majeures au cours 
du cycle de vie d’un projet (voir Figure 1), et présentent la meilleure efficacité si des applications répétées 
sont effectuées, contribuant à orienter les mesures nécessaires à une amélioration continue. Les résultats des 
évaluations réalisées au cours d’une étape donnée d’un projet peuvent permettre de définir de nouvelles 
mesures à mettre en œuvre pour cette étape donnée, ou apporter des éléments d’informations pour la prise 
de décisions majeures à la fin de cette étape du projet. 

L’outil d’évaluation intitulé Étape préliminaire est un outil d’analyse préliminaire permettant d’évaluer 
l’environnement stratégique d’où émergent les propositions de projets hydroélectriques. Il identifie les 
risques et les opportunités que présente un projet à son stade préliminaire, dans le but d’identifier les défis 
et les solutions de gestion à prendre en compte lors d’une étude plus détaillée du projet. L’outil d’évaluation 
Étape préliminaire peut également être utilisé à des fins plus larges, comme identifier les opportunités 
d’inscrire dans un contexte plus durable les investissements dans l’hydroélectricité. L’outil d’évaluation Étape 
préliminaire se démarque des autres trois outils dans la mesure où il constitue un guide d’évaluation et non 
un protocole de sélection. Cela est dû au fait qu’à ce stade, il n’y a pas de formulation claire du projet, ni une 
base d’informations suffisante sur la durabilité du projet pour attribuer des notes. Il se démarque également 
du fait que les études préliminaires sur les éventuelles possibilités d’un projet sont souvent de nature 
confidentielle, tout particulièrement dans le cas où les promoteurs n’ont pas encore décidé s’ils vont investir 
dans des études plus détaillées, ou si par exemple l’ouverture du marché de l’énergie présente un contexte 
hautement concurrentiel. Aussi longtemps qu’aucune déclaration publique concernant les intentions des 
promoteurs quant à un projet donné n’a été faite, l’outil d’évaluation Étape préliminaire est un moyen de 
favoriser une meilleure analyse préliminaire et une identification des lacunes dans les connaissances. Dès 
que les études de faisabilité technique, environnementale et financière sont engagées, souvent selon un 
processus gouvernemental strict, il convient alors de recourir à l’outil d’évaluation Préparation.

L’outil d’évaluation intitulé Préparation évalue l’étape de préparation d’un projet hydroélectrique, au cours 
de laquelle l’on procède à l’étude, la planification et la conception de l’ensemble de tous les aspects du projet. 
Cette étape est normalement soumise à des processus de règlementation nationaux au regard des exigences 
spécifiques au projet de l’Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES), ainsi qu’à des processus 
de gestion de projet. Après la préparation du projet, l’attribution des contrats de construction constitue une 
prise de décision majeure. Mener une évaluation à ce moment précis du projet permettrait de déterminer 
si toutes les conditions préparatoires ont été remplies, si des plans de gestion ont été mis en place, et si les 
engagements établis sont appropriés et exécutoires. Cet outil d’évaluation du Protocole peut être utilisé 
avant de passer à l’étape de réalisation du projet et permet d’apporter des éléments d’information pour une 
prise de décision éclairée. La décision de réaliser un projet est soumise aux processus de réglementation 
nationaux pour l’obtention d’un permis de construire et d’un permis d’exploitation conformément à l’EIES et 
aux exigences gouvernementales spécifiques au projet. À la suite de quoi, la construction démarre, de même 
que la mise en place des éléments pertinents des plans de gestion environnementale et sociale.

L’outil d’évaluation intitulé Réalisation évalue l’étape de réalisation d’un projet hydroélectrique, au cours 
de laquelle les plans de gestion ainsi que les engagements en matière de construction, de relocalisation, 
ou environnementaux notamment sont concrétisés. La mise en service de la centrale électrique permet de 
commencer à rentabiliser le projet. Il n’est pas rare que certaines unités (par exemple les turbines) d’une 
centrale électrique comportant plusieurs unités soient mises en service alors que d’autres sont encore en 
cours d’installation, ce qui aide à respecter les engagements financiers du projet. Procéder à une évaluation 
avant de décider de la mise en service d’unités permettrait de déterminer si tous les engagements ont été 
honorés et donc d’obtenir des informations pour décider les délais et les conditions de la mise en service  
du projet. 
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L’outil d’évaluation intitulé Exploitation évalue l’exploitation d’une installation hydroélectrique. Cet outil 
d’évaluation peut être utilisé afin de déterminer si l’installation fonctionne bien sur une base durable avec 
la mise en œuvre de mesures actives en matière de suivi d’exploitation, de conformité et d’amélioration 
continue. Cette étape du projet est réglementée par les conditions d’exploitation établies par une 
autorisation gouvernementale nationale souvent appelée permis d’exploitation.

Lorsqu’une évaluation est réalisée, il se peut que le projet soit à un stade plus ou moins avancé. Les 
évaluations peuvent être axées sur l’avenir (par exemple quelles activités devraient être menées) ou sur le 
passé (à savoir si les activités ont été bien menées). Le Protocole est conçu pour en permettre l’application 
répétée. Une évaluation menée au début d’une étape du cycle de vie d’un projet peut en orienter des 
activités, ce qui aurait pour résultat d’en améliorer les performances lors d’une évaluation à une étape 
ultérieure. Il arrive que les différentes étapes du cycle de vie d’un projet se chevauchent (activités de 
réalisation lors de la préparation du projet, mise en service de turbines alors que les activités de réalisation 
ne sont pas terminées, etc.) Si un projet se trouve dans une phase de transition entre deux étapes, le choix de 
l’outil d’évaluation dépendra du but de l’évaluation. 

Les projets hydroélectriques s’inscrivent généralement dans le temps. En témoigne le grand nombre 
d’installations en activité depuis plus d’un siècle. L’outil d’évaluation Étape préliminaire peut servir de 
guide quant à certains des aspects importants à prendre en compte lors d’une prise de décision relative 
à l’installation, la réoptimisation du réseau de transport d’électricité, l’extension de la durée de vie de 
l’installation ou encore son démantèlement. L’outil d’évaluation Préparation serait applicable pour les 
décisions relatives à une rénovation majeure. Dans le cas où il faudrait renouveler un permis ou procéder à 
une rénovation mineure, l’outil d’évaluation Exploitation serait approprié pour mener l’évaluation. 

Thèmes du Protocole
Chaque outil d’évaluation du Protocole englobe une série de thèmes importants permettant de se faire une 
opinion sur la durabilité globale d’un projet à un point bien précis de son cycle de vie. Les thèmes, dans leur 
ensemble, énumèrent les questions dont il faut tenir compte pour se faire avec confiance une opinion sur la 
durabilité globale d’un projet hydroélectrique à un point bien précis de son cycle de vie. 

La Figure 2 présente les perspectives dans lesquelles les thèmes du Protocole s’inscrivent. Il est admis qu’un 
thème individuel n’est pas toujours aussi nettement défini en tant que perspective particulière. Par exemple, 
la qualité de l’eau peut être considérée comme s’inscrivant dans une perspective environnementale, mais 
une eau de mauvaise qualité peut avoir d’importantes répercussions sur les populations. Certains des thèmes 
s’inscrivent dans plusieurs perspectives, par exemple la Gestion intégrée de projet.

Perspective intégrative

Perspective 
environnementale Perspective sociale Perspective technique

Perspective 
économique/

financière

Figure 2 – Perspectives représentées par les thèmes du Protocole

Le Tableau 1 fournit une liste de thèmes pour chaque outil d’évaluation. Sur ce tableau figurent les thèmes 
relatifs à chacune des perspectives présentées dans la Figure 2, y compris des thèmes de nature intégrative 
comme Gouvernance ou Choix du site et conception. Chacun de ces thèmes n’est pas systématiquement 
pertinent pour chaque projet, c’est pourquoi au début des documents intitulés Préparation, Réalisation et 
Exploitation figure un guide des thèmes pertinents permettant de déterminer quels thèmes sont pertinents. 
Par exemple, s’il n’y a pas de relocalisation, il n’est pas nécessaire de se pencher sur le thème Relocalisation.
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Structure des pages thématiques 
À chaque thème correspond une page thématique regroupant les informations suivantes :

• Des énoncés descriptifs et l’objectif pour ce thème donné. La description définit le champ 
d’application de la thématique. L’objectif rassemble les informations permettant au lecteur et aux 
utilisateurs de comprendre pourquoi un thème donné est important pour la durabilité globale du 
projet et ce qui devrait être réalisé de façon générale. L’objectif n’est lié à aucun niveau de notation  
en particulier. 

• Des notices de notation aux niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 pour guider dans l’attribution des notes. Ces notices 
s’articulent sur des critères considérés comme les plus pertinents au regard d’un thème donné et à 
ce point précis du cycle de vie du projet. Aucune notice de notation ne figure dans l’outil d’évaluation 
Étape préliminaire dans la mesure où il sert seulement de document d’orientation.

• Guide d’évaluation – il fournit des définitions, des explications ou des exemples de mots, de thèmes 
ou de concepts figurant dans la description, l’objectif ou les notices de notation de chaque thème. 
Ces informations servent à aider l’évaluateur lors de l’attribution des notes. Sont également fournis 
une liste de candidats potentiels à l’entretien ainsi que des exemples d’éléments pouvant orienter la 
structure, la préparation et la conduite du processus d’évaluation. Lorsqu’un exemple est cité, c’est 
seulement à titre d’exemple et afin d’apporter un complément d’informations. Ces exemples ne 
doivent pas être interprétés comme des exigences absolues, ni laisser supposer que l’ensemble des 
aspects abordés doit être réalisé.
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Tableau 1 - Thèmes du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité par section 

EP - Étape préliminaire P - Préparation R - Réalisation E - Exploitation
EP-1 Besoins avérés P-1 Communication et 

consultation
R-1 Communication et 
consultation

E-1 Communication et 
consultation

EP-2 Évaluation des options P-2 Gouvernance R-2 Gouvernance E-2 Gouvernance

EP-3 Politiques et plans P-3 Besoins avérés et 
adéquation stratégique

EP-4 Risques politiques P-4 Choix du site et conception

EP-5 Capacité institutionnelle P-5 Évaluation et gestion de 
l’impact environnemental et 
social 

R-3 Gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux 

E-3 Gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux 

EP-6 Problèmes et risques 
techniques

P-6 Gestion de projet intégrée R-4 Gestion de projet intégrée 

EP-7 Problèmes et risques 
sociaux

P-7 Ressource hydrologique E-4 Ressource hydrologique

EP-8 Problèmes et risques 
environnementaux

E-5 Fiabilité et rendement des 
actifs

EP-9 Problèmes et risques 
financiers et économiques

P-8 Sécurité des infrastructures R-5 Sécurité des infrastructures E-6 Sécurité des infrastructures

P-9 Viabilité financière R-6 Viabilité financière E-7 Viabilité financière

P-10 Bénéfices du projet R-7 Bénéfices du projet E-8 Bénéfices du projet

P-11 Rentabilité

P-12 Approvisionnement R-8 Approvisionnement

P-13 Communautés et moyens 
de subsistance touchés par le 
projet

R-9 Communautés et moyens 
de subsistance touchés par le 
projet

E-9 Communautés et moyens 
de subsistance touchés par le 
projet

P-14 Relocalisation R-10 Relocalisation E-10 Relocalisation 

P-15 Peuples autochtones R-11 Peuples autochtones E-11 Peuples autochtones 

P-16 Main-d’œuvre et 
conditions de travail

R-12 Main-d’œuvre et 
conditions de travail

E-12 Main-d’œuvre et 
conditions de travail

P-17 Patrimoine culturel R-13 Patrimoine culturel E-13 Patrimoine culturel

P-18 Santé publique R-14 Santé publique E-14 Santé publique

P-19 Biodiversité et espèces 
invasives

R-15 Biodiversité et espèces 
invasives

E-15 Biodiversité et espèces 
invasives

P-20 Érosion et sédimentation R-16 Érosion et sédimentation E-16 Érosion et sédimentation

P-21 Qualité de l’eau R-17 Qualité de l’eau E-17 Qualité de l’eau

R-18 Déchets, bruit et qualité 
de l’air

P-22 Planification du réservoir R-19 Préparation et mise en eau 
du réservoir

E-18 Gestion du réservoir

P-23 Débits en aval R-20 Débits en aval E-19 Débits en aval

P-24 Atténuation du 
changement climatique et 
climatorésilience

R-21 Atténuation du 
changement climatique et 
climatorésilience

E-20 Atténuation du 
changement climatique et 
climatorésilience
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Critères d’évaluation 
Les notices de notation reposent sur un ensemble de critères pouvant être portés au nombre de six pour 
chaque thème. Il s’agit des critères Évaluation, Gestion, Participation des parties prenantes, Soutien des 
parties prenantes, Adéquation/Conformité et Résultats. Ces critères permettent d’évaluer à la fois les 
processus instaurés pour assurer la durabilité du projet ou de l’activité, et la performance de ce projet ou de 
cette activité au regard d’un aspect donné de la durabilité. 

Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Le tableau 2 permet de comprendre l’approche progressive des outils d’évaluation Préparation, Réalisation 
et Exploitation. Ce tableau présente, dans les grandes lignes, des éléments susceptibles de caractériser un 
projet au regard de ces différents critères pour chacun des cinq niveaux de notation. Les notices de notation 
des outils d’évaluation Préparation, Réalisation et Exploitation ont été élaborées conformément à l’approche 
qui est présentée dans le tableau 2. Ce tableau n’a pas vocation à servir de base pour l’attribution des notes, 
car dans l’ensemble, les informations figurant dans les pages thématiques devraient suffire. Cependant, il 
est possible de se référer à ce tableau lors d’une évaluation si les informations présentes dans les notices de 
notation d’un thème donné et dans le guide d’évaluation propre à ce thème ne sont pas suffisantes pour 
aider l’évaluateur à attribuer une note. Si, au cours du processus d’évaluation, les approches adoptées dans 
les critères Évaluation, Gestion et Participation des parties prenantes soulèvent des doutes quant à leur 
pertinence pour une bonne pratique de base, le tableau 2 peut apporter une réponse à ces interrogations.

Glossaire
La définition des termes récurrents du Protocole figurent dans le glossaire qui se trouve à la fin de chacun 
des quatre outils d’évaluation ainsi qu’à la fin de ce document de référence. D’une façon générale, ce 
glossaire fournit des définitions ne figurant pas dans les pages thématiques, bien qu’il y puisse y avoir des 
doublons si la définition est considérée d’intérêt général. Par exemple, si la définition d’un terme est cruciale 
pour un thème donné, alors la définition figurera sur la page thématique (par exemple, la définition de 
« peuples autochtones » figure dans le guide d’évaluation de la page thématique Peuples autochtones), mais 
également dans le glossaire. 

La base de connaissances du Forum d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité (HSAF)
Le Forum d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (HSAF) a mis en place une base de données en 
ligne afin de rassembler les informations examinées par le Forum lors de l’élaboration du Protocole. Vous 
pouvez y accéder à partir de la page http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html. La 
base de connaissances du Forum constitue une source d’informations détaillées sur les thèmes du Protocole 
et les questions transversales, et peut être consultée librement. Cette base de données du Forum identifie 
un certain nombre de normes qui représentaient des points de référence importants pour les différents 
thèmes et questions abordés dans le Protocole. Ces références importantes comprennent le rapport de la 
Commission mondiale des barrages de l’an 2000, le projet Barrages et Développement du PNUE, les normes 
de performance de la SFI, les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ainsi que d’autres politiques 
plurilatérales, les normes ISO et un grand nombre de déclarations et conventions de l’ONU. Cette base de 
données constituera un fonds d’archives de grande valeur au moment de développer une documentation de 
référence pour accompagner le Protocole.
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Attribution des notes et présentation des résultats
Les outils d’évaluation Préparation, Réalisation et Exploitation permettent d’établir le profil de durabilité du 
projet en cours d’évaluation. Ils comprennent, pour chaque sujet, des notices de notation définissant les 
éléments qui devraient caractériser un projet au regard d’un aspect important de la durabilité. Il est admis 
que différentes organisations peuvent être considérées comme principalement responsables en fonction des 
différents thèmes relatifs à la durabilité. Comme il est probable que ces responsabilités varient d’un pays à 
l’autre et d’une étape du cycle de vie du projet à l’autre, les notices de notation du Protocole ne spécifient en 
rien les responsabilités des organisations. Il faudrait par contre s’attendre à ce que les rapports d’évaluation 
indiquent sur quelles organisations reposent les responsabilités.

Niveaux de notation
Dans les outils d’évaluation Préparation, Réalisation et Exploitation, chaque thème fait l’objet d’une échelle 
de notation de 1 à 5. Les notices de niveaux 3 et 5 définissent des niveaux de performance détaillés et bien 
identifiables par rapport auxquels les autres niveaux sont étalonnés.

Le niveau 3 décrit la bonne pratique de base sur un aspect donné de la durabilité. Les notices de niveau 3 
ont été élaborées en considérant que les projets devraient s’orienter vers ce genre de pratique, quel qu’en 
soit le contexte, même dans les régions où les ressources ou les moyens sont minimes, ou pour des projets 
d’envergure ou de complexité moindre. Il est important de noter que le Protocole n’affirme en rien que le 
niveau 3 est la norme à respecter. Les niveaux de performance à atteindre sont définis par les organisations 
qui prennent des décisions ou se forgent une opinion à partir des évaluations du Protocole. 

Le niveau 5 décrit la pratique exemplaire éprouvée sur un aspect de la durabilité démontrable dans le 
contexte de nombreux pays. Les notices de niveau 5 ont été élaborées en considérant que les objectifs 
établis ne sont pas faciles à atteindre. Cependant, il a été prouvé dans le contexte de nombreux pays qu’il est 
possible d’atteindre ces objectifs, et pas seulement dans le cadre des plus grands projets disposant des plus 
grandes ressources. Obtenir une note de 5 pour tous les thèmes serait un objectif très difficile à atteindre 
dans la mesure où il faut prendre des décisions pratiques au regard des priorités imposées par les objectifs 
d’entreprise/du projet et la disponibilité/répartition des ressources (temps, argent, personnel) et des efforts. 

Sur les pages thématiques, les notices de niveau 3 sont exhaustives tandis que les notices de niveau 5 se 
contentent de définir des aspects complétant ceux déjà décrits dans les notices de niveau 3. De ce fait, les 
notices de niveau 5 doivent être consultées à la lumière des notices de niveau 3.

Les autres niveaux de notation sont définis par des notices normalisées utilisant la bonne pratique de base et 
la pratique exemplaire éprouvée comme points de référence.

Niveau 1 - Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base. 

Niveau 2 - La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il 
subsiste une lacune significative. 

Niveau 4 - Tous les éléments pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs 
d’entre eux dépassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative 
qui ne permet pas de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.
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Tableau 2 : Comprendre l’approche progressive du Protocole

Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du 
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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Tableau 2 : Comprendre l’approche progressive du Protocole

Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du 
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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Méthodologie pour l’attribution des notes 
Le Protocole a été conçu dans le but de faciliter l’attribution des notes pour l’ensemble des thèmes relatifs à la 
durabilité évoqués dans les outils d’évaluation Préparation, Réalisation et Exploitation. Voici la méthodologie 
à adopter au moment d’attribuer une note à un thème du Protocole :

1. L’évaluateur détermine si le projet satisfait aux différents critères de niveau 3.

2. S’il existe une lacune significative par rapport à l’un des critères de niveau 3 (dans le cas où un critère ne 
serait en partie ou pas du tout satisfait), alors une note de 2 est attribuée pour ce thème.

3. S’il existe plus d’une lacune significative par rapport aux critères de niveau 3, alors une note de 1 est 
attribuée pour ce thème. 

4. Si le projet satisfait à l’ensemble des critères de niveau 3, alors l’évaluateur détermine si le projet satisfait 
aux différents critères de niveau 5.

5. S’il existe une lacune significative par rapport à l’un des critères de niveau 5, alors une note de 4 est 
attribuée pour ce thème.

6. S’il existe plus d’une lacune significative par rapport aux critères de niveau 5, alors une note de 3 est 
attribuée pour ce thème.

7. Si le projet satisfait à l’ensemble des critères de niveau 5, alors une note de 5 est attribuée pour ce thème.

Le terme « significatif » signifie pouvant avoir des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes. S’il existe des lacunes sans gravité, cela n’aura aucun impact sur la note. En d’autres termes, 
même s’il existe des lacunes sans gravité par rapport aux exigences à satisfaire spécifiées dans les notices de 
niveau 3, une note de 3 sera quand même attribuée. L’évaluateur détermine le caractère significatif d’une 
lacune par le biais d’une enquête sur l’importance ou l’ampleur des suites ou des conséquences de cette 
lacune. 

Chaque thème comporte un guide d’évaluation afin d’aider l’évaluateur à comprendre dans quel sens les 
différents termes ou expressions des notices de notation sont employés. Ces notices ne constituent en rien 
des listes absolues d’exigences à satisfaire à tout prix. Souvent, elles sont plutôt à considérer à titre d’exemple. 
Un glossaire figure également dans chaque document d’outil d’évaluation et rassemble un grand nombre 
de termes récurrents du Protocole. Le tableau intitulé « Comprendre l’approche progressive de l’évaluation 
du Protocole » figure également dans chacun de ces documents d’évaluation. Dans le cas où l’évaluateur 
rencontrerait des difficultés à attribuer une note sur la seule base des informations fournies sur la page 
thématique, ce tableau peut l’aider dans sa tâche.

Il est envisageable d’attribuer une note pour chacun des critères définis sur la page thématique d’un thème 
donné, l’intérêt étant d’obtenir de meilleures indications par l’évaluation. 
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Éléments probants objectifs
Lors de l’évaluation du Protocole, l’évaluateur attribue une note à chacun des thèmes relatifs à la durabilité 
après examen d’éléments probants et objectifs. Par « évaluation » du Protocole, l’on entend la période définie 
et concertée pendant laquelle l’évaluateur procède à des entretiens et à l’examen d’éléments probants afin 
d’attribuer des notes.

Le terme « preuves tangibles » fait référence aux éléments probants portés à la connaissance de l’évaluateur 
après examen des documents et des témoignages pertinents. Ces éléments probants permettent à 
l’évaluateur de vérifier si les critères des notices de notation de chaque thème du Protocole ont été satisfaits 
et dans quelle mesure ils l’ont été.

Une preuve tangible peut être de nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être consulté ou reproduit, non influencé par des 
émotions ou des préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observations, de mesures, de l’examen de 
documents, de contrôle, ou par d’autres moyens. Les observations personnelles de l’évaluateur sont aussi 
considérées comme des éléments de preuves tangibles, ce qui fait que l’inspection du site est une étape 
importante du processus d’évaluation.

Les candidats à l’entretien sont les individus que l’évaluateur rencontre dans un cadre officiel lors de l’évaluation 
du Protocole et qui apportent des informations déterminantes pour l’attribution d’une note au regard d’un thème 
du Protocole. Parmi les personnes entendues figureront des représentants de l’organisation ou du partenariat 
premièrement responsable à une étape bien précise du cycle de vie du projet, ci-après dénommés « représentants 
du projet ». D’autres personnes entendues peuvent appartenir à des organismes publics de premier plan ou à des 
groupes de parties prenantes avec des responsabilités, des connaissances ou une compréhension précises d’un 
thème ou d’un groupe de thèmes relatifs à la durabilité. 

Un processus d’évaluation ne constitue jamais qu’un processus d’échantillonnage compte tenu des délais 
imposés et des contraintes logistiques, et l’évaluateur devra attribuer des notes sur la base des éléments 
probants qui sont fournis. C’est à un représentant en chef du projet désigné comme tel qu’incombera 
la responsabilité finale d’assurer que des éléments probants sont bien apportés pour justifier les notes. 
Il sera notamment chargé d’organiser les entretiens avec les parties prenantes clés qui ne sont pas des 
représentants du projet. Pour sa part, l’évaluateur devra très bien savoir ce dont il a besoin pour que 
l’évaluation soit crédible. L’évaluateur devrait rencontrer le représentant du projet en chef à l’avance afin de 
déterminer le but de l’évaluation, l’usage qu’il en sera fait, les documents pertinents pouvant déjà lui être 
fournis et la meilleure façon de procéder afin que l’évaluation soit aussi crédible que possible compte tenu 
des délais et des contraintes logistiques. 

Les preuves documentaires sont des preuves tangibles car il est facile de les consulter ou de les reproduire. 
Elles peuvent constituer un moyen très efficace d’apporter des éléments probants au cours d’un processus 
d’évaluation. Dans certains cas, des documents peuvent être transmis à l’évaluateur à titre confidentiel, 
des données financières par exemple, et cela devrait faire l’objet d’une note dans le rapport d’évaluation. 
En l’absence de preuves documentaires sur un thème précis, les observations personnelles de l’évaluateur 
et/ou les entretiens peuvent constituer une source d’éléments probants. Les entretiens sont sélectifs et 
devraient toujours cibler les individus considérés comme ayant des responsabilités, des connaissances ou 
une compréhension précises d’un thème ou d’un groupe de thèmes relatifs à la durabilité (et inversement, 
ils ne devraient pas exclure les individus considérés comme ayant des responsabilités, des connaissances ou 
une compréhension précises d’un thème ou d’un groupe de thèmes relatifs à la durabilité). Les entretiens 
ne devraient jamais être conçus comme un sondage d’opinion sur la performance du projet en matière 
de durabilité, mais devraient plutôt être menés de façon à « recouper » les preuves orales, c’est-à-dire à les 
comparer à d’autres sources pour en vérifier la véracité. 

L’évaluateur peut choisir de mener des recherches indépendantes afin d’identifier les questions 
éventuellement soulevées par le projet (en effectuant des recherches dans les médias ou sur Internet par 
exemple). Les résultats devraient être communiqués à l’avance au représentant en chef du projet, et au cours 
de l’évaluation du Protocole, l’occasion devrait être donnée aux représentants du projet de s’exprimer sur 
toute question identifiée par l’évaluateur via ce type de recherches. 
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Attribution de la mention « non pertinent » 
Le Protocole est un outil d’évaluation complet et impose de prendre en compte un grand nombre de 
variables, comme l’envergure et la complexité du projet, si le projet ressort du secteur privé ou public, si 
l’installation est implantée sur le cours d’eau principal ou au niveau de l’un de ses affluents, si l’installation 
dispose d’une ou plusieurs unités de production, si elle est à usage simple ou multiple, si c’est une centrale 
avec réservoir ou au fil de l’eau, etc. De plus, dans le contexte bien précis d’un projet hydroélectrique donné, 
il se peut que certaines questions ne soient plus pertinentes. Par exemple, un projet donné pourrait ne 
comporter aucun enjeu en matière de relocalisation ou de patrimoine culturel. 

Afin de s’adapter au grand nombre de cas de figure auxquels ils seront confrontés, les évaluateurs peuvent 
considérer comme non pertinent un thème donné si les preuves fournies justifient une telle conclusion. Au 
début de chaque outil d’évaluation se trouve un guide des thèmes pertinents permettant d’orienter de telles 
considérations. Parmi les premiers thèmes abordés, et ce, pour chaque outil d’évaluation intitulé Préparation, 
Réalisation et Exploitation, figure également le thème relatif à l’évaluation et à la gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux. Les documents relatifs à l’évaluation de l’impact environnemental et social 
ou aux plans de gestion qui y sont liés devraient, après examen, fournir des preuves crédibles permettant 
de déterminer si des thèmes ultérieurs du Protocole vont ou non être pertinents. Certains thèmes font 
également l’objet d’une note dans le guide d’évaluation afin d’aider l’évaluateur à déterminer si un thème 
donné est pertinent ou non. 

Le cas échéant, il se peut que l’un des aspects d’un thème ne soit pas pertinent. En fonction de l’étape du 
projet faisant l’objet de l’évaluation et d’un contexte national spécifique, il se peut que l’un des critères ne soit 
pas pertinent. Dans ce cas, l’évaluateur peut attribuer une note sur la base du contenu pertinent du thème, 
mais il devra clairement préciser dans le rapport d’évaluation quels aspects ont été considérés comme non 
pertinents et apporter les éléments probants justifiant pourquoi ils ont été considérés comme tels. 

Attribution de la mention « non noté » 
L’évaluateur attribue la note correspondant au niveau le plus bas si les preuves fournies le justifient. La 
garantie orale que des éléments probants existent ne suffit pas. En l’absence d’entretien ou de preuves 
tangibles, l’évaluateur indique qu’un thème donné est « non noté ». Attribuer la mention « non noté » serait 
approprié dans le cas où, à la suite de l’annulation d’un entretien important à la dernière minute, l’évaluateur 
se trouve dans l’incapacité de procéder à l’évaluation d’un thème donné. Si l’évaluateur entreprend d’évaluer 
un thème mais qu’il est incapable d’obtenir des preuves tangibles pour confirmer les faits et justifier une 
note, la mention « non noté » devrait alors être attribuée. 

La mention « non noté » pourra également s’avérer pertinente dans le cas où, selon un accord établi au 
préalable, l’évaluation est une évaluation partielle pour laquelle tous les thèmes ne seront pas évalués. Le 
but de l’évaluation du Protocole est d’établir le profil de durabilité d’un projet. Par conséquent, si ne serait-ce 
qu’un seul thème a pour résultat la mention « non noté », l’évaluation est considérée comme incomplète. Si 
un seul thème porte la mention « non noté », le profil de durabilité établi pour un projet ne devrait pas être 
considéré comme représentatif des performances de ce projet en matière de durabilité.

Rapport entre les notes et la conformité aux exigences règlementaires
Les étapes de préparation, de réalisation et d’exploitation d’un projet hydroélectrique sont régies par des 
réglementations nationales. Avant tout, un projet doit être conforme aux lois et aux autorisations/permis 
du gouvernement. Le Protocole fournit un outil complémentaire, sur une base volontaire et en vue d’une 
amélioration continue, afin d’identifier des opportunités d’amélioration au regard de critères de durabilité 
pertinents à une échelle internationale. 

Tout projet se doit de respecter les exigences règlementaires pertinentes car cela est fondamental pour une 
bonne pratique. Les exigences nationales ou fédérales peuvent s’avérer plus ou moins strictes par rapport 
aux notices de Niveau 3 du Protocole. Le Protocole est un outil d’évaluation applicable à l’échelle mondiale 
et ne formule aucun jugement quant aux règlementations nationales qui sont établies dans un contexte 
spécifique à un pays donné. Il peut arriver, par exemple, qu’une loi locale mette en place des mesures de 
compensation qu’un porteur de projet ne devrait ni dépasser ni ignorer d’un point de vue juridique. 
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La conformité d’un projet aux exigences règlementaires ne fait pas l’objet d’une notation dans le Protocole, 
mais c’est un fait qui devrait être consigné par l’évaluateur s’il est important pour l’évaluation. 

Dans le cas où un écart entre les exigences règlementaires et les notices de notation du Protocole 
constituerait un problème lors de l’évaluation, l’évaluateur devrait, en plus d’attribuer une note sur la 
base des spécifications du Protocole, mentionner dans son rapport si le projet satisfait aux exigences 
règlementaires au regard d’un critère précis et si ces exigences règlementaires s’accordent avec les 
spécifications du Protocole. Les décideurs seront alors capables de se faire leur propre opinion sur cet 
élément d’information.

Présentation des résultats
Sur la base de l’évaluation du Protocole, un rapport est rédigé avec une structure et un contenu types 
pouvant s’apparenter au document présenté par la Figure 3. Un modèle officiel pour établir un rapport 
d’évaluation et en présenter les résultats sera développé par la suite, sur la base des leçons tirées de la 
mise en application du Protocole ainsi que d’une meilleure compréhension des attentes et des intérêts des 
organisations y recourant.

Le rapport d’évaluation pourra inclure une analyse des atouts, des faiblesses et des opportunités que 
comporte un projet et formuler des recommandations pour ce projet si cela a été spécifiquement requis. 

Le but final n’est pas d’arriver à une seule note globale ou de déterminer si un projet est accepté ou  
rejeté, mais plutôt d’établir le profil de durabilité d’un projet étayé d’informations permettant l’analyse  
et la compréhension systématiques des atouts, des faiblesses et des opportunités d’amélioration que 
comporte ce projet. 

Les résultats ne sont pas agrégés et sont présentés sous la forme d’un tableau et d’un graphique 
récapitulatifs détaillant les performances du projet thème par thème. Si un thème porte la mention « non 
pertinent » ou « non noté », il apparaît comme tel dans le rapport, le tableau et le graphique récapitulatifs. Un 
graphique récapitulatif peut très bien être un simple graphique à barres, un histogramme ou un webgram. 
Établir des moyennes, des totaux ou des pourcentages sur la base des notes n’est pas non plus le but 
recherché, car cela aurait pour effet de dissimuler les performances médiocres et nuirait donc à la crédiblilité 
de l’évaluation du Protocole en tant que contribution à l’amélioration de la durabilité d’un projet donné. 
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Préparation et conduite d’une évaluation du Protocole
Les indications suivantes sont fournies à titre d’exemple sur ce qu’impliqueraient la préparation et la conduite 
d’une évaluation type du Protocole, sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en application du 
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’IHA de 2006 et de la mise à l’épreuve de la version préliminaire 
du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité de 2009. Un guide plus officiel de la marche 
à suivre pour préparer et conduire une évaluation du Protocole sera développé par la suite, sur la base des 
leçons tirées de la mise en application du Protocole ainsi que d’une meilleure compréhension des attentes et 
des intérêts des organisations y recourant.

Les évaluations sont menées sur le site du projet hydroélectrique et également souvent au bureau de la 
direction du projet. Le nombre de participants et les délais impartis pour réaliser une évaluation de Protocole 
peuvent varier selon la complexité du projet, les questions clés et l’utilisation qui sera faite des résultats. Il 
conviendrait de faire appel à un ou deux évaluateurs pour mener une évaluation. En effet, la présence de 
deux évaluateurs pourrait constituer un avantage s’ils apportent chacun leur expérience, leur expertise et 
leur compréhension propres au cours du processus d’évaluation. Les évaluations particulièrement complexes 
peuvent impliquer la mise en place d’une équipe afin que les entretiens puissent être menés en parallèle. 
Les évaluateurs peuvent être internes ou externes au projet, en fonction du degré d’indépendance attendu. 
Ils devraient disposer d’une expérience avérée en matière d’évaluation et/ou d’audit de la durabilité. Si, pour 
certaines raisons, la conduite de l’évaluation requiert un degré élevé de transparence ou de collaboration, 
l’évaluation peut être suivie par un observateur externe ou conduite en collaboration avec une partie externe 
(par exemple le représentant d’une ONG, de la société civile, d’une banque de développement, d’une banque 
commerciale, d’un donateur bilatéral ou d’un gouvernement dans la mesure où ces représentants ne font pas 
partie des candidats potentiels à l’entretien dans le cadre de l’évaluation du projet en question).

Il conviendrait, avant toute évaluation, de procéder à une préparation rigoureuse de l’ordre d’un mois si les 
représentants du projet sont multiples, bien que ce temps de préparation devrait diminuer à mesure que les 
utilisateurs se familiarisent avec le Protocole. L’organisation ou le partenaire premièrement responsable du 
projet à cette étape donnée de son cycle de vie désigne un représentant en chef qui assurera un rôle pivot 
dans la coordination de l’organisation de l’évaluation. Ce représentant en chef devrait se montrer toujours 
disponible pour l’équipe d’évaluation afin de se tenir informé(e) des lacunes et des besoins en informations 
des évaluateurs, et déterminer comment y remédier au mieux. 

Avant l’arrivée des évaluateurs sur le site, le représentant en chef devrait s’assurer de :

• clarifier le but de l’évaluation et les attentes relatives à son processus (délais, portée, complexité, 
éventail de candidats à l’entretien, etc.) et à ses résultats (comment les résultats seront présentés, degré 
d’interprétation, formulation de recommandations, etc.) ;

• identifier les membres du personnel interne ou les individus externes à même de fournir des 
informations permettant d’évaluer des thèmes précis, et d’informer ces individus au préalable ; 

•  vérifier que le ou les outil(s) d’évaluation du Protocole sont bien pertinents par rapport aux 
participants ;

•  identifier les preuves tangibles pouvant être présentées lors des entretiens afin d’étayer la notation de 
chaque thème ; 

•  fournir tout document de référence aux évaluateurs ; 
•  élaborer un programme et organiser les entretiens en vue de la venue des évaluateurs, des éléments 

que ces derniers doivent confirmer ;
•  préparer une présentation du projet dans ses grandes lignes.
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SYNTHÈSE : Description en quelques phrases courtes du projet, du but de l’évaluation et des résultats, comprenant 
un graphique et un tableau récapitulatifs des résultats de l’évaluation ainsi que toute explication ou interprétation 
importante, le tout rédigé de façon à pouvoir être présenté au conseil d’administration et au directeur de l’entreprise. 

PARTIE 1 : PROJET ET ÉVALUATION

o Nom du projet, lieu, propriétaire ou organisation principalement responsable

o Dates de début et de fin de l’évaluation 

o Nom du ou des évaluateur(s), titre(s), nom(s) de la ou des organisation(s) représentée(s), compétences

o Tout observateur ou partenaire lors de l’évaluation – noms, titres, organisations, compétences

o Nom du ou des représentant(s) en chef du projet

o  Informations de base sur le projet, y compris sa finalité, son envergure, ses principales caractéristiques en 
termes d’aménagement et de conception ainsi que l’étape de développement du projet

o  But de l’évaluation de Protocole et accords quant à sa portée, son processus et les résultats escomptés, y 
compris le degré de confidentialité

o  Clauses et accords de confidentialité le cas échéant (relatifs aux preuves citées ou à des données 
financières par exemple)

o Programme de l’évaluation

PARTIE 2 : CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION DU PROTOCOLE

o  Synthèse des résultats, y compris le tableau et le graphique récapitulant les résultats de l’évaluation et 
toute explication ou interprétation importante

o Pour chaque thème :

  Plusieurs paragraphes décrivant les fondements du projet au regard du thème abordé, y compris la ou 
les organisations premièrement responsables.

 Personnes entendues.

  Éléments probants par catégorie (preuves visuelles, documentaires, orales) assorties de commentaires 
quand cela est approprié.

 Notes attribuées et justification de ces notes.

 Explications quant aux thèmes non pertinents ou non notés.

  Toute information importante (p. ex. les exigences règlementaires, les lacunes au niveau des 
informations, etc.)

PARTIE 3 : ANNEXES

o Liste des preuves documentaires examinées (de préférence numérotées ou organisées par codes)

o Liste des personnes entendues

Tableau 3 – Exemple de rapport d’évaluation du Protocole
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Au cours de l’évaluation, le représentant en chef devrait s’assurer de :

•  se montrer toujours disponible ;
•  faire venir un interprète si besoin est ;
•  la présence du personnel et des parties externes concernées aux réunions et aux entretiens ; 
•  conduire une visite du site comprenant l’ensemble des lieux pertinents au regard des exigences 

de notation, et en vue des rencontres avec les parties prenantes directement touchées et de la 
présentation de preuves tangibles ;

•  fournir des preuves documentaires pertinentes pour examen ;
•  rendre disponible des salles où tenir les réunions d’introduction et de conclusion, mener les entretiens 

et examiner les documents.

Sur chaque page thématique figurent une liste de candidats potentiels à l’entretien et des exemples de 
preuves. Ces éléments peuvent varier d’un contexte à l’autre. Au cours de l’évaluation, les candidats à 
l’entretien varieront en fonction des thèmes et parmi eux pourraient figurer des représentants du projet, des 
représentants gouvernementaux, des représentants des communautés et des experts aux responsabilités, à 
la compréhension et aux connaissances précises sur le thème examiné. Si des décisions majeures dépendent 
des résultats de l’évaluation du Protocole, et qu’il est fondamental d’établir une évaluation transparente et 
crédible, un calendrier des entretiens prenant en compte les différentes perspectives des parties prenantes 
peut permettre d’accroître le degré de confiance des parties dans les conclusions de l’évaluation. 

Au cours de l’évaluation, l’ensemble des sites visités, des personnes entendues (titre, nom, poste occupé, 
organisation représentée, thème pertinent) et des preuves examinées (titre des documents, date, lieu, thème 
pertinent) sont scrupuleusement consignés par écrit.

D’après une estimation préliminaire, il convient de planifier au moins cinq jours ouvrables depuis l’arrivée 
jusqu’au départ des évaluateurs pour procéder à une évaluation du Protocole, bien que cette durée puisse 
être rallongée ou écourtée en fonction de l’envergure du projet et du but de l’évaluation. Il se peut qu’une 
évaluation de la durabilité à grande échelle et en profondeur soit réalisée si le but est d’apporter des 
éléments d’information en vue d’une prise de décisions externe. S’il s’agit d’obtenir une auto-évaluation 
en interne, en vue d’orienter les décisions de gestion de projet en identifiant les risques qu’il comporte et 
les opportunités d’amélioration qu’il présente, une évaluation plus superficielle devrait suffire. Comme 
mentionné précédemment, un guide plus officiel de la marche à suivre pour préparer et conduire une 
évaluation du Protocole sera développé par la suite.

Une évaluation type devrait se dérouler comme suit : 

• Premier jour - Réunion d’introduction, au cours de laquelle le ou les évaluateur(s) présente(nt) 
généralement le processus d’évaluation dans son ensemble, et les représentants du projet et autres 
parties (comme les organismes publics) le projet dans ses grandes lignes. En règle générale, cette 
réunion est suivie d’une visite des sites concernés par le projet, y compris les sites en aval et les sites 
de relocalisation dans la mesure du possible, selon les temps de trajet, les contraintes logistiques et les 
sites d’intérêt prioritaire pour le projet.

• Jours suivants - Entretiens menés par l’évaluateur pour l’ensemble des thèmes du Protocole. Les 
personnes entendues devraient être des représentants du projet et toute autre partie prenante 
pertinente au regard des exigences de l’évaluation du Protocole (des représentants du gouvernement, 
des experts, des ONG, la société civile, les communautés touchées par le projet, etc.) L’évaluateur devra 
également se consacrer à l’examen des éléments probants, généralement sous la forme de rapports 
et de documents. La durée de l’évaluation dépend de l’envergure et de la complexité du projet, du 
caractère formel ou non de l’évaluation, de la durée et de la profondeur des entretiens à réaliser, et 
aussi des temps de trajet.

• Dernier jour - Réunion de conclusion entre l’évaluateur et les représentants du projet, pouvant 
comporter une présentation et/ou une discussion sur les conclusions clés de l’évaluation, les lacunes 
au niveau des informations et les aspects du projet constituant un atout, une faiblesse ou une 
opportunité.
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exemple, le thème Gouvernance est le deuxième thème abordé dans les outils d’évaluation Préparation, 
Réalisation et Exploitation, et il est crucial pour évaluer les politiques et les pratiques instaurées par un 
promoteur ou un propriétaire/exploitant lors des étapes de planification, de construction et d’exploitation. 
Une évaluation du thème Gouvernance au début de l’évaluation du Protocole apporte une vue d’ensemble 
des systèmes instaurés. Un réexamen de ce thème par la suite pourrait permettre de mieux évaluer l’efficacité 
des systèmes instaurés. En règle générale, les réunions de conclusion au siège social de l’entreprise sont 
l’occasion d’aborder, à un degré plus élevé, certains aspects des politiques qui règlementent les pratiques 
observées sur le site, et d’examiner des éléments probants en la matière.

Informations complémentaires

Questions fondamentales et transversales 
Le Protocole aborde un certain nombre de questions fondamentales et transversales qui n’apparaissent 
pas forcément dans les intitulés des thèmes et des critères. Les codes suivants sous forme de lettres 
font référence aux différents outils d’évaluation du Protocole (EP – Étape préliminaire, P – Préparation, 
R – Réalisation, E – Exploitation), suivis d’un numéro propre à chaque thème pour chaque outil 
d’évaluation donné. 

Les droits de l’homme font aussi partie des questions qui transparaissent dans de nombreux aspects 
des outils d’évaluation du Protocole. Il y a un nombre toujours croissant de documents de référence 
sur la façon dont les entreprises peuvent intégrer des principes et des processus relatifs aux droits de 
l’homme dans la gestion de leurs activités, et déterminer dans quelle mesure leurs projets et activités 
sont respectueux des droits de l’homme. Compte tenu des aspects multiples des droits de l’homme qui 
sont traités lors d’une évaluation, le Protocole pourrait constituer un moyen de déterminer comment un 
projet aborde les droits de l’homme. Un grand nombre de droits de l’homme sont abordés dans la quasi-
totalité des thèmes figurant dans le Tableau 1. Ils font également l’objet de nombreuses références dans 
les notices de notation relatives à la participation des parties prenantes et la diffusion d’informations au 
public. Les parties prenantes directement touchées sont toute partie prenante présentant des droits, des 
responsabilités ou exposées à des risques élevés dans le cadre d’un projet donné. Il est fréquemment 
fait référence à ces parties prenantes tout au long du Protocole. Le respect des droits de l’homme est 
intrinsèque aux buts définis dans les thèmes Relocalisation (P-14, R-10, E-10) et Peuples autochtones 
(P-15, R-11, E-11). La notice de niveau 5 pour le thème Évaluation et gestion de l’impact environnemental 
et social (P-5) se rapporte aux évaluations de l’impact social comprenant une évaluation du respect des 
droits de l’homme. Les notices de niveau 5 pour le thème Main-d’œuvre et conditions de travail (P-16, R-12, 
E-12) prennent en compte la concordance des politiques et des pratiques relatives à la gestion de la main-
d’œuvre avec les droits du travail reconnus à l’échelle mondiale.

Il y a également d’autres questions fondamentales et transversales qui ne transparaissent peut-être pas 
dans les titres des thèmes du Protocole, mais qui sont abordées dans les outils d’évaluation du Protocole 
et constituent un intérêt éventuel pour les parties prenantes. Parmi ces questions figurent : la corruption, 
le genre, les mécanismes de recours, la GIRE (Gestion intégrée des ressources en eau), les questions 
d’antécédents, les moyens de subsistance, les installations à usages multiples, les questions transfrontalières 
et la transparence. En réalité, certaines de ces questions correspondent à un droit de l’homme bien précis. Le 
Tableau 3 récapitule les thèmes du Protocole qui traitent de ces questions.
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Tableau 3 – Questions fondamentales et transversales du Protocole  
d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

Corruption La corruption est traitée dans les thèmes Risques politiques (EP-4), Capacité institutionnelle (EP-5), Gouvernance 
(P-2, R-2, E-2) et Acquisitions et appels d’offres (P-12, E-8).

Genre Le genre est traité à différents degrés dans les thèmes Problèmes et risques sociaux (EP-7), Communication et 
consultation (P-1, R-1, E-1), Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), Gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux (R-3, E-3), Communautés et moyens de subsistance touchés par le projet (P-13, R-9, 
E-9), Relocalisation (P-14, R-10, E-10), Main-d’œuvre et conditions de travail (P-16, R-12, E-12) et Santé publique  
(P-18, R-14, E-14).

Mécanismes de 
recours

Les mécanismes de recours sont directement traités dans les thèmes Communication et consultation (P-1, R-1, 
E-1), Gouvernance (P-2, R-2, E-2) et Relocalisation (P-14, R-10, E-10). À travers le critère Participation des parties 
prenantes, de nombreux autres thèmes se rapportent aux processus dont les parties prenantes disposent pour faire 
part de leurs préoccupations et obtenir un retour en la matière.

GIRE La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est directement traitée dans les thèmes Politiques et Plans (EP-3), 
Besoins avérés et adéquation stratégique (P-3), Choix du site et conception (P-4) et Ressources hydrologiques (P-7). 
Elle est également traitée indirectement dans de nombreux thèmes et fait l’objet d’une attention particulière dans 
le guide d’évaluation des thèmes Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), Gestion des 
problèmes environnementaux et sociaux (E-3), Bénéfices du projet (P-10, R-7, E-8), et Débits en aval (P-23). 

Problèmes 
d’antécédents

Les problèmes d’antécédents sont traités dans les thèmes Problèmes et risques sociaux (EP-7), Problèmes et 
risques environnementaux (EP-8), Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), et Gestion 
des problèmes environnementaux et sociaux (R-3, E-3). Les guides d’évaluation des thèmes Communautés et 
moyens de subsistance touchés par le projet (P-13, R-9, E-9), Relocalisation (P-14, R-10, E-10) et Peuples autochtones 
(P-15, R-11, E-11) font également référence aux problèmes d’antécédents. La quasi-totalité des thèmes de l’outil 
d’évaluation Réalisation fait indirectement référence aux problèmes d’antécédents, plus précisément lorsqu’il est 
fait référence à l’identification de questions non résolues dans les notices de notation.

Moyens de 
subsistance

Les moyens de subsistance sont directement traités dans le thème Communautés et moyens de subsistance 
touchés par le projet (P-13, R-9, E-9). Ils sont également traités dans les thèmes Problèmes et risques sociaux (R-7), 
Besoins avérés et adéquation stratégique (P-3), Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), 
Gestion des problèmes environnementaux et sociaux (R-3, E-3), Rentabilité (P-11), Relocalisation (P-14, R-10, E-10), 
Peuples autochtones (P-15, R-11, E-11), et Débits en aval (P-23, R-20, E-19).

Projets à usages 
multiples

Les projets ou installations à usages multiples sont directement traités dans les thèmes Planification du réservoir 
(P-22), Préparation et mise en eau du réservoir (R-19), et Gestion du réservoir (E-18). Ils sont également traités dans 
les thèmes Besoins avérés (EP-1), Politiques et plans (EP-3), Problèmes et risques sociaux (EP-7), Besoins avérés et 
adéquation stratégique (P-3), Choix du site et conception (P-4), Ressources hydrologiques (P-7, E-4), Évaluation et 
gestion de l’impact environnemental et social (P-5), Gestion des problèmes environnementaux et sociaux (R-3, E-3), 
Rentabilité (P-11), Communautés et moyens de subsistance touchés par le projet (P-13, R-9, E-9) et Débits en aval 
(P-23, R-20, E-19).

Questions 
transfrontalières

Les questions transfrontalières sont directement traitées dans le thème Risques politiques (EP-4) et indirectement 
dans les thèmes Gouvernance (P-2, R-2, E-2), Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), 
Gestion des problèmes environnementaux et sociaux (R-3, E-3), Ressources hydrologiques (P-7) et Débits en aval 
(P-23, R-20, E-19).

Transparence La transparence est directement traitée dans le thème Gouvernance (P-2, R-2, E-2). Il y est également fait référence 
lorsque la question de la diffusion au public est abordée dans les thèmes Besoins avérés et adéquation stratégique 
(P-3), Évaluation et gestion de l’impact environnemental et social (P-5), Bénéfices du projet (P-10, R-7, E-8), 
Rentabilité (P-11), Relocalisation (P-14, R-10, E-10), Peuples autochtones (P-15, R-11, E-11) et Débits en aval (P-23, 
R-20, E-19).
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Glossaire

Accord : Entente écrite entre des individus, des groupes ou 
des entités pour entreprendre une démarche ou une action 
spécifique. Cette entente peut faire l’objet, par exemple, d’un 
protocole d’accord, d’un procès-verbal, d’une lettre d’intention, 
d’une déclaration commune de principes, d’un contrat, d’un 
permis d’exploitation, etc.

Accords transfrontaliers : Accords passés entre États riverains 
sur l’utilisation des ressources communes en eau par les 
parties prenantes, et les processus instaurés pour maintenir ces 
arrangements.

Adéquat : Suffisant pour satisfaire à une exigence ou répondre à 
un besoin.

Adéquation : Se rapporte au niveau d’adéquation des mesures 
de réalisation au regard des dernières versions en date des plans 
relatifs au projet.

Adéquation stratégique : Compatibilité d’un projet avec les 
besoins au niveau local, national et régional identifiés par des 
priorités et des objectifs mis en avant dans les évaluations des 
options et autres plans et politiques pertinents au niveau local, 
national, régional et multi-national. 

Approprié : Adapté à un individu en particulier, une condition, 
une occasion ou un lieu ; adéquat ; répondant à des besoins ou 
des exigences spécifiques.

Adapté : Approprié à l’objectif, la condition ou l’occasion souhaitée.

Approvisionnement : Acquisition de biens et/ou de services au 
meilleur prix possible, en quantité et de qualité souhaitées, au bon 
moment, au bon endroit et par le bon fournisseur ou prestataire, 
pour le bénéfice ou l’usage direct du projet hydroélectrique ou de 
l’installation en activité, généralement via un contrat.

Analyse de genre : Processus d’évaluation de l’impact qu’une 
activité peut produire sur des femmes et des hommes, et sur 
la relation entre les sexes. Cette analyse peut être utilisée pour 
assurer que les hommes et les femmes ne sont pas désavantagés 
par les activités de développement, pour améliorer la durabilité 
et l’efficacité des activités, ou pour évaluer et renforcer la capacité 
et l’engagement en faveur d’une planification prenant en compte 
le genre.

Analyse de sensibilité : Étude réalisée pour déterminer dans 
quelle mesure la performance projetée varie en fonction de 
modifications des hypothèses clés sur lesquelles ces projections 
sont fondées.

Atténuation : Modération, diminution et/ou suppression d’un 
impact négatif. 

Bassin fluvial : Zone où s’écoulent une rivière et tous ses affluents.

Bassin versant : Portion du bassin fluvial s’écoulant dans les 
réservoirs, dont les eaux sont ensuite dirigées vers les turbines de 
production d’électricité ou rejetées au-delà des barrages dans les 
courants en aval.

Bénéfices supplémentaires : Bénéfices ou avantages qu’un projet 
peut apporter à une région.

Communautés : Groupes d’individus dont les membres ont des 
caractéristiques ou des intérêts communs et vivent ensemble au 
sein d’une société plus vaste. La notion de communauté peut 
faire l’objet de multiples interprétations différentes. Il conviendra 
donc de définir clairement cette notion dans le cadre du projet. 
Une communauté peut être, par exemple, des citadins, des ruraux, 
des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes 

de la même profession ou partageant la même religion, des 
handicapés, des personnes âgées, des illettrés, des femmes, des 
hommes, des enfants, etc.

Communautés touchées par le projet : Population 
interdépendante de différents types d’individus qui se trouvent 
dans la zone d’influence du projet et sont affectés positivement ou 
négativement par la préparation, la réalisation et/ou l’exploitation 
du projet hydroélectrique. 

Compensation : Résultats mesurables d’actions de protection 
destinées à compenser des impacts dommageables sur la 
biodiversité, découlant de la réalisation du projet et persistant 
malgré la prise de mesures appropriées pour prévenir, minimiser 
et supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le site 
du projet en lui-même.

Conformité : Respect des exigences légales, des politiques et des 
engagements publics. 

Consentement : Accords signés avec les représentants ou les 
organes de représentation des communautés, désignés par les 
communautés touchées qu’ils représentent via un processus 
décisionnel indépendant et autodéterminé mis en œuvre dans 
des délais suffisants et le respect des traditions, des coutumes et 
des pratiques culturelles.

Corruption : Manque d’intégrité et d’honnêteté (plus 
spécifiquement, prédisposition à la corruption) ; mise à profit 
d’une situation de confiance à des fins malhonnêtes.

Court terme : Se rapporte aux activités au jour le jour.

Crédible : Susceptible d’être cru ; plausible ; digne de confiance ; 
fiable.

Déplacement économique : Perte d’actifs, d’accès à des actifs, 
ou à des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 
suite (i) de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction 
de l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de parcs, 
les zones protégées ou les zones d’accès restreint telles que les 
bassins versants, et (iv) de changements environnementaux 
suscitant des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur les 
moyens de subsistance. On parle de déplacement économique, 
que les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.

Diffusion : Fait de rendre accessible au public (voir aussi « Rendu 
public »). 

Droits de l’homme : Il s’agit des libertés et des droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, englobant 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
et entérinés par des déclarations internationales telles que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Effets cumulatifs : Résultent du cumul de l’impact du projet avec 
les actions passées, présentes et raisonnablement envisageables 
dans le futur. Ces effets doivent être évalués en fonction de 
la capacité des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels impacts. Les 
analyses doivent être réalisées en adoptant une approche réaliste.

Efficace : Produisant ou capable de produire un effet voulu, 
attendu et/ou désiré.

Éléments du projet : Éléments qui composent le programme 
global de développement hydroélectrique, y compris la 
conception, la construction, les facteurs environnementaux et 



26 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉ
FÉ

RE
NC

E

sociaux, la relocalisation, les aspects financiers, la communication 
et les appels d’offres.

Engagement : Obligation ou promesse de faire, de donner ou de 
s’abstenir de faire quelque chose. 

Espèces invasives : Espèce non endémique à une zone spécifique 
et dont l’introduction a, ou peut avoir des conséquences néfastes 
sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine.

Équitable : Honnête, juste ou impartial.

Étude indépendante : Expertise réalisée par un individu étranger 
au projet et qui n’a pas d’intérêts financiers au regard des profits 
réalisés dans le cadre du projet. 

Exhaustif : Tous les éléments pertinents ont été examinés et 
traités.

Expert : Individu possédant un degré élevé de compétences ou de 
connaissances dans un certain domaine, découlant d’une longue 
expérience ou d’un degré élevé de formation en la matière.

Faisable : Qui peut être fait avec les moyens dont on dispose et 
dans les circonstances données.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Processus qui 
encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, 
des terres et des ressources qui y sont liées, en vue de maximiser 
le bien-être économique et social qui en résulte d’une manière 
équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes 
vitaux.

Gouvernance : Ensemble des processus et des structures qui 
informent, dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Groupes sociaux vulnérables : Groupes sociaux qui sont 
marginalisés ou appauvris, disposant de faibles capacités et 
moyens pour s’adapter à un changement.

Groupe de parties prenantes : Ensemble de parties prenantes 
ayant des caractéristiques ou des intérêts communs.

Impact : Effet ou conséquence d’une action ou d’un évènement. 
Le degré de l’impact, qu’il soit interprété de façon positive ou 
négative, dépend du contexte et de la perspective adoptée. 

Impliqué : En interaction, souvent via des processus de 
consultation.

Intégré : Rassemblé, inclus, ancré dans quelque chose. 

Intermédiaires : Individus engagés par des tiers, soit pour occuper 
directement des fonctions essentielles au sein du projet pour une 
durée significative, soit pour travailler directement sur le site du 
projet.

Local : Fait référence aux subdivisions administratives d’un 
territoire national (lorsqu’il est fait référence aux plans locaux 
d’utilisation des sols par exemple).

Long terme : Durée de vie envisagée du projet hydroélectrique.

Maintenance : Travail pour maintenir quelque chose en bon état ; 
entretien.

Maximisé : Réalisé dans la plus grande mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Mécanismes de recours : Processus par lesquels les parties 
prenantes ont la possibilité de faire part de leurs préoccupations 
ou de leurs problèmes et de déposer des plaintes, et permettant 
également d’opérer un suivi des procédures du projet ainsi que de 

répondre à toute préoccupation, question ou plainte.

Mettre à jour/Moderniser : Faire passer à un niveau ou un 
standard supérieur.

Mineur : Non essentiel pour qu’une chose soit appropriée, 
adéquate et/ou efficace. 

Minimisé : Réalisé dans la plus petite mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Moyens de subsistance : Capacités, actifs (magasins, ressources, 
créances et accès) et activités nécessaires à la subsistance.

Non-adéquation : Ne correspondant pas aux cibles et aux 
objectifs définis dans les plans de gestion. Qu’il s’agisse d’un 
engagement officiel ou non, il n’est pas juridiquement exécutoire 
et un manquement à cet engagement ne peut entraîner d’action 
judiciaire.

Non-conformité : Non-respect d’obligations légales, 
d’autorisation, de contrat ou de permis.

Niveau de vie : Niveau de confort matériel mesuré par les biens, 
les services et les produits de luxe accessibles à un individu, 
un groupe, un pays ; indicateurs de bien-être des ménages. Le 
niveau de vie se rapporte par exemple : à la consommation, 
au revenu, aux économies, à l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’alimentation, le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
à l’assainissement, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Non résolu : En cours d’examen ou en suspens.

Opportun : Se produisant à un moment approprié ou opportun.

Optimal : Meilleure solution, après examen de tous les aspects, 
basé sur les résultats d’un processus de consultation.

Partie prenante : Partie qui est intéressée, impliquée ou touchée 
par le projet hydroélectrique et les activités qui y sont liées.

Partie prenante directement touchée : Parties prenantes 
présentant des droits, des responsabilités, ou exposées à des 
risques importants au regard d’une question ou d’un enjeu donné. 
Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la zone d’influence 
du projet (les communautés touchées par exemple) ou en dehors 
de cette zone (comme les organismes gouvernementaux de 
régulation, les représentants d’institutions financières, ou les 
partenaires d’investissement). 

Patrimoine culturel : Patrimoine d’artéfacts matériels et 
d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une société hérité des 
générations passées, préservé jusqu’à ce jour et qui sera transmis 
pour le bien des générations futures.

Pertinent : Directement lié, en lien, applicable, actuel ou 
significatif par rapport à un sujet donné. Dans le Protocole, 
la pertinence sera déterminée en fonction des aspects et des 
analyses spécifiques à un projet. Les représentants du projet 
démontrent preuve à l’appui ce qui est pertinent (avec le soutien 
des organismes de règlementation par exemple) tandis que 
l’évaluateur étudie et cherche des preuves pour confirmer la 
pertinence.

Personnes relocalisées : Individus devant être réinstallés, y 
compris les individus ayant des droits juridiques et officiels, des 
droits traditionnels ou coutumiers, et ceux n’ayant aucun droit 
établi sur les terres.

Peuples autochtones : Groupe socioculturel distinct présentant, 
à différents degrés, les caractéristiques suivantes : auto-



27Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉFÉRENCE

identification comme membres d’un groupe culturel autochtone 
distinct et reconnaissance de cette identité par d’autres ; 
attachement collectif à des habitats géographiquement distincts 
ou à des territoires ancestraux situés dans la zone du projet 
ainsi qu’aux ressources naturelles coutumières de ces habitats 
et territoires ; institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques de nature coutumière différentes des institutions de la 
société ou de la culture dominante ; langue autochtone, souvent 
différente de la langue officielle de la région ou du pays.

Plan de gestion : Un plan de gestion est un outil utilisé comme 
référence pour la gestion d’un aspect précis du projet et en 
détermine les tenants et les aboutissants, les raisons, le statut, les 
coûts, les délais, etc. 

Plan d’action de relocalisation : Document ou ensemble de 
documents développés spécifiquement pour identifier les actions 
à réaliser pour mener à bien une relocalisation. En règle générale, 
ce plan comprend : l’identification des individus concernés par 
la relocalisation ; la situation socioéconomique de référence des 
personnes réinstallées ; les mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre du processus de relocalisation telles que l’assistance à la 
relocalisation et le maintien des moyens de subsistance ; le cadre 
institutionnel et les mesures de compensation ; les responsabilités 
et les rôles des organisations ; la gestion financière et les 
allocations de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs 
et les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le suivi 
et l’étude des dispositions ; et les arrangements en matière de 
consultation, de participation et de partage de l’information.

Plans : Mesures de gestion portant sur un enjeu, une question 
ou un problème identifié(e), et pouvant ou non être formalisées 
dans les plans de gestion d’entreprise. Les plans peuvent 
comporter des dispositions documentées et planifiées, basées 
par exemple sur des accords établis lors de réunions concernant 
des actions à mener. Les plans peuvent être développés par 
le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, ou encore par un 
organisme gouvernemental ou toute autre institution pertinente 
premièrement responsable de cet aspect donné de la durabilité. 
Les plans peuvent aussi être développés par l’entrepreneur en 
charge de la réalisation du projet.

Preuve : Élément probant porté à la connaissance de l’évaluateur 
lors d’un entretien et lui permettant de vérifier si un critère a 
été satisfait et dans quelle mesure. Une preuve peut être de 
nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être 
consulté ou reproduit, non influencé par des émotions ou des 
préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observation, de 
mesures, de documentation, de contrôle, ou par d’autres moyens ; 
factuel ; reproductible ; objectif et vérifiable.

Problèmes d’antécédents : Impacts de projets précédents 
n’ayant pas été atténués ou compensés par un bien ou un 
service similaire ; problèmes de longue date liés au projet actuel 
(existant) ; problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Processus : Série d’actions, de modifications ou de fonctions 
aboutissant à un résultat.

Processus d’optimisation : Processus consistant à examiner les 
options disponibles afin de déterminer quelle est la meilleure 
solution.

Programme : Se rapporte au programme de développement 
hydroélectrique, qui englobe l’ensemble des éléments d’un 
projet (construction, facteurs environnementaux et sociaux, 
relocalisation, aspects financiers et approvisionnement, 

communication, etc.)

Promoteur : Entité principale ou groupe d’entités investissant 
dans le développement d’un projet hydroélectrique.

Protection : Veiller au maintien de la sécurité et protéger de tout 
danger, dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Référence : Se dit d’un état ou d’une situation correspondant 
à un ensemble de mesures, de statistiques ou de conditions 
servant de base pour une comparaison future. L’état ou la situation 
de référence correspond aux conditions d’avant-projet, avant 
le lancement du projet, et sert de point de comparaison pour 
évaluer les changements lors de l’après-projet. En ce qui concerne 
les installations hydroélectriques déjà en activité, si aucune 
référence n’a été établie lors de l’avant-projet, les conditions 
actuelles servent de référence.

Régional : Fait référence à une entité supranationale dans un 
contexte international. Pour faire référence aux subdivisions 
administratives d’un territoire national (lorsqu’il est fait référence 
aux plans locaux d’utilisation des sols par exemple), ce protocole 
utilise le terme « local ». 

Réhabilitation des sols : Processus de retour à l’état d’origine, 
à un certain degré, des sols à la suite de perturbations ou de 
dégradations liées à la réalisation d’un projet. 

Relocalisation : Processus qui consiste à déplacer des individus 
afin qu’ils s’établissent dans un autre endroit, n’étant plus autorisés 
à rester dans la zone où ils vivaient à cause du projet. 

Rendu public : Le public est informé que l’accord, l’engagement, 
l’évaluation et le plan de gestion ou tout rapport important a été 
élaboré ou mené à bien, et les informations s’y rapportant sont 
rendues publiques volontairement (p. ex. via un site Web) ou sur 
demande à un moment opportun. 

Rénovation : Fait d’être rétabli en son bon état d’origine.

Réservoir : Lac ou retenue artificielle pour le stockage et la 
régulation de l’eau dans le cadre du projet.

Responsabilité: Obligation pour un individu, une entreprise 
ou une institution de rendre des comptes sur ses activités, d’en 
accepter les responsabilités et de communiquer les résultats de 
ces activités avec transparence.

Responsable: Responsable ou redevable d’un tiers ou d’une activité.

Ressources hydrologiques : Ressources en eau qui alimentent  
le projet.

Risque politique : Risque de perte financière ou d’incapacité 
de poursuivre des activités, encouru par les investisseurs, les 
entreprises et les gouvernements, qui découle de changements 
de politiques gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de confiscation, 
d’inconvertibilité des devises, d’ingérence des autorités politiques, 
d’instabilité gouvernementale, ou d’une guerre.

Santé et sécurité au travail : Mesures pour la protection de la 
sécurité, de la santé et du bien-être des individus au travail, par 
exemple via la prévention de maladies ou d’accidents pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Significatif  : Est synonyme de majeur, grave ; qui peut avoir 
des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes.

Système de gestion : Cadre de processus et de procédures utilisé 
pour s’assurer qu’une organisation est à même d’effectuer toutes 
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les tâches nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Terres du projet : Terres qui appartiennent au projet, qui sont 
utilisées et/ou touchées par le projet.

Transparent/Transparence : Ouvert à l’examen public, accessible 
au public et/ou pouvant être consulté par le public ou diffusé au 
public sur demande.

Tromperie : Fait d’être ou d’avoir été trompé ; être amené à croire 
ce qui n’est pas vrai ; être induit en erreur.

Zone du réservoir : Zone inondée lorsque le réservoir a atteint 
son niveau maximum mais que la zone tampon au-dessus de ce 
niveau reste sèche.

Zone touchée par le projet : Comprend le bassin versant, 
le réservoir, la partie située en aval du site du projet et les 
barrages qui y sont associés, ainsi que la zone touchée par tout 
développement lié au projet (les routes, les lignes de transport, les 
carrières, les villages de chantier, les zones de relogement, etc.)
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Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (le « Protocole ») constitue un cadre pour 
évaluer la durabilité de projets hydroélectriques et des activités qui y sont liées. Il définit dans les grandes 
lignes les aspects importants de la durabilité à prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet 
hydroélectrique et permet de dresser le profil de durabilité de ce projet. Les quatre outils d’évaluation du 
Protocole – Étape préliminaire, Préparation, Réalisation et Exploitation – sont conçus en vue de procéder 
à des évaluations autonomes ciblant chacune une étape précise du cycle de vie du projet. L’évaluation 
réalisée à partir d’un outil ne dépend pas de la réalisation d’évaluations préliminaires. Les outils d’évaluation 
sont conçus pour être utilisés jusqu’aux points de décision majeurs au cours du cycle de vie du projet et 
présentent la meilleure efficacité si des applications répétées sont effectuées, permettant d’orienter les 
mesures nécessaires à une amélioration continue. Les outils d’évaluation et les prises de décisions qui y sont 
associées sont représentés dans la Figure 1.

Présentation de l’outil d’évaluation Étape préliminaire 
Ce document constitue l’outil d’évaluation Étape préliminaire et à ce stade, l’utilisateur/utilisatrice est 
supposé(e) avoir pris connaissance du document intitulé Référence qui définit l’approche globale des outils 
d’évaluation du Protocole et explique comment en faire usage. L’outil d’évaluation Étape préliminaire est 
un outil d’analyse préliminaire permettant d’évaluer l’environnement stratégique duquel émergent les 
propositions de projets hydroélectriques. Il permettra d’identifier à une étape préliminaire les risques et 
les opportunités que comporte un projet, pour déterminer les défis et les mesures de gestion à prendre 
en compte lors d’une étude plus détaillée du projet. Le processus doit identifier les convergences et les 
divergences liées à l’eau et à l’énergie, et déterminer dans quelle mesure le projet peut potentiellement 
s’inscrire dans un contexte durable. Une telle évaluation permettrait au porteur de projet de déterminer si 
une stratégie de base doit être adoptée pour élaborer la proposition de projet. 

L’outil d’évaluation Étape préliminaire se rapporte à des thèmes clés relatifs à l’environnement stratégique 
d’un projet, en procédant tout d’abord à l’examen des besoins, des options et des politiques existants, puis 
à l’analyse de la situation politique et des capacités institutionnelles, et enfin à l’évaluation des risques 
économiques, environnementaux, sociaux et techniques. Il est admis que les résultats d’une telle évaluation 
sont susceptibles de comporter des aspects très confidentiels.

L’outil d’évaluation Étape préliminaire peut également être utilisé à d’autres fins plus larges et permettre 
notamment d’identifier les opportunités d’inscrire les investissements du secteur de l’hydroélectricité dans 
un contexte plus durable. L’objectif est d’inciter à une meilleure analyse préliminaire et à une identification 
des lacunes dans les connaissances. 

L’outil d’évaluation Étape préliminaire se démarque des autres trois outils dans la mesure où il constitue 
un guide d’évaluation et non un protocole de sélection. Cela est dû au fait qu’à ce stade, il n’y a pas de 
formulation claire du projet, ni une base d’informations suffisante sur la durabilité du projet pour attribuer 
des notes. Il se démarque également du fait que les études préliminaires sur les éventuelles possibilités 

Le Protocole d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION

RÉFÉRENCE

Attribution
des contrats

de construction

Mise en service
du projet 

Lancement de la
préparation du projet

hydroélectrique

Outils d’évaluation
correspondant aux

étapes du cycle
de vie du projet:

Prises de décisions
majeures pour

le développement
du projet:

EXPLOITATIONRÉALISATION

     Figure 1 -  Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures 
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d’un projet sont souvent de nature confidentielle, tout particulièrement dans le cas où les promoteurs 
n’ont pas encore décidé s’ils vont investir dans des études plus détaillées, ou si par exemple l’ouverture du 
marché de l’énergie présente un contexte hautement concurrentiel. Aussi longtemps qu’aucune déclaration 
publique concernant les intentions des promoteurs quant à un projet donné n’a été faite, l’outil d’évaluation 
Étape préliminaire est un moyen de favoriser une meilleure analyse préliminaire et une identification des 
lacunes dans les connaissances. Dès que les études de faisabilité technique, environnementale et financière 
sont engagées, souvent selon un processus gouvernemental strict, il convient alors de recourir à l’outil 
d’évaluation Préparation. 

Ce thème se rapporte aux besoins qui imposent une gestion et des investissements infrastructurels  
dans les services liés à l’eau et l’énergie, des besoins identifiés par des objectifs de développement locaux, 
nationaux et régionaux, et définis dans des politiques et des plans nationaux et régionaux largement 
acceptés. Le but est de démontrer que le projet hydroélectrique examiné est à même de contribuer à 
répondre aux besoins établis.

Ce thème est important afin, d’une part, de concourir à atteindre des objectifs de développement durable à 
une échelle locale, nationale et régionale et d’autre part, d’éviter de sur- ou sous-investir dans les services liés 
à l’eau et l’énergie. Il est également important dans la mesure où il prend en compte autant les besoins et la 
gestion de l’eau que les besoins et la gestion de l’énergie. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des besoins identifiés en services liés à l’eau et l’énergie a été réalisée en 

prenant en compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux. 
• Résultats : Les besoins en projets de services liés à l’eau et l’énergie sont avérés.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• de renforcer la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut contribuer largement à 
répondre aux besoins avérés, ou peut contribuer à répondre à de nombreux besoins avérés ; ou

•  d’arriver à une interprétation large des services liés à l’eau à l’énergie en prenant en compte des 
facteurs environnementaux et sociaux.

EP-1 Besoins avérés

Guide d’évaluation : 
Les besoins en services liés à l’eau et l’énergie sont les 
besoins définis par des objectifs, des politiques et des 
plans de développement locaux, nationaux et régionaux 
largement acceptés. Le développement d’un projet 
hydroélectrique afin de satisfaire aux besoins d’une 
infrastructure énergivore (par exemple une fonderie 
d’aluminium) peut être considéré comme un besoin 
avéré si ce projet s’inscrit également dans des objectifs, 
des politiques et des plans de développement largement 
acceptés.

Les services liés à l’eau englobent notamment : la 
production d’énergie hydraulique, la pêche, l’agriculture 
en zone inondable, l’approvisionnement en denrées 
alimentaires, le stockage de l’eau, l’approvisionnement 
en eau potable, l’assainissement, l’approvisionnement 
en eau des secteurs secondaire et tertiaire, l’irrigation, la 
maîtrise des crues, la navigation, les loisirs, les besoins 
domestiques des riverains, le secteur du tourisme et 
ses opportunités, le transport nautique transfrontalier, 
les écosystèmes (l’entretien des zones inondables, la 

circulation des espèces migratoires, l’entretien des 
zones humides éloignées des rivières, le contrôle des 
nutriments et des sédiments, la régénération des couches 
sédimentaires des deltas, le dragage des estuaires, l’accès 
aux zones de frai et leur entretien), etc. 

Les services liés à l’énergie englobent notamment : 
l’approvisionnement en électricité pour répondre à une 
demande ou saisir des opportunités à l’échelle locale, 
nationale, régionale et/ou internationale ; la stabilité 
du réseau électrique ; la puissance de pointe ; d’autres 
avantages annexes tels que la mise en place d’une réserve 
tournante, la régulation du système et l’amélioration du 
rendement thermique ; etc.

Exemples d’éléments de preuve : Plan directeur dans le 
secteur de l’énergie ; Plan de développement de l’eau ; 
rapport national ou régional sur le développement ; 
analyse de l’adéquation du projet avec les besoins avérés 
et les plans régionaux pour le développement des 
infrastructures et l’aménagement foncier.
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EP-2 Évaluation des options

Ce thème se rapporte à l’adéquation du projet hydroélectrique examiné au regard des options dont dispose 
une région pour satisfaire ses besoins en énergie et en eau. Il traite également du processus instauré à 
l’étape préliminaire pour la prise en compte des alternatives possibles en ce qui concerne le choix du site et 
la conception du projet. Le but est de confirmer, d’une part, que le projet hydroélectrique examiné est bien 
l’une des options prioritaires pour satisfaire la demande en services liés à l’eau et l’énergie, et d’autre part, 
que des solutions de substitution sont bien prises en compte à une étape préliminaire en ce qui concerne le 
choix du site et la conception du projet.

Ce thème est important, car il compare les options qu’offre le secteur de l’hydroélectricité avec des solutions 
de substitution consistant à utiliser d’autres types de ressources et/ou économiser les ressources en 
énergie et en eau par exemple. Il s’ancre dans une perspective de développement durable et vise à établir 
une comparaison réaliste et complète des options par l’examen d’un éventail de facteurs économiques, 
techniques, environnementaux et sociaux.

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des options disponibles a été réalisée pour satisfaire aux besoins avérés 

en eau et en énergie en prenant en compte différentes approches de planification et un éventail de 
solutions de substitution en ce qui concerne le choix du site et la conception du projet examiné. 

•  Résultats : Le projet figure parmi les options prioritaires pour répondre à la demande en services liés à 
l’eau et l’énergie.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet figure parmi les options les plus 
prioritaires ; ou

•  d’établir une approche qualitative pour évaluer les différentes options, en déterminant, par exemple, au 
travers des différentes approches de planification examinées, ou la participation des parties prenantes 
à l’analyse des options, ou encore quels critères sont utilisés pour l’analyse d’options privilégiant la 
durabilité ou des aspects propres à la région ou aux riverains.

Guide d’évaluation : 

L’évaluation des options fait référence à une évaluation 
qui a été menée par le gouvernement, les associations de 
riverains, ou toute autre structure externe. Cependant, si 
aucune évaluation des options disponibles n’a été menée, 
cela représente, pour le promoteur, un risque majeur. 
Il pourrait y remédier en collaboration étroite avec les 
autorités nationales et les organismes de financement. 

Les approches de planification reposent, dans 
l’ensemble, sur des aspects politiques, institutionnels,  
de gestion et techniques. 

Les options en matière d’énergie comprennent : des 
mesures d’efficacité énergétique (gestion des ressources, 
politiques, mesures de transport et de distribution), une 
efficacité accrue des unités de production (rénovation et 
modernisation des centrales hydroélectriques existantes), 
l’ensemble des types d’énergie disponibles, le non-
développement, etc. 

Les options en matière d’eau comprennent : une  
série d’options au niveau des infrastructures ainsi qu’au 
niveau de la gestion des ressources, des politiques, des 
mécanismes de distribution, des questions relatives à  
la démographie et à l’utilisation des sols, etc.

Les critères ou principes qui sous-tendent l’analyse  
des choix pourraient par exemple prendre en compte : 
le fait d’implanter le projet au niveau d’un affluent 
plutôt qu’au niveau du cours d’eau principal ; le fait 
d’éviter les zones de grande biodiversité ; le fait d’éviter 
un déplacement de population en modernisant des 
infrastructures existantes pour l’approvisionnement  
en eau et en énergie ; etc.

Exemples d’éléments de preuve : évaluations des 
options, analyse d’évaluations d’options existantes.
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Ce thème se rapporte au contexte déterminé par les plans et les politiques régionales et/ou nationales 
dans lequel la planification, la réalisation et l’exploitation du projet hydroélectrique s’inscrivent. Le but 
est de déterminer si les insuffisances, les lacunes ou les difficultés inhérentes aux plans et aux politiques 
régionales et nationales peuvent être gérées dans le cadre de la conception et de l’exploitation du projet 
hydroélectrique examiné.

Ce thème est important, car la durabilité du développement hydroélectrique peut dépendre de la qualité 
de la planification intégrée du développement des ressources, et si le contexte de la planification se révèle 
médiocre, le promoteur devra mettre en place des mesures de compensation (par le biais, par exemple, de 
politiques d’entreprise). 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des politiques et des plans les plus pertinents a été réalisée, y compris des 

plans d’aménagement fluvial ou de gestion intégrée des ressources en eau. 
• Résultats : Le projet est en adéquation avec les politiques et les plans existants, et toute lacune ou 

insuffisance peut être gérée.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet est en adéquation avec les 
fondements du contexte politique et de planification, et que toute lacune ou insuffisance peut être 
gérée ; ou

• d’adopter une approche large en identifiant et en analysant les politiques et des plans pertinents, y 
compris au niveau social et environnemental ; ou

• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte 
un projet au niveau de la gestion des lacunes ou des insuffisances dans le contexte politique et de 
planification.

EP-3 Politiques et plans

Guide d’évaluation : 

Les plans et les politiques régionales et nationales 
peuvent porter sur : le développement, l’énergie, 
l’eau (y compris la GIRE), la biodiversité, le climat, la 
conservation, les questions transfrontalières, l’utilisation 
des sols, l’aménagement urbain et régional, etc. Du 
fait que le secteur de l’hydroélectricité se place à 
l’intersection des secteurs de l’énergie et de l’eau, il 
englobe un large ensemble de types de politiques 
et d’outils de planification différents. Il peut y avoir 
une absence de cadres de planification pertinents en 
ce qui concerne certains enjeux fondamentaux du 
secteur de l’hydroélectricité, ou des cadres obsolètes, 
de qualité médiocre, voire contradictoires avec d’autres 
politiques et plans. Il se peut que les politiques et les 
plans n’apportent pas de directives suffisantes en 
matière d’exigences règlementaires pour la préparation, 
l’approbation, la réalisation et l’exploitation d’un projet. 
Il se peut également que des projets hydroélectriques 
potentiels aient des répercussions au-delà des frontières 

juridictionnelles établies. Dans ce cas, c’est tout un 
ensemble différent de politiques et de plans qui devient 
pertinent.  
 
Les politiques et les plans sociaux et environnementaux 
peuvent porter sur : l’éradication de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, le maintien de la pêche, la protection des sites 
de grande valeur (par ex. les parcs nationaux, les sites du 
Patrimoine mondial, les zones humides de Ramsar, les 
sites d’importance culturelle, les paysages d’importance 
reconnue), etc. 

Exemples d’éléments de preuve :politiques et plans 
régionaux et nationaux, évaluation de l’adéquation du 
projet avec les politiques et les plans, évaluation du statut 
des plans d’aménagement fluvial et des préoccupations 
en matière de durabilité liées au bassin fluvial.
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EP-4 Risques politiques

Ce thème se rapporte aux risques politiques d’une région pouvant avoir des répercussions sur le 
développement d’un projet hydroélectrique et sur les activités qui y sont liées. Le but est de déterminer si les 
risques politiques pesant sur le développement et la gestion du projet hydroélectrique examiné sont bien 
identifiés et peuvent être gérés.

Ce thème est important, car le risque qu’un gouvernement décide unilatéralement de cesser d’honorer ses 
obligations ou d’empêcher d’autres entités dans sa juridiction d’honorer leurs obligations pourrait altérer 
le niveau de financement et les conditions de prêt des projets hydroélectriques se trouvant dans cette 
juridiction, et donc compromettre la durabilité à long terme de ces projets. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des risques politiques les plus pertinents par rapport au projet a été 

réalisée, y compris pour les questions transfrontalières. 
•  Résultats : Le projet peut gérer les risques politiques identifiés.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

•  d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut gérer un large éventail de 
risques politiques ; ou

•  de trouver, dans le cadre du projet, des opportunités de contribuer ou de collaborer à des mesures de 
réduction ou d’atténuation des risques politiques ; ou

•  de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 
projet au niveau de la gestion des risques politiques.

Guide d’évaluation : 

Un risque politique est un risque de perte financière 
ou d’incapacité de poursuivre des activités, encouru par 
les investisseurs, les entreprises et les gouvernements, 
qui découle de changements de politiques 
gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de 
confiscation, d’inconvertibilité des devises, d’ingérence 
des autorités politiques, d’instabilité gouvernementale,  
ou d’une guerre.

Les questions transfrontalières se rapportent, en règle 
générale, aux cadres institutionnels en amont et en aval 
du projet ainsi qu’au partage des ressources fluviales.

La réduction ou l’atténuation des risques politiques 
peut se faire par exemple par le biais : d’une réforme du 
secteur de l’énergie, d’une bonne gestion budgétaire, 
d’accords transfrontaliers, de stratégies anti-corruption, 
etc.

 
Exemples d’éléments de preuve : analyse du risque 
politique ; analyse des questions transfrontalières, des 
accords et des institutions ; évaluation faisant autorité 
sur le risque politique/la stabilité de l’État ; audits de la 
gouvernance nationale ; solutions de substitution pour 
la gestion des risques politiques ; comptes rendus de 
réunions avec des représentants des gouvernements, 
des institutions transfrontalières et d’autres groupes de 
parties prenantes clés.
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Ce thème se rapporte aux capacités des institutions jouant un rôle dans le développement et l’exploitation 
de projets hydroélectriques. Le but est de confirmer que les exigences relatives à la capacité institutionnelle 
et les capacités actuelles en rapport avec le projet hydroélectrique examiné ont bien été évaluées, et que les 
insuffisances en la matière peuvent être traitées.

Ce thème est important, car le développement des services liés à l’eau et l’énergie en général, et le développement 
d’un projet hydroélectrique en particulier, impose que tout un éventail de parties prenantes, à savoir les 
gouvernements/les organismes de régulation, les promoteurs, les institutions financières, les entrepreneurs, les 
fournisseurs, la main-d’œuvre, la société civile et les personnes touchées par le projet, disposent d’un ensemble 
à la fois complet et équilibré de capacités. Si de telles compétences faisaient défaut dans l’un de ces secteurs, ces 
insuffisances peuvent être atténuées en faisant appel aux ressources externes disponibles, avec l’objectif à terme 
de développer la capacité locale grâce à un transfert de compétences et de technologie. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des capacités des institutions les plus pertinentes, dans le cadre du projet 

hydroélectrique, a été réalisée. 
• Résultats : Le projet peut gérer toute insuffisance, lacune ou difficulté majeure au regard des capacités 

institutionnelles.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut gérer toute insuffisance, 
lacune ou difficulté majeure ; ou

• d’adopter une approche large et rigoureuse lors de l’identification et l’évaluation des institutions et de 
leurs capacités ; ou

• de trouver, dans le cadre du projet, des opportunités de contribuer ou de coopérer à des mesures 
incitant au renforcement des capacités institutionnelles ; ou

• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 
projet au niveau de la gestion des insuffisances, des lacunes ou des difficultés majeures des capacités 
institutionnelles.

EP-5 Capacité institutionnelle

Guide d’évaluation : 

Les institutions englobent par exemple : les institutions 
incarnant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, 
les parties politiques, les organisations de lutte contre 
la corruption, les institutions et organismes de recours 
(par ex. les médiateurs ou Ombudsman), un service de 
la fonction publique/des organismes du secteur public, 
des organismes chargés de l’application des lois, la 
liberté d’information, les médias, les autorités locales et 
régionales, la société civile, le secteur privé, les institutions 
internationales (notamment les institutions menant 
des examens paritaires d’initiatives de lutte contre la 
corruption), des comités d’audit/de supervision, le 
système de passation des marchés publics, etc.

La capacité institutionnelle , dans le cadre d’un projet 
hydroélectrique, se rapporte principalement à la capacité 
d’un cadre institutionnel national donné à assurer la gestion 
de la planification, la réalisation et l’exploitation de projets 
hydroélectriques d’une façon opportune, responsable et 

prévisible. Les capacités institutionnelles dans le cadre 
de l’hydroélectricité peuvent notamment se rapporter à 
l’instauration et l’application rigoureuse des processus 
clés suivants, impliquant que les ressources humaines 
appropriées sont disponibles autant en nombre qu’au 
niveau des compétences : processus d’évaluation et 
de délivrance d’autorisations spécifiques au projet, 
participation significative des parties prenantes, création de 
commissions d’étude indépendantes, contrôle et suivi des 
critères d’autorisation, gestion des plaintes, harmonisation 
des exigences des différents organismes gouvernementaux, 
transparence des processus décisionnels, etc.

Exemples d’éléments de preuve : analyse des capacités 
institutionnelles ; solutions de substitution pour la 
gestion des insuffisances des capacités institutionnelles ; 
comptes rendus de réunions avec des représentants 
du gouvernement, d’institutions clés, des analystes 
indépendants ou d’autres groupes de parties prenantes clés.
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EP-6 Problèmes et risques techniques

Ce thème se rapporte à l’identification et l’analyse préliminaires des problèmes et des risques techniques 
pouvant influencer les décisions d’investir dans la préparation du projet hydraulique examiné. Le but est 
de déterminer si les problèmes et les risques techniques ont bien été évalués à une étape préliminaire 
et de confirmer que les décisions d’investir dans la préparation du projet prennent bien en compte ces 
informations.

Ce thème est important, car en l’absence d’une analyse à une étape préliminaire, des problèmes et des 
risques techniques peuvent survenir une fois que le promoteur aura réalisé d’importants investissements 
dans la préparation du projet et il peut alors s’avérer difficile de trouver une alternative. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des problèmes et des risques techniques les plus pertinents par rapport au 

projet a été réalisée. 
• Résultats : Le projet semble à même de gérer les problèmes et les risques techniques.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut gérer l’ensemble des 
risques techniques ; ou

• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 
projet au regard de la gestion des risques techniques.

Guide d’évaluation : 

Les problèmes et les risques techniques pourraient par 
exemple se rapporter à : la disponibilité et la fiabilité des 
ressources hydrologiques, la stabilité sismique, d’autres 
catastrophes naturelles, la stabilité géotechnique, l’accès 
aux matériaux de construction, la sécurité des actifs, etc.

 
 
Exemples d’éléments de preuve : analyses théoriques 
des problèmes et des risques techniques, analyses 
par domaines, opinions d’experts ; comptes rendus de 
réunions avec les experts techniques adéquats.
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Ce thème se rapporte à l’identification et l’analyse préliminaires des problèmes et des risques sociaux 
pouvant influencer les décisions d’investir dans la préparation du projet hydraulique examiné. Le but  
est de déterminer si les problèmes et les risques sociaux ont bien été évalués à une étape préliminaire  
et de confirmer que les décisions d’investir dans la préparation du projet prennent bien en compte  
ces informations.

Ce thème est important, car en l’absence d’une analyse à une étape préliminaire, les problèmes et les  
risques sociaux peuvent survenir une fois que le promoteur aura réalisé d’importants investissements dans  
la préparation du projet et il peut alors s’avérer difficile de trouver une alternative. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des problèmes et des risques sociaux les plus pertinents par rapport au 

projet a été réalisée. 
• Résultats : Le projet semble à même de minimiser et gérer les impacts négatifs sur les individus, et 

d’apporter des avantages aux communautés touchées par le projet.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut prévenir, minimiser, 
atténuer et/ou compenser totalement les impacts négatifs sur les individus ; ou

• l’évaluation prend en compte les possibilités, et révèle des opportunités éventuelles de développer des 
possibilités sociales ou d’apporter des améliorations aux conditions sociales existantes ; ou

• prend en compte des risques relatifs aux problèmes d’antécédents ou aux effets cumulatifs ; ou
• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 

projet au regard de la gestion des risques sociaux.

EP-7 Problèmes et risques sociaux

Guide d’évaluation : 

Les problèmes et les risques sociaux pourraient se 
rapporter par exemple : aux différends potentiels 
sur l’utilisation de l’eau et des sols, à la composition 
des communautés touchées par le projet, au statut 
socioéconomique et aux moyens de subsistance, 
aux implications d’une relocalisation éventuelle, à la 
capacité de travail et de main-d’œuvre, à la sécurité de la 
communauté, à la santé publique, au patrimoine culturel, 
au degré d’acceptation éventuel de la communauté, aux 
besoins et problèmes relatifs à la communication et la 
consultation, aux problèmes d’antécédents, aux effets 
cumulatifs, à une agitation sociale, etc.

 
 
Exemples d’éléments de preuve : analyses théoriques 
des problèmes et des risques sociaux ainsi que des 
opportunités d’apporter des avantages sociaux ; analyses 
par domaines ; opinions d’experts ; comptes rendus de 
réunions avec des représentants du gouvernement, 
d’ONG, des communautés potentiellement touchées 
par le projet, des communautés autochtones et d’autres 
groupes de parties prenantes clés.
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EP-8 Problèmes et risques environnementaux

Ce thème se rapporte à l’identification et l’analyse préliminaires des problèmes et des risques 
environnementaux pouvant influencer les décisions d’investir dans la préparation du projet hydraulique 
examiné. Le but est de déterminer si les problèmes et les risques environnementaux ont bien été évalués à 
une étape préliminaire et de confirmer que les décisions d’investir dans la préparation du projet prennent 
bien en compte ces informations. 

Ce thème est important, car en l’absence d’une analyse à une étape préliminaire, les problèmes et les risques 
environnementaux peuvent survenir une fois que le promoteur aura réalisé d’importants investissements 
dans la préparation du projet et il peut alors s’avérer difficile de trouver une alternative. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des problèmes et des risques environnementaux les plus pertinents par 

rapport au projet a été réalisée. 
• Résultats : Le projet semble à même de minimiser et de gérer les impacts environnementaux négatifs.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet peut prévenir, minimiser, 
atténuer et/ou compenser totalement les impacts environnementaux négatifs ; ou

• d’identifier des opportunités d’améliorer les conditions environnementales, des opportunités 
déterminées comme potentiellement réalisables pour certaines ; ou

• d’identifier tout risque relatif aux problèmes d’antécédents ou aux effets cumulatifs ; ou
• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 

projet au regard de la gestion des risques environnementaux.

Guide d’évaluation : 

Les problèmes et les risques environnementaux 
pourraient se rapporter par exemple à : la biodiversité, la 
migration des espèces aquatiques, les espèces menacées, 
les zones humides d’importance, les habitats essentiels, 
la prolifération des algues, les espèces nuisibles, les 
émissions de gaz à effet de serre des réservoirs, l’érosion, 
la sédimentation, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les 
problèmes d’antécédents, les effets cumulatifs, etc.

 
Exemples d’éléments de preuve : analyses théoriques 
des problèmes et des risques environnementaux ainsi 
que des opportunités d’amélioration des conditions 
environnementales ; évaluations stratégiques des 
conditions environnementales ; analyses par domaines ; 
opinions d’experts ; comptes rendus de réunions avec des 
représentants du gouvernement, des ONG, des groupes 
locaux ou autres groupes de parties prenantes clés. 
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Ce thème se rapporte à l’identification et l’analyse préliminaires des problèmes et des risques financiers et 
économiques pouvant influencer les décisions d’investir dans la préparation du ou des projets hydrauliques 
examinés. Le but est de déterminer si les problèmes ainsi que les risques financiers et économiques ont bien 
été évalués à une étape préliminaire, et de confirmer que le projet va apporter un bénéfice économique net, 
que le projet ou le système au sein duquel il sera exploité sera financièrement viable, et que les décisions 
d’investir dans la préparation du projet prennent en compte ces informations.

Ce thème est important, car en l’absence d’une analyse à une étape préliminaire, les problèmes et les 
risques financiers et économiques peuvent survenir une fois que le promoteur aura réalisé d’importants 
investissements dans la préparation du projet et il peut alors s’avérer difficile de trouver une alternative. 

Attentes de base :
• Évaluation : Une évaluation des problèmes, des risques et des opportunités financiers les plus 

pertinents par rapport au projet a été réalisée, ainsi qu’une évaluation des coûts et des bénéfices 
probables du projet. 

•  Résultats : Le projet ou l’entité sociale qui en est propriétaire semble à même de gérer les problèmes 
financiers, d’attirer des financements et d’apporter des bénéfices économiques nets dans la zone 
d’influence du projet hydraulique examiné.

Attentes additionnelles :
En plus des attentes de base, l’évaluation peut tenter :

• d’accroître la conviction, sur la base de preuves tangibles, qu’un projet ou l’entité sociale qui en est 
propriétaire peut gérer les problèmes financiers du projet dans un large éventail de circonstances, 
mettre en place des mesures d’atténuation au niveau social et environnemental, et d’attirer aisément 
des financements ; ou

• d’accroître la conviction, sur la base d’une étude exhaustive des coûts et des bénéfices potentiels 
comprenant notamment les externalités sociales et environnementales, que le projet peut apporter 
des bénéfices nets importants et durables ; ou

• de procéder à une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des risques que comporte un 
projet au regard de la gestion des risques financiers.

EP-9  Problèmes  et risques financiers  
et économiques

Guide d’évaluation : 

La viabilité financière est la capacité d’une entité à 
poursuivre les objectifs d’exploitation qu’elle s’est fixés 
et à mener à bien sa mission d’un point de vue financier 
sur le long terme. Il existe des projets à usages multiples 
au sein desquels la production d’hydroélectricité n’est 
pas l’objectif premier, auquel cas l’objectif financier de 
la composante hydroélectrique peut être de soutenir 
la réalisation des autres objectifs de l’installation 
(par ex. l’approvisionnement en eau, l’irrigation, etc.) 
Dans certains projets, la participation financière est 
mesurée par rapport au système au sein duquel 
l’installation hydroélectrique est exploitée. Par exemple, 
des installations servant au stockage par pompage 
hydraulique fonctionnent à perte, mais permettent 

d’accroître le rendement des autres unités de production 
électrique du système et donc d’en accroître les 
bénéfices.

Les problèmes et les risques financiers peuvent, 
par exemple, se rapporter à : des coûts très élevés, 
l’incapacité d’obtenir les financements requis ; des 
incertitudes quant aux flux de trésorerie ; un taux de 
change instable ; des difficultés à accéder aux finances 
du projet ; l’accès à des subventions pour les énergies 
renouvelables ; des tarifications régionales ; la stabilité 
du marché ; l’accès au marché ; la probabilité d’une 
inflation ou d’une dépréciation majeure ; etc.  
 



42 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

ÉT
AP

E P
RÉ

LI
M

IN
AI

RE

Les problèmes et les risques économiques peuvent, 
par exemple, se rapporter : au fait d’identifier des 
opportunités d’apporter des bénéfices supplémentaires ; 
à une analyse préliminaire des coûts-bénéfices du 
projet ne révélant aucun bénéfice net ; à des coûts 
environnementaux et sociaux excessifs ; etc. 

Certaines informations financières et économiques 
peuvent se révéler sensibles sur le plan commercial. De 
ce fait, l’examen de preuves pour ce thème peut faire 
l’objet d’un accord de confidentialité.

Les externalités sociales et environnementales font 
référence aux répercussions d’activités affectant le bien-être 

d’individus ou dégradant l’environnement, sans que ces 
impacts n’influencent les prix du marché (la pollution par 
exemple). Les coûts ou les bénéfices relatifs aux externalités 
n’entrent pas dans la comptabilité générale.

Exemples d’éléments de preuve :évaluation des 
problèmes et des risques financiers ; analyse préliminaire 
des coûts-bénéfices ; identification des moyens de 
financement ; évaluation des problèmes financiers 
et économiques ainsi que des risques qui y sont liés ; 
comptes rendus de réunions avec des représentants 
du gouvernement, des institutions financières, des 
banques de développement et des groupes de parties 
prenantes clés.
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Accord : Entente écrite entre des individus, des groupes ou 
des entités pour entreprendre une démarche ou une action 
spécifique. Cette entente peut faire l’objet, par exemple, d’un 
protocole d’accord, d’un procès-verbal, d’une lettre d’intention, 
d’une déclaration commune de principes, d’un contrat, d’un 
permis d’exploitation, etc.

Accords transfrontaliers : Accords passés entre États riverains 
sur l’utilisation des ressources communes en eau par les 
parties prenantes, et les processus instaurés pour maintenir ces 
arrangements.

Adapté : Approprié à l’objectif, la condition ou l’occasion souhaitée.

Adéquat : Suffisant pour satisfaire à une exigence ou répondre à 
un besoin.

Adéquation : Se rapporte au niveau d’adéquation des mesures 
de réalisation au regard des dernières versions en date des plans 
relatifs au projet.

Adéquation stratégique : Compatibilité d’un projet avec les 
besoins au niveau local, national et régional identifiés par des 
priorités et des objectifs mis en avant dans les évaluations des 
options et autres plans et politiques pertinents au niveau local, 
national, régional et multi-national. 

Analyse de genre : Processus d’évaluation de l’impact qu’une 
activité peut produire sur des femmes et des hommes, et sur 
la relation entre les sexes. Cette analyse peut être utilisée pour 
assurer que les hommes et les femmes ne sont pas désavantagés 
par les activités de développement, pour améliorer la durabilité 
et l’efficacité des activités, ou pour évaluer et renforcer la capacité 
et l’engagement en faveur d’une planification prenant en compte 
le genre.

Analyse de sensibilité : Étude réalisée pour déterminer dans 
quelle mesure la performance projetée varie en fonction de 
modifications des hypothèses clés sur lesquelles ces projections 
sont fondées.

Approprié : Adapté à un individu en particulier, une condition, 
une occasion ou un lieu ; adéquat ; répondant à des besoins ou 
des exigences spécifiques.

Approvisionnement : Acquisition de biens et/ou de services au 
meilleur prix possible, en quantité et de qualité souhaitées, au bon 
moment, au bon endroit et par le bon fournisseur ou prestataire, 
pour le bénéfice ou l’usage direct du projet hydroélectrique ou de 
l’installation en activité, généralement via un contrat.

Atténuation : Modération, diminution et/ou suppression d’un 
impact négatif. 

Bassin fluvial : Zone où s’écoulent une rivière et tous ses affluents.

Bassin versant : Portion du bassin fluvial s’écoulant dans les 
réservoirs, dont les eaux sont ensuite dirigées vers les turbines de 
production d’électricité ou rejetées au-delà des barrages dans les 
courants en aval.

Bénéfices supplémentaires : Bénéfices ou avantages qu’un projet 
peut apporter à une région.

Communautés : Groupes d’individus dont les membres ont des 
caractéristiques ou des intérêts communs et vivent ensemble au 
sein d’une société plus vaste. La notion de communauté peut 
faire l’objet de multiples interprétations différentes. Il conviendra 
donc de définir clairement cette notion dans le cadre du projet. 
Une communauté peut être, par exemple, des citadins, des ruraux, 
des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes 
de la même profession ou partageant la même religion, des 
handicapés, des personnes âgées, des illettrés, des femmes, des 
hommes, des enfants, etc.

Communautés touchées par le projet : Population interdépendante 
de différents types d’individus qui se trouvent dans la zone 
d’influence du projet et sont affectés positivement ou négativement 
par la préparation, la réalisation et/ou l’exploitation du projet 
hydroélectrique. 

Compensation : Résultats mesurables d’actions de protection 
destinées à compenser des impacts dommageables sur la 
biodiversité, découlant de la réalisation du projet et persistant 
malgré la prise de mesures appropriées pour prévenir, minimiser 
et supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le site 
du projet en lui-même.

Conformité : Respect des exigences légales, des politiques et des 
engagements publics. 

Consentement : Accords signés avec les représentants ou les 
organes de représentation des communautés, désignés par les 
communautés touchées qu’ils représentent via un processus 
décisionnel indépendant et autodéterminé mis en œuvre dans 
des délais suffisants et le respect des traditions, des coutumes et 
des pratiques culturelles.

Corruption : Manque d’intégrité et d’honnêteté (plus 
spécifiquement, prédisposition à la corruption) ; mise à profit 
d’une situation de confiance à des fins malhonnêtes.

Court terme : Se rapporte aux activités au jour le jour.

Crédible : Susceptible d’être cru ; plausible ; digne de confiance ; 
fiable.

Déplacement économique : Perte d’actifs, d’accès à des actifs, 
ou à des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 
suite (i) de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction 
de l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de parcs, 
les zones protégées ou les zones d’accès restreint telles que les 
bassins versants, et (iv) de changements environnementaux 
suscitant des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur les 
moyens de subsistance. On parle de déplacement économique, 
que les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.

Diffusion : Fait de rendre accessible au public (voir aussi « Rendu 
public »). 

Droits de l’homme : Il s’agit des libertés et des droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, englobant 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
et entérinés par des déclarations internationales telles que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Effets cumulatifs : Résultent du cumul de l’impact du projet avec 
les actions passées, présentes et raisonnablement envisageables 
dans le futur. Ces effets doivent être évalués en fonction de 
la capacité des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels impacts. Les 
analyses doivent être réalisées en adoptant une approche réaliste.

Efficace : Produisant ou capable de produire un effet voulu, 
attendu et/ou désiré.

Éléments du projet : Éléments qui composent le programme 
global de développement hydroélectrique, y compris la 
conception, la construction, les facteurs environnementaux et 
sociaux, la relocalisation, les aspects financiers, la communication 
et les appels d’offres.

Engagement : Obligation ou promesse de faire, de donner ou de 
s’abstenir de faire quelque chose. 

Équitable : Honnête, juste ou impartial.

Espèces invasives : Espèce non endémique à une zone spécifique 
et dont l’introduction a, ou peut avoir des conséquences néfastes 
sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine.

Étude indépendante : Expertise réalisée par un individu étranger 
au projet et qui n’a pas d’intérêts financiers au regard des profits 
réalisés dans le cadre du projet. 

Exhaustif : Tous les éléments pertinents ont été examinés et traités.

Expert : Individu possédant un degré élevé de compétences ou de 
connaissances dans un certain domaine, découlant d’une longue 
expérience ou d’un degré élevé de formation en la matière.

Glossaire



44 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

ÉT
AP

E P
RÉ

LI
M

IN
AI

RE

Faisable : Qui peut être fait avec les moyens dont on dispose et 
dans les circonstances données.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Processus qui 
encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, 
des terres et des ressources qui y sont liées, en vue de maximiser 
le bien-être économique et social qui en résulte d’une manière 
équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes 
vitaux.

Gouvernance : Ensemble des processus et des structures qui 
informent, dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Groupe de parties prenantes : Ensemble de parties prenantes 
ayant des caractéristiques ou des intérêts communs.

Groupes sociaux vulnérables : Groupes sociaux qui sont 
marginalisés ou appauvris, disposant de faibles capacités et 
moyens pour s’adapter à un changement.

Impact : Effet ou conséquence d’une action ou d’un évènement. 
Le degré de l’impact, qu’il soit interprété de façon positive ou 
négative, dépend du contexte et de la perspective adoptée. 

Impliqué : En interaction, souvent via des processus de 
consultation.

Intégré : Rassemblé, inclus, ancré dans quelque chose. 

Intermédiaires : Individus engagés par des tiers, soit pour occuper 
directement des fonctions essentielles au sein du projet pour une 
durée significative, soit pour travailler directement sur le site du 
projet.

Local : Fait référence aux subdivisions administratives d’un 
territoire national (lorsqu’il est fait référence aux plans locaux 
d’utilisation des sols par exemple).

Long terme : Durée de vie envisagée du projet hydroélectrique.

Maintenance : Travail pour maintenir quelque chose en bon état ; 
entretien.

Maximisé : Réalisé dans la plus grande mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Mécanismes de recours : Processus par lesquels les parties 
prenantes ont la possibilité de faire part de leurs préoccupations 
ou de leurs problèmes et de déposer des plaintes, et permettant 
également d’opérer un suivi des procédures du projet ainsi que de 
répondre à toute préoccupation, question ou plainte.

Mettre à jour/Moderniser : Faire passer à un niveau ou un 
standard supérieur.

Mineur : Non essentiel pour qu’une chose soit appropriée, 
adéquate et/ou efficace. 

Minimisé : Réalisé dans la plus petite mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Moyens de subsistance : Capacités, actifs (magasins, ressources, 
créances et accès) et activités nécessaires à la subsistance.

Niveau de vie : Niveau de confort matériel mesuré par les biens, 
les services et les produits de luxe accessibles à un individu, 
un groupe, un pays ; indicateurs de bien-être des ménages. Le 
niveau de vie se rapporte par exemple : à la consommation, 
au revenu, aux économies, à l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’alimentation, le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
à l’assainissement, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Non résolu : En cours d’examen ou en suspens.

Non-adéquation : Ne correspondant pas aux cibles et aux 
objectifs définis dans les plans de gestion. Qu’il s’agisse d’un 
engagement officiel ou non, il n’est pas juridiquement exécutoire 
et un manquement à cet engagement ne peut entraîner d’action 
judiciaire.

Non-conformité : Non-respect d’obligations légales, 
d’autorisation, de contrat ou de permis.

Opportun : Se produisant à un moment approprié ou opportun.

Optimal : Meilleure solution, après examen de tous les aspects, 
basé sur les résultats d’un processus de consultation.

Partie prenante : Partie qui est intéressée, impliquée ou touchée 
par le projet hydroélectrique et les activités qui y sont liées.

Partie prenante directement touchée : Parties prenantes 
présentant des droits, des responsabilités, ou exposées à des 
risques importants au regard d’une question ou d’un enjeu donné. 
Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la zone d’influence 
du projet (les communautés touchées par exemple) ou en dehors 
de cette zone (comme les organismes gouvernementaux de 
régulation, les représentants d’institutions financières, ou les 
partenaires d’investissement). 

Patrimoine culturel : Patrimoine d’artéfacts matériels et 
d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une société hérité des 
générations passées, préservé jusqu’à ce jour et qui sera transmis 
pour le bien des générations futures.

Personnes relocalisées : Individus devant être réinstallés, y 
compris les individus ayant des droits juridiques et officiels, des 
droits traditionnels ou coutumiers, et ceux n’ayant aucun droit 
établi sur les terres.

Pertinent : Directement lié, en lien, applicable, actuel ou 
significatif par rapport à un sujet donné. Dans le Protocole, 
la pertinence sera déterminée en fonction des aspects et des 
analyses spécifiques à un projet. Les représentants du projet 
démontrent preuve à l’appui ce qui est pertinent (avec le soutien 
des organismes de règlementation par exemple) tandis que 
l’évaluateur étudie et cherche des preuves pour confirmer la 
pertinence.

Peuples autochtones : Groupe socioculturel distinct présentant, 
à différents degrés, les caractéristiques suivantes : auto-
identification comme membres d’un groupe culturel autochtone 
distinct et reconnaissance de cette identité par d’autres ; 
attachement collectif à des habitats géographiquement distincts 
ou à des territoires ancestraux situés dans la zone du projet 
ainsi qu’aux ressources naturelles coutumières de ces habitats 
et territoires ; institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques de nature coutumière différentes des institutions de la 
société ou de la culture dominante ; langue autochtone, souvent 
différente de la langue officielle de la région ou du pays.

Plan d’action de relocalisation : Document ou ensemble de 
documents développés spécifiquement pour identifier les actions 
à réaliser pour mener à bien une relocalisation. En règle générale, 
ce plan comprend : l’identification des individus concernés par 
la relocalisation ; la situation socioéconomique de référence des 
personnes réinstallées ; les mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre du processus de relocalisation telles que l’assistance à la 
relocalisation et le maintien des moyens de subsistance ; le cadre 
institutionnel et les mesures de compensation ; les responsabilités 
et les rôles des organisations ; la gestion financière et les 
allocations de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs 
et les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le suivi 
et l’étude des dispositions ; et les arrangements en matière de 
consultation, de participation et de partage de l’information.

Plan de gestion : Un plan de gestion est un outil utilisé comme 
référence pour la gestion d’un aspect précis du projet et en 
détermine les tenants et les aboutissants, les raisons, le statut,  
les coûts, les délais, etc. 

Plans : Mesures de gestion portant sur un enjeu, une question 
ou un problème identifié(e), et pouvant ou non être formalisées 
dans les plans de gestion d’entreprise. Les plans peuvent 
comporter des dispositions documentées et planifiées, basées 
par exemple sur des accords établis lors de réunions concernant 
des actions à mener. Les plans peuvent être développés par 
le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, ou encore par un 
organisme gouvernemental ou toute autre institution pertinente 
premièrement responsable de cet aspect donné de la durabilité. 
Les plans peuvent aussi être développés par l’entrepreneur en 
charge de la réalisation du projet.
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Preuve : Élément probant porté à la connaissance de l’évaluateur 
lors d’un entretien et lui permettant de vérifier si un critère a 
été satisfait et dans quelle mesure. Une preuve peut être de 
nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être 
consulté ou reproduit, non influencé par des émotions ou des 
préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observation, de 
mesures, de documentation, de contrôle, ou par d’autres moyens ; 
factuel ; reproductible ; objectif et vérifiable.

Problèmes d’antécédents : Impacts de projets précédents 
n’ayant pas été atténués ou compensés par un bien ou un 
service similaire ; problèmes de longue date liés au projet actuel 
(existant) ; problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Processus : Série d’actions, de modifications ou de fonctions 
aboutissant à un résultat.

Processus d’optimisation : Processus consistant à examiner les 
options disponibles afin de déterminer quelle est la meilleure 
solution.

Programme : Se rapporte au programme de développement 
hydroélectrique, qui englobe l’ensemble des éléments d’un 
projet (construction, facteurs environnementaux et sociaux, 
relocalisation, aspects financiers et approvisionnement, 
communication, etc.)

Promoteur : Entité principale ou groupe d’entités investissant 
dans le développement d’un projet hydroélectrique.

Protection : Veiller au maintien de la sécurité et protéger de tout 
danger, dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Référence : Se dit d’un état ou d’une situation correspondant 
à un ensemble de mesures, de statistiques ou de conditions 
servant de base pour une comparaison future. L’état ou la situation 
de référence correspond aux conditions d’avant-projet, avant 
le lancement du projet, et sert de point de comparaison pour 
évaluer les changements lors de l’après-projet. En ce qui concerne 
les installations hydroélectriques déjà en activité, si aucune 
référence n’a été établie lors de l’avant-projet, les conditions 
actuelles servent de référence.

Régional : Fait référence à une entité supranationale dans un 
contexte international. Pour faire référence aux subdivisions 
administratives d’un territoire national (lorsqu’il est fait référence 
aux plans locaux d’utilisation des sols par exemple), ce protocole 
utilise le terme « local ». 

Réhabilitation des sols : Processus de retour à l’état d’origine, 
à un certain degré, des sols à la suite de perturbations ou de 
dégradations liées à la réalisation d’un projet. 

Relocalisation : Processus qui consiste à déplacer des individus 
afin qu’ils s’établissent dans un autre endroit, n’étant plus autorisés 
à rester dans la zone où ils vivaient à cause du projet. 

Rendu public : Le public est informé que l’accord, l’engagement, 
l’évaluation et le plan de gestion ou tout rapport important a été 
élaboré ou mené à bien, et les informations s’y rapportant sont 
rendues publiques volontairement (p. ex. via un site Web) ou sur 
demande à un moment opportun. 

Rénovation : Fait d’être rétabli en son bon état d’origine.

Réservoir : Lac ou retenue artificielle pour le stockage et la 
régulation de l’eau dans le cadre du projet.

Responsabilité : Obligation pour un individu, une entreprise 
ou une institution de rendre des comptes sur ses activités, d’en 
accepter les responsabilités et de communiquer les résultats de 
ces activités avec transparence.

Responsable : Responsable ou redevable d’un tiers ou d’une 
activité.

Ressources hydrologiques : Ressources en eau qui alimentent  
le projet.

Risque politique : Risque de perte financière ou d’incapacité 
de poursuivre des activités, encouru par les investisseurs, les 
entreprises et les gouvernements, qui découle de changements 
de politiques gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de confiscation, 
d’inconvertibilité des devises, d’ingérence des autorités politiques, 
d’instabilité gouvernementale, ou d’une guerre.

Santé et sécurité au travail : Mesures pour la protection de la 
sécurité, de la santé et du bien-être des individus au travail, par 
exemple via la prévention de maladies ou d’accidents pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Significatif  : Est synonyme de majeur, grave ; qui peut avoir 
des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes.

Système de gestion : Cadre de processus et de procédures utilisé 
pour s’assurer qu’une organisation est à même d’effectuer toutes 
les tâches nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Terres du projet : Terres qui appartiennent au projet, qui sont 
utilisées et/ou touchées par le projet.

Transparent/Transparence : Ouvert à l’examen public, accessible 
au public et/ou pouvant être consulté par le public ou diffusé au 
public sur demande.

Tromperie : Fait d’être ou d’avoir été trompé ; être amené à croire 
ce qui n’est pas vrai ; être induit en erreur.

Zone du réservoir : Zone inondée lorsque le réservoir a atteint 
son niveau maximum mais que la zone tampon au-dessus de ce 
niveau reste sèche.

Zone touchée par le projet : Comprend le bassin versant, 
le réservoir, la partie située en aval du site du projet et les 
barrages qui y sont associés, ainsi que la zone touchée par tout 
développement lié au projet (les routes, les lignes de transport 
d’électricité, les carrières, les villages de chantier, les zones de 
relogement, etc.)
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Le Protocole d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité

Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (le « Protocole ») constitue un cadre pour 
évaluer la durabilité de projets hydroélectriques et des activités qui y sont liées. Il définit dans les grandes 
lignes les aspects importants de la durabilité à prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet 
hydroélectrique et permet de dresser le profil de durabilité de ce projet. Les quatre outils d’évaluation du 
Protocole – Étape préliminaire, Préparation, Réalisation et Exploitation – sont conçus en vue de procéder 
à des évaluations autonomes ciblant chacune une étape précise du cycle de vie du projet. L’évaluation 
réalisée à partir d’un outil ne dépend pas de la réalisation d’évaluations préliminaires. Les outils d’évaluation 
sont conçus pour être utilisés jusqu’aux points de décision majeurs au cours du cycle de vie du projet 
et présentent la meilleure efficacité si des applications répétées sont effectuées, permettant d’orienter 
les mesures nécessaires à une amélioration continue. Les outils d’évaluation et les points de décision s’y 
rapportant sont représentés dans la Figure 1.

Présentation de l’outil d’évaluation Préparation 
Ce document fournit l’outil d’évaluation Préparation et à ce stade, l’utilisateur/utilisatrice est supposé(e) 
avoir pris connaissance du document intitulé Référence qui définit l’approche globale des outils d’évaluation 
du Protocole et explique comment en faire usage. L’outil d’évaluation intitulé Préparation évalue l’étape de 
préparation d’un projet hydroélectrique, au cours de laquelle l’on procède à l’étude, à la planification et à la 
conception de l’ensemble des aspects du projet. Après cette étape de préparation, l’attribution des contrats 
de construction constitue une prise de décision majeure. Mener une évaluation à ce moment précis du projet 
permettrait de déterminer si toutes les conditions préparatoires ont été remplies, si des plans de gestion 
ont été mis en place, et si les engagements établis sont appropriés et exécutoires. Cet outil d’évaluation 
du Protocole peut être utilisé avant de passer à l’étape de réalisation du projet et permet d’apporter des 
éléments d’information pour une prise de décision éclairée. Une fois les contrats de construction attribués, 
la construction peut commencer avec la mise en place des éléments pertinents des plans d’action 
environnementaux et sociaux.

Guide des thèmes pertinents relatifs à la préparation du projet
Tous les thèmes de l’outil d’évaluation Préparation ne sont pas toujours pertinents lors de l’évaluation 
d’un projet. La pertinence des thèmes doit être déterminée selon le projet examiné. Le cas échéant, les 
représentants du projet doivent démontrer, preuve à l’appui, qu’un thème n’est pas pertinent. L’évaluateur 
étudie les preuves et tire une conclusion, en expliquant dans son rapport de quels éléments de preuve il 
dispose, s’ils sont de qualité et pourquoi il arrive à cette conclusion. Les circonstances justifiant le fait que 
certains thèmes ne sont pas pertinents, à condition de présenter des preuves crédibles, pourraient être :

• Aucun patrimoine culturel n’a été identifié dans la zone touchée par le projet Le thème Patrimoine 
culturel n’est pas pertinent

• Aucun peuple autochtone ne se trouve dans la zone touchée par le projet  Le thème Peuples 
autochtones n’est pas pertinent

• Le projet n’implique aucune relocalisation  Le thème Relocalisation n’est pas pertinent.

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION

RÉFÉRENCE

Attribution
des contrats

de construction

Mise en service
du projet 

Lancement de la
préparation du projet

hydroélectrique

Outils d’évaluation
correspondant aux

étapes du cycle
de vie du projet:

Prises de décisions
majeures pour

le développement
du projet:

EXPLOITATIONRÉALISATION

     Figure 1 -  Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures
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Ce thème traite de l’identification des parties prenantes et leur participation au projet, aussi bien au sein de 
l’entreprise qu’entre l’entreprise et les parties prenantes externes (par exemple les communautés touchées, 
les gouvernements, les institutions clés, les partenaires, les entrepreneurs, les riverains des bassins versants, 
etc.) Le but est de déterminer si les parties prenantes sont identifiées et impliquées dans les questions qui les 
concernent, et de confirmer que des processus de communication et de consultation sont instaurés afin que 
les parties prenantes entretiennent de bonnes relations tout au long de la durée de vie du projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une cartographie des parties prenantes a été réalisée pour identifier et analyser les parties 
prenantes, déterminer quelles parties prenantes sont directement touchées, et établir des exigences et des 
priorités en matière de communication, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus de communication et de consultation, y compris un mécanisme de 
recours approprié, ont été développés à une étape préliminaire. Ils sont applicables à la préparation, la 
réalisation et l’exploitation du projet et définissent dans les grandes lignes les exigences et les approches 
en matière de communication et de consultation au regard des différents thèmes et groupes de parties 
prenantes. 

Participation des parties prenantes : La préparation du projet a impliqué une communication d’informations 
et une collaboration opportunes, souvent bilatérales, avec les parties prenantes directement touchées sur 
des questions à la fois d’intérêt et pertinentes pour ces parties prenantes. Les parties prenantes participent 
de bonne foi. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire part de leurs 
préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en matière de communication et de consultation 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. En outre, tous les engagements en matière de communication ont été ou sont 
en passe d’être tenus.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, la cartographie des parties prenantes repose sur des considérations larges. 

Gestion : De plus, des plans et des processus en matière de communication et de consultation démontrent 
une grande sensibilité quant aux besoins et aux approches des différents thèmes et groupes de parties 
prenantes. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait. 

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Des négociations sont menées de bonne foi. Un retour détaillé et 
opportun a été apporté sur la façon dont les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises 
en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

P-1 Communications et consultation

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION

RÉFÉRENCE

Attribution
des contrats

de construction

Mise en service
du projet 

Lancement de la
préparation du projet

hydroélectrique

Outils d’évaluation
correspondant aux

étapes du cycle
de vie du projet:

Prises de décisions
majeures pour

le développement
du projet:

EXPLOITATIONRÉALISATION

     Figure 1 -  Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures
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Guide d’évaluation : 
Les parties prenantes sont les parties intéressées, 
impliquées ou touchées par le projet hydroélectrique et 
les activités qui y sont liées.

La cartographie des parties prenantes est l’identification 
et le regroupement réfléchi des parties prenantes, en 
fonction par exemple des droits, des risques et des 
responsabilités d’une partie prenante. La notion de 
« droit » pourrait se rapporter par exemple à des droits 
fonciers. 

Les parties prenantes directement touchées sont les 
parties prenantes ayant des droits, des responsabilités 
ou exposées à des risques importants dans le cadre du 
projet. Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la 
zone d’influence du projet (les communautés touchées 
par exemple) ou en dehors de cette zone (comme 
les organismes gouvernementaux de régulation, les 
représentants d’institutions financières, ou les partenaires 
d’investissement). 

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte. 

Les besoins et les approches des groupes de parties 
prenantes en matière de communication et de 
consultation pourraient se rapporter : aux normes 
culturelles, au genre, au niveau d’alphabétisation, 
aux groupes sociaux vulnérables, aux handicaps, aux 
contraintes logistiques, etc. 

Une participation de bonne foi est le fait de 
participer avec l’intention honnête de parvenir à une 
compréhension mutuelle et satisfaisante des questions 
préoccupantes.

 
Les considérations larges relatives à la cartographie 
des parties prenantes pourraient englober par exemple : 
l’étendue géographique ou la diversité des groupes 
de parties prenantes identifiés et pris en compte ; les 
interactions entre les groupes de parties prenantes ; le 
niveau de vulnérabilité aux impacts dommageables et aux 
risques que comporte le projet ; la prise en compte des 
droits, des risques et des responsabilités ; etc.

Les processus pour anticiper les risques et les 
opportunités potentiels pourraient impliquer par 
exemple la participation des représentants du projet à un 
comité de gestion du bassin versant.

Une négociation de bonne foi implique (i) la volonté 
de participer à un processus ; (ii) la communication des 
éléments d’informations nécessaires à la conduite des 
pourparlers ; (iii) l’exploration des thèmes significatifs 
clés ; (iv) des procédures de négociation acceptables pour 
l’ensemble des parties prenantes ; (v) le fait d’être disposé 
à changer d’avis ; (vi) des délais suffisants pour les deux 
parties pour la prise de décision ; (vii) des accords sur le 
cadre de mesures de compensation proposé, les mesures 
d’atténuation, et les interventions de développement.

Candidats potentiels à l’entretien : membres de l’équipe 
de communication du projet, chef de projet, représentants 
des parties prenantes, représentants des communautés 
touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : document présentant 
la cartographie des parties prenantes, plans en matière 
de communications et/ou de consultation dans le cadre 
du projet, protocoles en matière de communication, 
mécanismes de recours.
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Ce thème se rapporte aux aspects de la gouvernance d’entreprise et de la gouvernance externe relatifs 
au projet. Le but est de déterminer si le promoteur : dispose de structures, de politiques et de pratiques 
d’entreprise saines ; prend en compte les questions de transparence, d’intégrité et de responsabilité ; est à 
même de gérer des problèmes relatifs à la gouvernance externe (par exemple, les insuffisances en matière de 
capacité institutionnelle, les risques politiques et notamment les questions transfrontalières, les risques liés à 
la corruption dans le secteur public) ; et est à même de garantir la conformité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des questions relatives à la gouvernance politique et du secteur public a été 
entreprise, ainsi qu’une évaluation des exigences et des problèmes relatifs à la gouvernance d’entreprise tout 
au long du cycle de développement du projet sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des processus sont en place pour gérer les risques d’entreprise, politiques et du secteur public, 
la conformité, la responsabilité environnementale et sociale, les mécanismes de recours, les pratiques 
commerciales éthiques, et la transparence. Des politiques et des processus sont communiqués en interne et 
en externe quand cela est approprié. Il est également fait appel à des mécanismes d’étude indépendants pour 
traiter des questions relatives à la durabilité dans le cas d’insuffisances des capacités dans le cadre du projet, 
de points particulièrement sensibles, ou d’un besoin de crédibilité accrue.

Participation des parties prenantes : L’entreprise interagit avec diverses parties prenantes directement 
touchées pour comprendre les préoccupations clés de ces parties prenantes. L’entreprise rend également 
accessible au public des rapports significatifs sur le projet et présente en public des performances du projet 
sur des questions relatives à la durabilité. 

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement significatif en termes de conformité. 

Résultats : Aucune question significative en matière de gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe 
n’a été identifiée comme non résolue. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation des problèmes relatifs à la gouvernance politique et du secteur public, ainsi 
que l’évaluation des exigences et des problèmes relatifs à la gouvernance d’entreprise, n’ont révélé aucune 
possibilité significative d’amélioration. 

Gestion : De plus, les entrepreneurs doivent respecter les politiques du promoteur ou disposent déjà de 
politiques cohérentes avec celles du promoteur. Des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir 
dans le cas où un risque ou une opportunité se profilerait.

Participation des parties prenantes : De plus, l’entreprise met à la disposition du public des rapports 
significatifs sur le projet et présente en public les performances du projet sur des questions relatives à la 
durabilité et d’intérêt majeur pour les parties prenantes.

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement en termes de conformité.

Résultats : De plus, aucune question relative à la gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe n’a été 
identifiée comme non résolue.

P-2 Gouvernance
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Guide d’évaluation : 

La gouvernance est un terme général qui se rapporte à 
l’ensemble des processus et des structures qui informent, 
dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs. 

La gouvernance d’entreprise est un terme général qui 
se rapporte aux règles, aux processus ou aux lois qui 
déterminent, régissent et encadrent les activités des 
entreprises. 

Les exigences relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment se rapporter : à l’administration de 
l’entreprise, aux politiques et aux processus, à la gestion 
des risques, à la responsabilité sociale de l’entreprise, aux 
pratiques commerciales éthiques, à la responsabilité et aux 
relations avec les parties prenantes, à la conformité, etc.

Les questions relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment englober : l’absence de capacité 
institutionnelle des structures externes clés, ou dans les 
politiques et les processus importants pour le projet ; les 
risques de corruption dans le secteur public ; les risques 
politiques ; les risques de corruption en interne ; la 
conformité ; la gestion des risques que comporte le projet ; 
etc.

Les aspects relatifs à la gouvernance externe comprennent 
les structures juridiques, judiciaires et institutionnelles 
ainsi que les politiques et les processus pertinents dans 
le cadre du projet. Ce sont par exemple : les institutions 
incarnant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, les 
parties politiques, les organisations de lutte contre la 
corruption, les mécanismes de recours (p. ex. les médiateurs 
ou Ombudsman), un service de la fonction publique/des 
organismes du secteur public, des organismes chargés de 
l’application des lois, les demandes d’informations en vertu 
des lois sur la divulgation, les médias, les autorités locales et 
nationales, la société civile, le secteur privé, les institutions 
internationales (notamment les institutions menant des 
examens paritaires d’initiatives de lutte contre la corruption), 
des comités d’audit/de supervision, le système de passation 
des marchés publics, etc.

Un risque politique est un risque de perte financière ou 
d’incapacité de poursuivre des activités, encouru par les 
investisseurs, les entreprises et les gouvernements, qui 
découle de changements de politiques gouvernementales, 
d’actions gouvernementales entravant les importations, 
d’expropriation ou de confiscation, d’inconvertibilité des 
devises, d’ingérence des autorités politiques, d’instabilité 
gouvernementale, ou d’une guerre.

Les questions transfrontalières se rapportent, en règle 
générale, aux cadres institutionnels qui seraient à même de 
gérer en amont et en aval les impacts du projet ainsi que le 
partage des ressources fluviales.

Les risques de corruption peuvent provenir de l’intérieur de 
l’entreprise, par exemple au niveau de la gestion financière, 
ou dans le secteur public, par exemple en ne remédiant pas 
à la violation d’une autorisation ou d’un permis. Les risques 
de corruption dans le secteur public, lors de la préparation 

du projet, peuvent notamment se rapporter au fait d’ignorer 
certaines options, de ne pas respecter pas à pas les exigences 
de l’évaluation/la préparation, ou d’établir des accords non 
transparents. Au niveau de la réalisation et l’exploitation 
du projet, cela peut notamment consister à ignorer des 
irrégularités au niveau des autorisations ou des permis.

Les processus pour garantir des pratiques commerciales 
éthiques pourraient notamment inclure l’instauration d’un 
code d’éthique commerciale, d’un code de conduite du 
personnel, d’un pacte d’intégrité, de politiques de lutte 
contre la corruption et le trafic d’influence, de procédures 
pour dénoncer et enquêter sur des actes de corruption 
(comme les principes de conduite des affaires pour contrer 
la corruption de Transparency International), un système 
d’alerte professionnelle, etc.

La conformité se rapporte à l’ensemble des lois, des 
politiques, des permis, des accords, des codes de pratiques 
et des engagements officiels pertinents.

L’étude indépendante fait référence à l’expertise réalisée 
par un individu étranger au projet et qui n’a pas d’intérêts 
financiers au regard des profits réalisés dans le cadre du 
projet. Un expert est un individu possédant un degré 
élevé de compétences ou de connaissances dans un 
certain domaine, découlant d’une longue expérience ou 
d’un degré élevé de formation en la matière. Les formes 
d’études indépendantes peuvent varier en fonction du fait 
qu’un expert-conseil est engagé ou non afin de réaliser à 
l’écrit l’étude d’une évaluation, d’un plan ou d’un rapport 
précis, ou une commission d’experts présentant un panel 
d’expertises appropriées au projet est chargée de procéder à 
une évaluation périodique et de fournir des comptes rendus 
écrits sur des questions identifiées comme pertinentes dans 
le cadre de l’étude. Les points particulièrement sensibles 
sont, en règle générale, identifiés lors de l’évaluation de 
l’impact environnemental et social. Il s’agit souvent de la 
relocalisation qu’implique un projet hydroélectrique. De ce 
fait, le plan d’action de relocalisation peut faire l’objet d’une 
étude indépendante.

Candidats potentiels à l’entretien : membre du conseil 
d’administration ; chef de projet ; responsables de la 
gouvernance d’entreprise, de la conformité, de l’audit en 
interne, des risques commerciaux ; experts en matière de 
gouvernance du secteur public ; tout autre tiers pertinent 
comme les organisations de la société civile pour la lutte 
contre la corruption.

Exemples d’éléments de preuve : Intranet et site Web de 
l’entreprise présentant la vision, les valeurs, les politiques, les 
structures, les procédures, les rapports annuels de l’entreprise ; 
l’évaluation des questions de gouvernance du secteur public ; 
rapports d’audit interne ; le plan de conformité du projet ; les 
comptes rendus au conseil d’administration sur les pratiques 
commerciales éthiques et leur conformité ; le journal des 
plaintes relatives à des pratiques commerciales non-éthiques ; 
rapports d’étude par des tiers ; toute documentation 
pertinente en matière de gouvernance du secteur public 
comme des rapports de Transparency International sur les 
Systèmes nationaux d’intégrité (SNI) et l’Indice de perception 
de la corruption (IPC).
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Ce thème se rapporte à la mesure dans laquelle le projet contribue à satisfaire des besoins avérés en services 
liés à l’eau et l’énergie, des besoins identifiés par des objectifs de développement locaux, nationaux et 
régionaux, et définis dans des politiques et des plans nationaux et régionaux largement acceptés. Le but est 
de déterminer si le projet est en réelle adéquation avec les objectifs de développement, si des politiques et 
des plans pertinents peuvent être identifiés, et si le projet constitue une option prioritaire pour satisfaire les 
besoins identifiés en services liés à l’eau et l’énergie.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation a été entreprise pour les besoins en services liés à l’eau et l’énergie, les options 
visant à satisfaire ces besoins, ainsi que les politiques et les plans nationaux et régionaux pertinents en la 
matière, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Participation des parties prenantes : Les résultats de l’évaluation de l’adéquation stratégique du projet ont 
été rendus publics.

Résultats : L’adéquation stratégique du projet avec les besoins en services liés à l’eau et l’énergie, ainsi qu’avec 
des politiques et des plans pertinents, peut être démontrée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation se fonde sur un dialogue avec des planificateurs gouvernementaux, des 
décideurs politiques et des groupes de parties prenantes clés. L’évaluation démontre qu’une attention 
particulière est accordée aux besoins, aux politiques et aux plans environnementaux et sociaux, y compris le 
besoin d’un développement durable du bassin fluvial et d’une gestion intégrée des ressources en eau. 

Participation des parties prenantes : (Aucun ajout à la bonne pratique de base)

Résultats : De plus, le projet figure parmi les options prioritaires pour satisfaire les besoins avérés.

P-3 Besoins avérés et adéquation stratégique

Guide d’évaluation : 
Les besoins en services liés à l’utilisation de l’eau et 
de l’énergie sont les besoins définis par des objectifs 
de développement, des politiques et des plans locaux, 
nationaux et régionaux largement acceptés. Le 
développement d’un projet hydroélectrique afin de 
satisfaire aux besoins d’une infrastructure énergivore (par 
exemple une fonderie d’aluminium) peut être considéré 
comme un besoin avéré si ce projet s’inscrit également 
dans des objectifs, des politiques et des plans de 
développement largement acceptés.

Les services liés à l’eau englobent notamment : la 
production d’énergie hydraulique, la pêche, l’agriculture 
en zone inondable, l’approvisionnement en denrées 
alimentaires, le stockage de l’eau, l’approvisionnement 
en eau potable, l’assainissement, l’approvisionnement 

en eau des secteurs secondaire et tertiaire, l’irrigation, la 
maîtrise des crues, la navigation, les loisirs, les besoins 
domestiques des riverains, le secteur du tourisme et 
ses opportunités, le transport nautique transfrontalier, 
les écosystèmes (l’entretien des zones inondables, la 
circulation des espèces migratoires, l’entretien des 
zones humides éloignées des rivières, le contrôle des 
nutriments et des sédiments, la régénération des couches 
sédimentaires des deltas, le dragage des estuaires, l’accès 
aux zones de frai et et leur entretien), etc. 

Les services liés à l’énergie englobent notamment : 
l’approvisionnement en électricité pour répondre à une 
demande ou saisir des opportunités à l’échelle locale, 
nationale, régionale et/ou internationale ; la stabilité 
du réseau électrique ; la puissance de pointe ; d’autres 
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avantages annexes tels que la mise en place d’une réserve 
tournante, la régulation du système et l’amélioration du 
rendement thermique, etc.

Les politiques et les plans nationaux et régionaux 
peuvent porter sur : le développement, l’énergie, l’eau, 
la biodiversité, le climat, la conservation, les questions 
transfrontalières, l’utilisation des sols, etc.

Les besoins, les politiques et les plans environnementaux 
et sociaux englobent notamment : l’éradication de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire, le maintien de la pêche, 
la protection des sites de grande valeur (p. ex. les parcs 
nationaux, les sites du Patrimoine mondial, les zones 
humides de Ramsar, les sites d’importance culturelle, les 
paysages d’importance reconnue), etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
représentants gouvernementaux (des départements 

et services pour le développement, l’eau, l’énergie 
par exemple) ; représentants des parties prenantes ; 
représentants des parties prenantes touchées par  
le projet.

Exemples d’éléments de preuve : plan directeur dans 
le secteur de l’énergie ; plan de développement dans le 
secteur de l’eau ; rapport sur le développement national 
ou régional ; évaluations environnementales stratégiques ; 
évaluations des options ; projections en matière de 
besoins énergétiques ; évaluations du développement 
local, national ou régional y compris en termes de 
moyens de subsistance et de niveau de vie ; plans de 
conservation ; plans d’adaptation au changement 
climatique ; rapport sur l’analyse des politiques et des 
plans pertinents ; rapport sur les besoins avérés et 
l’adéquation stratégique du projet ; recours à une analyse 
basée sur des critères multiples lors de l’évaluation des 
options.
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Ce thème se rapporte à l’évaluation et la prise en compte des options relatives au choix du site et à la 
conception du projet, y compris le barrage, l’unité de production électrique, le réservoir et l’ensemble des 
infrastructures qui y sont liées. Le but est de déterminer si le choix du site et la conception sont optimisés 
grâce à un processus itératif et consultatif prenant en compte des facteurs techniques, économiques, 
financiers, environnementaux et sociaux.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les aspects techniques ont été analysés à une étape préliminaire en prenant en compte des 
règlementations et des facteurs financiers, économiques, environnementaux et sociaux afin de créer une 
ébauche du projet et définir des options s’y rapportant. 

Gestion : Un processus d’optimisation a été mené pour évaluer les options relatives au choix du site et à la 
conception du projet.

Participation des parties prenantes : Le processus d’optimisation se rapportant au choix du site et à la 
conception du projet a impliqué, au moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les parties 
prenantes directement touchées. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire 
part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Résultats : L’ébauche définitive du projet valorise un grand nombre des aspects de la durabilité à prendre en 
compte lors du choix d’un site et de la conception d’un projet.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, des options prennent en compte le développement durable du bassin fluvial et la gestion 
intégrée des ressources en eau. 

Gestion : (Aucun ajout à la bonne pratique de base)

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : L’ébauche définitive du projet est optimale au regard d’un grand nombre des aspects de la 
durabilité à prendre en compte lors du choix d’un site et de la conception d’un projet.

P-4 Choix du site et conception

Guide d’évaluation : 

Les aspects de la durabilité à prendre en compte lors 
du choix d’un site et de la conception d’un projet 
peuvent, par exemple, se rapporter au fait de choisir en 
priorité des options : qui favorisent le développement 
d’installations à usages multiples ; qui sont implantées 
sur des réseaux fluviaux déjà aménagés ; qui minimisent 
la surface inondée par unité d’énergie produite (GWh) ; 
qui maximisent les opportunités pour les groupes 
sociaux vulnérables et ne constituent pas une menace 
insoluble à leur égard ; qui améliorent la santé publique 

et minimisent les risques en la matière ; qui minimisent 
les déplacements de population ; qui évitent les sites 
exceptionnels, naturels et humains du patrimoine 
culturel ; qui affectent moins les espèces rares, menacées 
ou vulnérables ; qui maximisent la réhabilitation des 
habitats et protègent les habitats de grande qualité ; 
qui réalisent ou contribuent à la réalisation d’objectifs 
soutenus par la communauté dans les zones en 
aval (les flux environnementaux par exemple) ; qui 
comportent des avantages pour la gestion du bassin 
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versant ; qui présentent moins de risques d’érosion et de 
sédimentation ; qui évitent le rejet important de gaz à 
effet de serre provenant des réservoirs, etc.

Les aspects techniques à prendre en compte 
lors du choix d’un site et de la conception d’un 
projet concernent par exemple : les caractéristiques 
géologiques, la morphologie, les caractéristiques des 
débits, des questions d’accessibilité, etc.

Optimal, dans ce contexte, correspond à la meilleure 
solution, après examen de tous les aspects de la 
durabilité, et sur la base des résultats d’un processus de 
consultation. 

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’ouvrage ; 
ingénieurs concepteurs du projet ; représentants des 
parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet ; représentants des personnes 
relocalisées ou des communautés d’accueil (si cela  
s’avère pertinent). 

Exemples d’éléments de preuve : études de pré-
faisabilité ; études de faisabilité ; rapports d’évaluation 
des options par exemple des analyses reposant sur des 
critères multiples ; preuves de modifications apportées 
à la conception pour prévenir ou minimiser les impacts 
et/ou maximiser les opportunités ; comptes rendus de 
la participation des parties prenantes et des réponses 
apportées à leurs préoccupations ; procès-verbaux de 
réunions publiques.
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Ce thème se rapporte aux processus d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement et sociaux 
dans la zone d’influence du projet lors de sa réalisation et son exploitation. Le but est de déterminer si, d’une 
part, les impacts sur l’environnement et les individus sont identifiés et évalués, et d’autre part, si des mesures 
de prévention, de minimisation, d’atténuation, de compensation et d’amélioration sont élaborées et mises  
en place.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de l’impact environnemental et social de la préparation et l’exploitation du projet 
a été entreprise, y compris des infrastructures qui y sont liées, de l’ampleur des effets cumulatifs, du rôle et 
de la capacité de tierces parties. Une évaluation des impacts liés aux fournisseurs principaux a également été 
réalisée, en tirant profit de l’expertise appropriée et sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Un 
état de référence a été établi et bien documenté lors de l’avant-projet afin de servir de point de comparaison 
pour évaluer les changements des conditions d’après-projet.

Gestion : Des plans et des processus de gestion des questions environnementales et sociales ont été 
développés en tirant profit de l’expertise appropriée (interne et externe) dans le cadre de la réalisation et 
de l’exploitation du projet sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. En plus des questions 
environnementales et sociales clés relatives au projet hydroélectrique, les plans traitent des questions de l’eau, 
du bruit, de la qualité de l’air, de la perturbation et la réhabilitation des sols dans le cadre de la construction. 
L’évaluation de l’impact environnemental et social ainsi que les plans de gestion clés s’y rapportant sont 
rendus publics. 

Participation des parties prenantes : L’évaluation de l’impact environnemental et social et le processus de 
gestion prévisionnelle ont impliqué, au moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les 
parties prenantes directement touchées. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes 
de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Résultats : Des plans environnementaux et sociaux évitent, minimisent et atténuent les impacts négatifs sans 
qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. L’évaluation de l’impact social comprend une évaluation du respect des droits de 
l’homme. 

Gestion : De plus, des processus ont été mis en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou 
une opportunité se profilerait. Des plans s’ancrent dans un système de gestion environnementale reconnu 
à l’échelle internationale qui fait l’objet de vérifications de la part de tiers, comme la norme ISO 14001. Il est 
également fait appel à des mécanismes d’étude indépendants.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : De plus, des plans environnementaux et sociaux évitent, minimisent, atténuent et compensent 
les impacts négatifs du projet sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des plans prévoient des 
améliorations aux conditions environnementales ou sociales d’avant-projet, ou participent à la résolution de 
problèmes au-delà des impacts du projet.

P-5  Évaluation et gestion de l’impact 
environnemental et social 
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Guide d’évaluation : 

Les questions environnementales clés englobent la 
biodiversité aquatique et terrestre, les espèces menacées, 
les habitats essentiels, la préservation des écosystèmes 
et les questions liées à la connectivité écologique, la 
qualité de l’eau, l’érosion et la sédimentation. Les impacts 
environnementaux du projet qui dépassent les frontières 
de la juridiction où le projet est implanté devraient faire 
l’objet d’une évaluation et être pris en compte dans des 
plans de gestion. 

Les questions sociales clés se rapportent aux 
communautés touchées par le projet, aux peuples 
autochtones, aux minorités ethniques, à la relocalisation, 
au patrimoine culturel (matériel et immatériel), et à la 
santé publique. Ces questions sont analysées en fonction 
de facteurs socioéconomiques (y compris le niveau de vie, 
les moyens de subsistance et les statistiques en matière 
de santé) ainsi qu’en fonction du genre. Les impacts du 
projet sur les individus qui dépassent les frontières de la 
juridiction où le projet est implanté devraient faire l’objet 
d’une évaluation et être pris en compte dans des plans  
de gestion.

Les infrastructures qui y sont liées sont d’une part, 
les infrastructures qui n’auraient pas été construites en 
l’absence du projet et d’autre part, les infrastructures 
nécessaires à la viabilité du projet. Ces infrastructures sont 
susceptibles d’être financées, possédées, construites et/ou 
exploitées indépendamment du projet, et parfois par des 
tierces parties. Dans le cas d’un projet hydroélectrique, 
il pourrait s’agir des routes, des lignes de transport, des 
bâtiments, etc.

Les effets cumulatifs résultent du cumul de l’impact 
du projet avec les actions passées, présentes et 
raisonnablement envisageables dans le futur. Ces 
effets doivent être évalués en fonction de la capacité 
des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels 
impacts. Les analyses doivent être réalisées en adoptant 
une approche réaliste.

 
Les tierces parties sont les gouvernements locaux et 
nationaux, les entrepreneurs et les fournisseurs. Une 
évaluation efficace devrait identifier les différentes entités 
impliquées et les rôles qu’elles jouent, ainsi que les risques 
qu’elles signalent au porteur de projet en vue d’obtenir 
des résultats environnementaux et sociaux.

Les fournisseurs principaux sont les fournisseurs de 
premier plan qui apportent les biens ou les matériaux 
nécessaires au projet, et dont l’activité peut avoir un 
impact environnemental et social. Dans le cas d’un projet 
hydroélectrique, il pourrait s’agir d’une carrière pour 
obtenir des matériaux de construction par exemple.

Le patrimoine culturel immatériel fait référence aux 
traditions, aux festivals, aux rituels, au folklore, à la 
tradition orale, au théâtre, etc.

La réhabilitation des sols est le processus de retour à 
l’état d’origine, à un certain degré, des sols à la suite de 
perturbations ou de dégradations liées à la réalisation 
d’un projet. 

L’expertise appropriée fait référence aux spécialistes 
disposant d’une expérience dans les domaines clés et 
bien spécifiques abordés dans les plans d’évaluation et de 
gestion, en apportant une attention toute particulière aux 
différences entre les préoccupations environnementales 
et les préoccupations sociales. Ces spécialistes peuvent 
faire partie ou non de l’équipe du promoteur du projet. 
Une expertise interne de la gestion des questions 
environnementales et sociales est de première 
importance en la matière. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.
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Des considérations larges dans le cadre de l’évaluation 
pourraient, par exemple, se rapporter à : une vision large 
de la zone touchée par le projet ; la prise en compte de la 
zone du bassin versant ; une approche large des questions 
pertinentes ; une interprétation large des concepts 
importants tels que les moyens de subsistance ou le 
niveau de vie ; l’examen d’un large éventail d’approches ; 
une vision large des points de vue des parties 
prenantes sur les différentes questions ; une analyse des 
interactions entre les questions ; la prise en compte d’un 
développement durable du bassin fluvial ; la prise en 
compte d’une gestion intégrée des ressources en eau ; la 
prise en compte de problèmes antécédents ; une analyse 
plus détaillée des effets cumulatifs ; etc.

Les droits de l’homme sont les libertés et les droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, 
englobant les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels et entérinés par des déclarations 
internationales telles que la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948.

L’étude indépendante fait référence à l’expertise réalisée 
par un individu étranger au projet et qui n’a pas d’intérêts 
financiers au regard des profits réalisés dans le cadre du 
projet. Un expert est un individu possédant un degré élevé 
de compétences ou de connaissances dans les domaines 
environnementaux et sociaux en lien avec les impacts 
hydroélectriques, découlant d’une longue expérience ou 
d’un degré élevé de formation en la matière. Les formes 

d’études indépendantes peuvent varier en fonction 
du fait qu’un expert-conseil est engagé ou non afin de 
réaliser à l’écrit l’étude d’une évaluation, d’un plan ou d’un 
rapport précis, ou une commission d’experts présentant 
un panel d’expertises appropriées au projet est chargée 
de procéder à une évaluation périodique et de fournir 
des comptes rendus écrits sur des questions identifiées 
comme pertinentes dans le cadre de l’étude. 

Candidats potentiels à l’entretien : responsables en 
charge de l’évaluation et de la gestion des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
responsables gouvernementaux en charge des questions 
environnementales et sociales ; représentants des parties 
prenantes ; représentants des communautés touchées par 
le projet ; experts externes.

Exemples d’éléments de preuve : exigences 
réglementaires en matière d’EIE/EIS ; EIE/EIS et tout 
rapport qui y est lié ; plans de gestion environnementale 
et sociale ; comptes rendus de la consultation et la 
participation des parties prenantes ; comptes rendus 
des réponses apportées aux préoccupations des parties 
prenantes ; rapport d’étude par un tiers ; compétences des 
experts consultés ; preuves d’une expertise indépendante 
et appropriée sur des questions environnementales 
et sociales pour lesquelles il est établi que, dans de 
nombreux cas, un seul expert ne peut disposer d’une 
expertise suffisamment étendue pour couvrir à la fois 
l’environnemental et le social.
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Ce thème se rapporte à la capacité du promoteur à coordonner et à gérer l’ensemble des éléments du projet, 
y compris la construction du projet et les activités d’exploitation futures dans l’ensemble des zones touchées 
par le projet. Le but est de déterminer si le projet réalise les objectifs fixés au regard de l’ensemble de ses 
éléments, si les retards dans la réalisation de ces objectifs peuvent être gérés et de confirmer qu’aucun 
élément du projet ne progresse au détriment d’un autre.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Gestion : Un plan et des processus de gestion intégrée du projet ont été développés pour l’ensemble 
des éléments et des activités du projet sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Le plan de 
gestion de la construction développé identifie les risques liés à la construction et décrit les processus que les 
entrepreneurs et autres parties concernées doivent instaurer pour gérer ces risques. 

Résultats : Le projet semble à même d’atteindre les objectifs et les cibles en termes de budget et de délais. 
Des plans permettent également de prévenir, de minimiser et d’atténuer les risques liés à la construction sans 
qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Gestion : De plus, le plan de gestion intégrée du projet définit des mesures pour gérer les problèmes relatifs 
aux interfaces et aux retards et éviter qu’ils n’affectent les budgets et délais du projet dans son ensemble. Des 
plans de gestion de la construction garantissent que les activités perturbant les sols et produisant des déchets 
sont gérées de façon à ce que les opérations de réhabilitation futures soient efficaces et satisfaisantes. Des 
processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une opportunité se 
profilerait.

Résultats : De plus, le projet va vraisemblablement atteindre les objectifs et les cibles en termes de budget et 
de délais. Des plans permettent également de prévenir, de minimiser, d’atténuer et de compenser les risques 
liés à la construction sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

P-6 Gestion intégrée de projet

Guide d’évaluation : 

Les éléments du projet font référence à l’ensemble 
des éléments du programme de développement 
hydroélectrique, y compris la conception, la construction, 
les facteurs environnementaux et sociaux, la 
relocalisation, les aspects financiers, la communication, 
l’acquisition de biens et de services.

Le plan de gestion intégrée de projet se rapporte 
notamment : au calendrier du projet, aux cibles en 
termes d’interface, à une analyse exhaustive des pistes 
causales, à la communication, au contrôle des coûts, etc.

Les risques liés à la construction englobent 
notamment : la sécurité, l’air, le bruit, la pollution de 
l’eau, la contamination des sols, la perturbation des sols, 
la gestion de l’eau, la gestion des déchets, les espèces 

introduites, la santé, les conflits entre la main-d’œuvre 
relogée et la communauté locale, etc. Ces questions 
peuvent être identifiées et évaluées lors de l’évaluation 
de l’impact environnemental et social.

Les aspects à prendre en compte pour le plan de 
gestion de la construction se rapportent notamment : 
au stockage et à la manipulation des produits chimiques 
et des déchets, à la pollution, la perturbation des sols, la 
santé, la sécurité, les relations avec les communautés, et 
au zonage du site pour préserver les zones spéciales. Les 
plans peuvent être développés par les maîtres d’ouvrage, 
ou par les maîtres d’œuvre eux-mêmes. Au début de 
l’étape de préparation, la gestion des risques liés à la 
construction peut être définie dans les grandes lignes 
par des plans de gestion environnementale et sociale, 
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puis intégrée par la suite dans des plans de gestion de la 
construction.

Les activités perturbant les sols et produisant des 
déchets définies dans les plans de gestion de la 
construction peuvent impliquer la prise d’un grand 
nombre de mesures pertinentes au regard des exigences 
qu’imposeront la restauration et la réhabilitation 
ultérieures du site de construction. Cela peut se rapporter 
par exemple : au stockage de grandes quantités de 
terre arable, à la collecte de graines, à la localisation des 
zones de travaux, aux carrières, à l’aménagement de 
remblais sous le niveau d’eau minimum du réservoir en 
construction, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 

Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’ouvrage ; 
maître d’œuvre. 

Exemples d’éléments de preuve : structure 
organisationnelle ; compétences de l’équipe de gestion ; 
rapports, analyses et plans de gestion intégrée du 
programme de construction ; plan de gestion de la 
construction ; contrats de construction.
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Ce thème se rapporte à la compréhension de la mesure dans laquelle les ressources hydrologiques dont 
dépend le projet sont disponibles et fiables, ainsi qu’à la planification des activités de production en fonction 
des ressources en eau disponibles. Le but est de déterminer si la production d’électricité planifiée du projet 
repose sur une bonne compréhension de la disponibilité et la fiabilité des ressources hydrologiques à court 
terme et à long terme, avec la prise en compte d’autres besoins, problèmes ou exigences au niveau des 
débits, en amont et en aval du projet, ainsi que la prise en compte des tendances futures éventuelles qui 
pourraient affecter le projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la disponibilité des ressources hydrologiques sur la base de données 
disponibles, de mesures sur le terrain, d’indicateurs statistiques appropriés, et d’un modèle hydrologique a été 
entreprise. Des facteurs pouvant affecter la disponibilité ou la fiabilité des ressources en eau ont été identifiés 
et pris en compte lors de la modélisation. Des scénarios, des incertitudes et des risques ont également été 
testés et mesurés. 

Gestion : Un plan et des processus relatifs aux activités de production ont été développés pour garantir une 
utilisation efficace de l’eau, sur la base d’une analyse des ressources hydrologiques disponibles, d’un éventail 
de considérations techniques, d’une compréhension des avantages et des contraintes du réseau électrique, et 
de considérations environnementales, sociales et économiques, y compris les débits en aval. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, des questions pouvant impacter la disponibilité ou la fiabilité des ressources en eau 
ont été clairement identifiées. Une évaluation exhaustive des incertitudes et des risques a également été 
effectuée, et ce, à court et long terme. 

Gestion : De plus, la planification des activités de production s’inscrit dans une perspective durable ; elle prend 
en compte les usages multiples et une gestion intégrée des ressources en eau ; elle optimise et maximise au 
possible l’utilisation efficace des ressources en eau ; et elle est suffisamment flexible pour anticiper et s’adapter 
aux changements futurs.

P-7 Ressources hydrologiques

Guide d’évaluation : 

Les ressources hydrologiques sont les ressources en eau 
qui alimentent le projet.

Les questions pouvant impacter la disponibilité 
et la fiabilité des ressources en eau se rapportent 
notamment : aux exploitants de ces ressources en 
amont ; aux développements futurs liés à l’utilisation 
des ressources en eau ; au développement futur d’une 
utilisation des sols dépendant des ressources en eau 
(l’agriculture, l’industrie, la croissance démographique, 
etc.) ; à l’état du bassin versant ;  etc. Si le projet est 
dépendant de ressources en eau se trouvant au-delà 
les frontières de la juridiction où le projet est implanté, 

il conviendrait de prendre en compte tout ce que cela 
implique. Les impacts du changement climatique sur 
l’hydrologie sont traités sous le thème P-24, Atténuation 
du changement climatique et climatorésilience.

Les aspects techniques à prendre en compte lors 
de la planification de la production se rapportent 
notamment : aux caractéristiques du cours d’eau ; 
aux caractéristiques du réservoir ; à la conception 
des vannes et des déversoirs ; au type, au nombre et 
aux caractéristiques des turbines ; à la prévention des 
accidents, etc.
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Les avantages et les contraintes du réseau électrique 
se rapportent notamment : aux schémas de la demande 
en énergie (puissance de base/puissance de pointe 
par exemple) ; aux prix de l’électricité ; aux autres 
génératrices, leurs capacités et leurs contraintes ; aux 
questions relatives au transport de l’électricité, etc.

Optimiser et maximiser au possible l’utilisation 
efficace des ressources en eau signifie que, d’une part, 
le plan correspond au meilleur usage possible des 
ressources hydrologiques compte tenu des avantages 
et des contraintes liés aux aspects techniques, sociaux, 
économiques, environnementaux et financiers, et d’autre 
part, qu’il est fondé sur un processus itératif et consultatif.

Candidats potentiels à l’entretien : hydrologues de 
l’entreprise, du gouvernement et/ou indépendants ; 
responsables de la planification du réseau électrique ; 
ingénieurs concepteurs du projet ; représentant de 

l’autorité en charge du bassin fluvial ; représentants des 
parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet ; spécialistes des zones humides, 
de la pêche et des écosystèmes ; autorités en aval dans un 
contexte transfrontalier.

Exemples d’éléments de preuve : analyses 
hydrologiques ; analyses des demandes en ressources 
en eau affectant le projet ; analyses des avantages 
du réseau électrique et des opportunités du marché ; 
simulation et optimisation des modèles de scénarios et 
de rendements ; programme d’exploitation des systèmes 
du projet.
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Ce thème se rapporte à la planification de la sécurité du barrage et des autres infrastructures dans le cadre 
de la préparation, la réalisation et l’exploitation du projet. Le but est de déterminer si les individus, les 
propriétés et les communautés sont protégés des répercussions d’une rupture du barrage et des risques que 
comportent les infrastructures pour la sécurité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des risques que le barrage et les autres infrastructures comportent pour la sécurité 
dans le cadre de la préparation, la construction et l’exploitation a été entreprise, en tirant profit de l’expertise 
appropriée sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus de prévention des risques que le barrage et les autres infrastructures 
comportent pour la sécurité dans le cadre de la réalisation et l’exploitation du projet ont été développés 
conjointement avec les autorités locales et les organismes de règlementation pertinents, sans qu’aucune 
lacune significative n’ait été constatée. Ces plans et processus prévoient également une communication 
relative aux mesures de sécurité publique. Les plans d’intervention d’urgence comprennent des programmes 
de sensibilisation et de formation ainsi que des simulations d’interventions d’urgence. La sécurité du barrage 
fait l’objet d’une étude indépendante.

Résultats : Des plans permettent de prévenir, de minimiser et d’atténuer les risques d’accidents, sans 
qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation prend en compte un large éventail de scénarios et considère à la fois les 
risques et les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir dans le cas où un risque ou 
une opportunité se profilerait. Des plans prévoient des mesures de sécurité publique à diffuser largement 
au moment opportun et de façon accessible. Des plans d’interventions d’urgence font l’objet d’une étude 
indépendante.

Résultats : De plus, des plans permettent d’aborder des questions relatives à la sécurité au-delà des risques 
que le projet en lui-même comporte. 

P-8 Sécurité des infrastructures

Guide d’évaluation : 

Les risques d’accidents comptent notamment : les 
risques sismiques et géotechniques ; les risques liés  
à une rupture du barrage ou un dysfonctionnement 
de l’unité de production ; les risques d’électrocution, 
d’hydrocution, de noyade, d’accidents de la route ; 
les risques d’accidents lors d’une interaction entre les 
communautés et les activités du projet, etc.

L’expertise appropriée fait référence aux spécialistes 
disposant d’une expérience avérée dans la conception et 
la construction d’ouvrages d’une complexité équivalente, 
et plus particulièrement aux ingénieurs capables 
d’assurer la sûreté des installations et des équipements 
tels que des ingénieurs spécialisés en géotechnique, en 

sécurité structurelle, en électricité, en mécanique et dans 
la prévention des incendies.

Les mesures de gestion de la sécurité sont par exemple : 
la mise en place d’une signalisation, de zones interdites, 
des mesures d’intervention d’urgence, des contrôles, des 
inspections, la mise en place de formations, des mesures 
d’intervention en cas d’incident, de communication, la 
répartition des responsabilités, etc.

La communication de mesures pour la santé publique 
pourrait être concrétisée, par exemple, via une 
signalisation publique, des documents versés auprès 
des administrations locales concernées, un programme 
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de sensibilisation impliquant de différents façons les 
communautés concernées, les informations relayées 
par les vigiles sur le site ou par d’autres mécanismes 
similaires, etc.

Les simulations d’intervention d’urgence peuvent 
correspondre, par exemple, à des exercices effectués dans 
le cadre d’une formation ou d’un atelier pour le personnel 
de l’entreprise, les administrations régionales, etc.

L’étude indépendante fait référence à l’expertise réalisée 
par un individu étranger au projet et qui n’a pas d’intérêts 
financiers au regard des profits réalisés dans le cadre du 
projet. Un expert est un individu possédant un degré 
élevé de compétences ou de connaissances en ce qui 
concerne la sécurité d’un barrage et des infrastructures 
qui y sont liées, découlant d’une longue expérience ou 
d’un degré élevé de formation en la matière. Les formes 
d’études indépendantes peuvent varier en fonction du 
fait qu’un expert-conseil est engagé ou non pour réaliser 
un examen écrit d’une évaluation, d’un plan ou d’un 
rapport précis, ou si un expert en matière de sécurité est 
intégré à une commission d’experts. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 

minimiser, alors des mesures adaptées sont identifiées et 
mises en place pour atténuer et compenser les risques et 
les impacts du projet.

Minimiser et atténuer les risques d’accidents peut, par 
exemple, consister : à identifier et réaliser les analyses 
nécessaires pour prévenir ou supprimer les risques pour 
la sécurité au regard des normes pertinentes et dans une 
mesure adaptée ; à prendre en compte certaines mesures 
au moment de la conception du projet pour atténuer les 
préoccupations identifiées en matière de sécurité. 

Contribuer à prévenir les risques d’accidents au-delà 
des risques que comporte le projet pourrait par exemple 
consister à : améliorer la sécurité sur certaines routes ou 
infrastructures routières existantes ; mettre en place, dans 
les espaces publics, des panneaux d’information sur les 
risques de noyade ou les excès de vitesse, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’œuvre ; 
ingénieurs concepteurs du projet ; responsable de 
la prévention des accidents dans le cadre du projet ; 
représentants des autorités locales ; représentants des 
parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet. 

Exemples d’éléments de preuve : évaluations des risques 
d’accidents ; plans de gestion pour la sécurité ; plans 
d’intervention d’urgence ; normes de sécurité ; études 
indépendantes.
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Ce thème se rapporte à la fois aux aspects financiers du projet et à sa capacité à générer des résultats 
financiers suffisants pour satisfaire aux besoins de financement qu’il engendre, y compris le financement de 
mesures visant à assurer la durabilité du projet. Le but est de déterminer si les projets reposent sur une base 
financière solide qui englobe l’ensemble des besoins financiers que le projet implique, y compris la mise en 
place de mesures environnementales et sociales, le financement d’une relocalisation et d’une amélioration 
des moyens de subsistance, les contributions au développement et les engagements vis-à-vis des parties 
prenantes/des investisseurs.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la viabilité financière de l’entreprise a été réalisée, y compris des coûts 
potentiels du projet et des flux de revenus envisageables, en procédant à l’analyse de modèles reconnus et 
sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Les analyses comprennent une évaluation des risques, 
des tests des scénarios et des analyses de sensibilité. 

Gestion : Des plans et des processus de gestion financière ont été développés en vue de la réalisation et 
de l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée, et les opportunités se 
rapportant au financement du projet ont été évaluées et mises à profit. 

Résultats : Le projet peut gérer les questions financières qui y sont liées dans un éventail de scénarios, servir 
les intérêts de ses dettes, financer l’ensemble de ses plans et de ses engagements, y compris sociaux et 
environnementaux. L’accès aux capitaux dans le cadre du projet peut être démontré. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, les coûts du projet et les flux de revenus sont clairement détaillés. La viabilité financière 
du projet a également été analysée et optimisée notamment grâce à de multiples tests de scénarios, 
évaluations des risques et analyses de sensibilité. 

Gestion : De plus, des plans de gestion financière prévoient des mesures bien considérées pour gérer les 
aléas, et ce, pour l’ensemble des plans d’atténuation et des engagements vis-à-vis de l’environnement et des 
individus. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait. 

Résultats : De plus, le projet peut gérer des questions financières dans un large éventail de scénarios.

P-9 Viabilité financière

Guide d’évaluation : 

La viabilité financière est la capacité d’une entité 
à poursuivre les objectifs d’exploitation qu’elle s’est 
fixés et à mener à bien sa mission d’un point de 
vue financier sur le long terme. Il existe des projets 
à usages multiples au sein desquels la production 
d’hydroélectricité n’est pas l’objectif premier, auquel cas 
l’objectif financier de la composante hydroélectrique 
peut être de soutenir la réalisation des autres objectifs 
de l’installation (par ex. l’approvisionnement en eau, 
l’irrigation, etc.) Dans certains projets, la participation 
financière est mesurée par rapport au système au sein 
duquel l’installation hydroélectrique est exploitée. 

Par exemple, des installations servant au stockage 
par pompage hydraulique fonctionnent à perte, mais 
permettent d’accroître le rendement des autres unités 
de production électrique du système, et donc d’en 
accroître les bénéfices. 

Les coûts du projet sont par exemple les coûts de 
construction, d’exploitation et de maintenance, et 
englobent les équipements, les fournitures, la main-
d’œuvre, les taxes, les droits aux ressources en eau et 
des sols, et les coûts de plans de réduction des impacts 
environnementaux et sociaux. 
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Les flux de revenus se rapportent par exemple : au 
marché de l’électricité, aux accords d’achat d’énergie 
et aux facteurs favorisant les investissements pour les 
nouveaux entrants sur le marché (l’accès aux crédits de 
carbone par exemple).

Les modèles financiers tiennent compte au minimum des 
flux de revenus et des coûts du projet, et renseignent les 
résultats financiers. Ces modèles permettent notamment : 
de déterminer ce qu’impliquent les conditions, les 
tendances et les risques du marché pour la viabilité 
financière du projet par le biais de tests de scénarios, 
d’une évaluation des risques, d’une analyse de sensibilité, 
etc.

Les problèmes et les risques financiers peuvent, par 
exemple, se rapporter à : des coûts très élevés ; l’incapacité 
d’obtenir les financements requis ; des incertitudes quant 
aux flux de trésorerie ; un taux de change instable ; des 
difficultés à accéder aux finances du projet ; l’accès à 
des subventions pour les énergies renouvelables ; des 
tarifications régionales ; la stabilité du marché ; l’accès 
au marché ; la probabilité d’une inflation ou d’une 
dépréciation majeure ; la viabilité financière des principaux 
acheteurs d’électricité ; etc.

Certaines informations financières peuvent se révéler 
sensibles sur le plan commercial. De ce fait, l’examen 
d’éléments probants pour ce thème peut faire l’objet d’un 
accord de confidentialité.

Candidats potentiels à l’entretien : cadres financiers du 
projet ; cadres financiers de l’entreprise ; représentant de 
l’institution de financement principale ; expert financier 
indépendant

Exemples d’éléments de preuve :analyse des options 
de financement ; rapports de modélisation financière ; 
analyse des risques financiers ; plans financiers ; rapports 
sur l’état financier ; rapports d’étude de tierces parties ; 
rapports financiers annuels de l’entreprise, du projet et du 
ou des acheteur(s) principal/principaux.
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Ce thème se rapporte aux bénéfices supplémentaires qu’un projet hydroélectrique peut apporter, ainsi qu’à 
un partage des bénéfices autre que le versement unique ou exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées par le projet et aux populations réinstallées. Le but est de déterminer si, dans le cadre d’un dialogue 
avec les communautés touchées, des opportunités d’apporter des bénéfices supplémentaires et de procéder 
à un partage des bénéfices sont évaluées et mises à profit, afin qu’à terme le projet apporte des bénéfices et 
des avantages aux communautés touchées par le projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des opportunités d’accroître la contribution du projet au développement, par 
le biais de stratégies se rapportant aux bénéfices supplémentaires et/ou au partage des bénéfices, a été 
entreprise. La situation de référence servant de point de comparaison pour évaluer les conditions d’après-
projet a été établie lors de l’avant-projet et bien documentée. 

Gestion : Des plans et des processus, développés dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation du projet, 
reposent sur des engagements relatifs aux bénéfices supplémentaires ou au partage des bénéfices. Des 
engagements relatifs aux bénéfices du projet sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Le processus d’évaluation et de planification relatif aux bénéfices du 
projet a impliqué, au moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les parties prenantes 
directement touchées. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire part de 
leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Résultats : Des plans permettent d’apporter des bénéfices et des avantages aux communautés touchées par le 
projet.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des opportunités repose sur des considérations larges. 

Gestion : De plus, des processus ont été développés pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou 
une opportunité se profilerait.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : De plus, les plans permettent d’apporter des bénéfices et des avantages significatifs et durables aux 
communautés touchées par le projet.

P-10 Bénéfices du projet
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Guide d’évaluation : 

Les bénéfices supplémentaires font référence 
aux bénéfices ou aux avantages qu’un projet peut 
apporter. Ces bénéfices peuvent être : le renforcement 
des capacités, la formation et l’emploi local ; des 
infrastructures telles que des ponts, des routes d’accès, 
des rampes de mise à l’eau ; l’amélioration des services 
pour la santé et l’éducation ; le soutien d’autres 
utilisations de l’eau telles que l’irrigation, la navigation, 
la maîtrise des crues/le contrôle de la sécheresse, 
l’aquaculture, les loisirs ; des ressources en eau accrues 
pour l’approvisionnement en eau des industries et des 
villes ; etc.

Le partage des bénéfices se distingue d’un versement 
unique ou exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées et aux personnes réinstallées. Les bénéfices 
partagés peuvent être :

• un accès équitable à l’électricité – les 
communautés touchées par le projet sont parmi 
les premières à pouvoir bénéficier d’un accès 
à l’électricité grâce au projet, en fonction des 
contraintes liées aux circonstances (par exemple 
la sécurité d’approvisionnement en électricité, le 
droit de priorité) ;

•  des droits non monétaires pour améliorer l’accès 
aux ressources : les communautés touchées par le 
projet bénéficient d’un accès local amélioré aux 
ressources naturelles ; 

•  une répartition des recettes – les communautés 
touchées par le projet perçoivent directement une 
fraction des recettes du projet hydroélectrique 
selon une formule et une approche règlementées. 
Il ne s’agit pas d’un versement unique ou 
exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées ou aux personnes réinstallées. Cela 
concerne également les fonds d’affectation 
spéciale.

 

 Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large de la zone géographique 
considérée ; une définition large ou une approche 
large de la notion de bénéfices ; une vision large des 
intérêts des parties prenantes ; le fait de comprendre les 
interactions entre les opportunités et les politiques, les 
objectifs de développement et les plans ; une analyse 
large des tendances, des approches, et des normes 
existantes et futures en matière de partage des bénéfices ; 
etc.

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
représentants gouvernementaux (des départements 
et services pour le développement économique 
par exemple) ; représentants des parties prenantes ; 
représentants des communautés touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : analyse des indicateurs 
de développement pertinents ; analyse des bénéfices 
potentiels du projet ; analyse des options et des 
opportunités en matière de partage des bénéfices ; 
procès-verbaux ou comptes-rendus de réunions prouvant 
la participation et l’implication des parties prenantes ; 
plan de partage des bénéfices.



72 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

PR
ÉP

AR
AT

IO
N

Ce thème se rapporte à la rentabilité nette du projet. Le but est de déterminer si le projet génère des gains nets 
une fois que l’ensemble des coûts et des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux ont été pris en 
compte.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la rentabilité du projet a été réalisée, sans qu’aucune lacune significative n’ait 
été constatée. L’évaluation a impliqué d’identifier les coûts et les bénéfices du projet, soit en établissant une 
estimation économique, soit en rassemblant une documentation de nature qualitative ou quantitative. 

Participation des parties prenantes : Les résultats de l’analyse de la rentabilité du projet sont rendus publics.

Résultats : D’un point de vue économique, des gains nets peuvent être démontrés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et comprend des analyses de sensibilité. 

Participation des parties prenantes : L’analyse de la rentabilité du projet est rendue publique.

Résultats : De plus, les bénéfices du projet en dépassent les coûts dans un large éventail de cas de figure.

P-11 Rentabilité

Guide d’évaluation : 
L’analyse coûts-bénéfices cherche à estimer, d’un point 
de vue économique, l’ensemble des coûts et des bénéfices 
d’une proposition, y compris des articles ou des éléments 
qui ne sont pas définis de façon satisfaisante en termes de 
valeur économique sur le marché.

Démontrer des gains nets pourrait s’effectuer sur la base 
d’indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Un indicateur 
quantitatif est par exemple le taux de rendement. D’un 
point de vue économique, le taux de rendement est un 
indicateur de l’impact d’une proposition de projet sur la 
croissance et sert de point de comparaison avec d’autres 
options d’investissement du secteur de l’énergie. À la 
différence du taux de rendement financier, qui intéresse 
principalement les organisations ayant des intérêts 
commerciaux dans une proposition, le taux de rendement 
économique comporte un intérêt pour la société dans 
son ensemble. En fonction de la perspective adoptée 
lors de l’évaluation, d’autres indicateurs tels que la valeur 
actualisée nette d’un projet, ou les coûts économiques 
par unité de production installée ou en fonction de la 
puissance générée, peuvent être considérés.

 
Des considérations larges pourraient par exemple être 
reflétées par : une vision large des facteurs pertinents 
impliquant des coûts et des bénéfices ; une vision large 
des perspectives des parties prenantes sur ce qu’est un 
coût ou un bénéfice ; la reconnaissance et l’adoption 
d’une méthode pour aborder les interactions entre les 
questions ; une analyse large des approches se fondant 
sur les analyses de rendement ; etc. 

Certaines informations économiques peuvent se révéler 
sensibles sur le plan commercial. De ce fait, l’examen 
d’éléments probants pour ce thème peut faire l’objet d’un 
accord de confidentialité.

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
représentant gouvernemental (d’un département pour le 
développement économique par exemple) ; économiste 
d’une institution de financement ; experts indépendants.

Exemples d’éléments de preuve :analyse du contexte 
économique ; analyse, quantification et estimation des coûts 
et des bénéfices du projet ; rapports d’expertise relatifs à 
l’obtention des prêts ; analyses économiques des ressources 
naturelles et des moyens de subsistance des riverains.
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Ce thème se rapporte à l’ensemble des acquisitions relatives au projet, à savoir les travaux, les biens et 
les services. Le but est de déterminer si les processus d’acquisition et d’appels d’offres : sont équitables, 
transparents et responsables ; participent à la réalisation des objectifs du projet en termes de délais, de  
qualité et de budget ; participent à la performance environnementale, sociale et éthique du promoteur et  
de l’entrepreneur ; sont porteurs d’opportunités pour les industries locales.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des principaux besoins en approvisionnement, des principales sources 
d’approvisionnement, des lois et des directives pertinentes, des risques de la chaîne logistique et des risques 
de corruption a été entreprise, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux acquisitions et aux appels d’offres ont été développés en vue 
de la réalisation et de l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à l’acquisition de biens et de services 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Des engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : L’acquisition de travaux, de biens et de services relatifs aux éléments principaux du projet est 
équitable, efficace, transparente, responsable, éthique et opportune. Des contrats sont également en cours de 
réalisation ou ont été menés à bien en respectant le budget imparti. Les changements apportés à ces contrats 
sont clairement justifiables.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation comprend des opportunités pour les fournisseurs locaux et pour le 
développement de la capacité locale.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait. Des critères en matière de durabilité et de lutte contre la corruption entrent en 
ligne de compte lors de la présélection des soumissionnaires. Des mesures de lutte contre la corruption sont 
particulièrement mises en valeur dans les processus de planification de l’approvisionnement. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, des opportunités, y compris des initiatives pour le développement de la capacité locale, 
ont été données aux fournisseurs locaux ou sont en passe de l’être.

P-12 Approvisionnement

Guide d’évaluation : 

Les principaux besoins en approvisionnement sont 
par exemple : des experts pour gérer la conception 
et les aspects économiques, financiers, techniques, 
environnementaux et sociaux du projet ; des 
entrepreneurs pour la réalisation de l’ouvrage ; des  
biens principaux et des équipements complexes pour  
la construction du projet, etc.

Les risques de la chaîne logistique se rapportent à 
l’incapacité de satisfaire aux clauses d’un contrat (par 
exemple au niveau des coûts, des délais, de la qualité, 

des spécifications), la corruption, les aléas, les droits de 
l’homme (par exemple le travail des enfants, le recours au 
travail forcé par des fournisseurs), etc. 

Les risques de corruption lors de l’examen des candidats 
pour un contrat ou dans le cadre d’un appel d’offres 
peuvent par exemple se rapporter à : une présélection non 
transparente ; des dossiers d’appels d’offres confus ; des 
procédures de sélection non transparentes ou partiales ; 
des éclaircissements quant à l’appel d’offres apportés à un 
seul soumissionnaire ; des décisions d’adjudication non 
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rendues publiques ou non justifiées ; des cas de tromperies 
ou des collusions ; des frais pour la soumission d’une offre 
non justifiés ; des conflits d’intérêts des fonctionnaires et 
des consultants, etc.

Des plans et des processus relatifs aux acquisitions et 
aux appels d’offres devraient définir une politique en la 
matière, la présélection des soumissionnaires, la soumission 
d’offres, l’attribution des contrats, des mesures de lutte 
contre la corruption et des mécanismes de recours pour les 
soumissionnaires. Il se peut que des plans et des processus 
relatifs aux acquisitions et aux appels d’offres en vue de la 
réalisation et l’exploitation n’aient pas été développés lors de 
l’étape de préparation du projet dans le cas où le projet fait 
l’objet d’un appel d’offres à la fin de l’étape de préparation. 
Le cas échéant, le plan relatif à l’acquisition et aux appels 
d’offres pourrait consister à s’engager à recourir aux plans et 
aux processus en la matière définis par l’entreprise, dont les 
critères feront alors autorité.

La présélection pourrait par exemple prendre en compte 
la qualité, la réputation, le coût, le fait que l’entrepreneur 
s’est montré capable de respecter les obligations 
contractuelles par le passé (délais, coûts, spécifications), 
etc.

Des contrats ont déjà été attribués lors de l’étape 
de préparation du projet pour réaliser des études, la 
conception, des évaluations de l’impact environnemental 
et social, etc. Si des contrats n’ont pas été menés à bien 
dans le budget imparti, des preuves doivent être fournies 
afin de démontrer que les écarts par rapport aux contrats 
sont clairement justifiables.

Une présélection prenant en compte la durabilité 
pourrait signifier que des critères supplémentaires 
sont pris en compte, tels que la performance 
environnementale, sociale, éthique, relative aux droits 
de l’homme, à la sécurité et la santé, ou encore le fait de 
donner la priorité et de soutenir les fournisseurs locaux là 
où ils satisfont à d’autres critères, etc. 

Des opportunités relatives aux acquisitions et aux 
appels d’offres peuvent se rapporter à de nouveaux 
fournisseurs, de nouvelles technologies, des opportunités de 
développement des capacités en collaborant à des initiatives 
gouvernementales de développement économique, 
des subventions, des initiatives pour la recherche et le 
développement, des accords contractuels, etc.

Les fournisseurs locaux sont les fournisseurs se trouvant 
proches géographiquement de la zone touchée par le 
projet, qui peuvent ou disposent du potentiel pour répondre 
aux besoins du projet et fournir des biens et des services 
requis. La définition du terme « local » dépendra du contexte 
(les fournisseurs se trouvant dans la zone touchée par le 
projet ou dans la circonscription locale par exemple).

Le développement de la capacité locale fait référence à 
l’aide apportée aux entités se trouvant dans les environs 
du projet et présentant un besoin avéré de développer 
un savoir-faire, une compétence, ou d’améliorer dans 
l’ensemble ses performances afin de remplir un contrat 
ou apporter un service souhaité.

Une présélection visant à lutter contre la corruption 
devrait préciser, par exemple, que les entreprises 
soumissionnaires doivent posséder un code de conduite 
pour la lutte contre la corruption.

Les mesures de lutte contre la corruption sont par 
exemple : des processus d’appels d’offres ouverts pour 
se maintenir au-dessus d’un seuil bas ; l’engagement 
de l’entité adjudicatrice et de ses employés à respecter 
une politique de lutte contre la corruption, des pactes 
d’intégrité concernant le projet, des mécanismes 
pour dénoncer les actes de corruption et protéger les 
personnes qui ont donné l’alerte, une confidentialité 
des informations se limitant aux documents protégés 
juridiquement, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
responsable des acquisitions et des appels d’offres dans le 
cadre du projet ; représentant d’une ONG de lutte contre 
la corruption. 

Exemples d’éléments de preuve :politiques et procédures 
pertinentes en matière d’acquisition et d’appels d’offres ; 
plan d’acquisition et d’appels d’offres pour le projet ; analyse 
des fournisseurs et des capacités d’approvisionnement 
locales ; exigences/spécifications pour soumettre une 
offre ; dossiers d’appels d’offres ; critères de sélection des 
fournisseurs ; évaluation de la performance des fournisseurs ; 
journal des plaintes des soumissionnaires ; preuves du 
respect des lois et des directives pertinentes, y compris celles 
des agences de financement. 
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Ce thème se rapporte aux impacts du projet sur les communautés touchées par le projet, y compris le 
déplacement économique, les impacts sur les moyens de subsistance, le niveau de vie, les droits ainsi que 
les risques et les opportunités que comporte le projet pour les individus concernés. Le but est de déterminer 
si les moyens de subsistance et le niveau de vie impactés par le projet sont améliorés en comparaison avec 
les conditions d’avant-projet afin de rendre les communautés touchées autonomes sur le long terme, et si 
les engagements vis-à-vis des communautés touchées par le projet sont respectés à la lettre dans des délais 
appropriés.

Les thèmes P-14 « Relocalisation » et P-15 « Peuples autochtones » qui vont suivre s’intéressent à deux types 
bien précis de communautés touchées par le projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Il a été procédé à une évaluation des problèmes liés aux communautés touchées par le projet en 
tirant profit du savoir local et sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus de gestion des problèmes liés aux communautés touchées par le projet 
ont été développés sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée, y compris en ce qui concerne les 
procédures de suivi, en tirant profit de l’expertise locale dans la mesure du possible. Dans le cas où des accords 
officiels sont passés avec les communautés touchées par le projet, ils sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : La collaboration avec les communautés touchées par le projet s’est 
avérée opportune et bilatérale. Des processus en cours permettent aux communautés touchées de faire part 
de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Soutien des parties prenantes : Les communautés touchées soutiennent en grande majorité ou du moins 
n’expriment aucune opposition majeure aux plans relatifs aux questions qui touchent particulièrement leur 
communauté.

Résultats : Des plans prévoient l’amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie impactés 
par le projet, et la compensation honnête des déplacements économiques, de préférence en apportant des 
biens, des possessions ou des services équivalents aux individus concernés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes touchées par le projet. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte. 

Soutien des parties prenantes : De plus, des accords officiels avec la quasi-totalité des communautés 
directement touchées ont été établis en ce qui concerne les mesures d’atténuation, de gestion et de 
compensation relatives à ces communautés. 

Résultats : De plus, des plans prévoient l’amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie 
impactés par le projet, dans le but de rendre les communautés autonomes sur le long terme. Le projet permet 
également d’aborder des questions relatives aux communautés touchées par le projet au-delà des impacts du 
projet en lui-même.

P-13   Communautés et moyens de 
subsistance touchés par le projet*
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Guide d’évaluation : 

Les communautés touchées par le projet correspondent 
à la population interagissante de différents types 
d’individus se trouvant dans la proximité immédiate 
du projet hydroélectrique, affectés positivement ou 
négativement par le projet hydroélectrique et les 
infrastructures qui y sont liées. 

L’évaluation des communautés touchées par le projet 
consisterait à évaluer leurs moyens de subsistance, leur 
niveau de vie, la nature des impacts du projet sur leurs 
moyens de subsistance et leur niveau de vie, le degré de 
déplacement économique. Il faudrait également procéder 
à une analyse de genre et des groupes vulnérables.

Les moyens de subsistance font référence aux capacités, 
aux actifs (magasins, ressources, créances et accès) et aux 
activités nécessaires à la subsistance. L’amélioration des 
moyens de subsistance fait référence aux mesures de 
compensation adoptées pour gérer les impacts du projet 
sur les moyens de subsistance d’avant-projet, afin que les 
individus concernés puissent continuer à avancer grâce 
à des moyens de subsistance rentables, des capacités ou 
des actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider les 
fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres activités, 
grâce à des mécanismes de soutien suffisants permettant 
non seulement d’établir durablement toute amélioration 
des moyens de subsistance, mais aussi d’accroître les 
capacités ou l’accès aux ressources nécessaires (y compris 
l’accès à la formation, l’information, aux matériaux, aux 
fournitures, l’accessibilité, etc.). 

Le niveau de vie fait référence au niveau de confort 
matériel mesuré par les biens, les services et les produits 
de luxe accessibles à un individu, un groupe, un pays ; 
aux indicateurs de bien-être des ménages. Ce sont par 
exemple : la consommation, le revenu, les économies, 
l’emploi, la santé, l’éducation, l’alimentation, le logement 
et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, aux installations 
sanitaires, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc. L’amélioration du niveau de vie 
pourrait être démontrée par l’amélioration des indicateurs 
du niveau de confort matériel.

 
Le déplacement économique fait référence à la perte 
d’actifs, perte de l’accès à des actifs, ou à des sources 
de revenus ou des moyens de subsistance à la suite (i) 
de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une 
restriction de l’utilisation des sols ou de l’accès aux 
ressources naturelles y compris les ressources en eau, 
les zones délimitées de parcs, les zones protégées ou les 
zones d’accès restreint telles que les bassins versants, 
et (iv) de changements environnementaux suscitant 
des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur 
les moyens de subsistance. On parle de déplacement 
économique, que les pertes ou les restrictions soient 
totales ou partielles, permanentes  
ou temporaires.

Les questions relatives aux communautés touchées 
par le projet peuvent notamment se rapporter à : la 
perte ou la dégradation des moyens de subsistance, 
l’appauvrissement, un déplacement économique 
provoqué par le projet du fait, par exemple, de la 
modification des débits et de la gestion fluviale. Des 
exemples précis seraient : tout impact sur la santé ou la 
sécurité ; tout impact sur les pratiques culturelles ; tout 
impact sur les terres, les forêts et les rives ; la perte de 
terres pour la culture, de parcelles privées, de parcelles sur 
les rives ; la perte de la propriété, de l’accès ou de l’usage 
de sites sacrés, de domaines forestiers publics, ou de 
toute autre ressource naturelle, etc. Dans certains cas, les 
impacts du projet finissent par forcer les communautés 
touchées à se déplacer sans que ces individus ne soient 
considérés comme personnes déplacées ou réinstallées, 
car leur relocalisation constitue un impact secondaire et 
non un impact primaire du projet.

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé 
par les membres des communautés ou leurs 
représentants, et confirmé par le biais d’enquêtes, 
de signatures sur des plans, de comptes rendus de 
réunions, de conseils verbaux, de procès-verbaux 
d’audiences publiques, de déclarations publiques, 
d’autorisations gouvernementales, de décisions 
judiciaires, etc. 
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Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large de la zone touchée par le 
projet ; une approche large des questions pertinentes ; 
une interprétation large des concepts importants tels que 
les moyens de subsistance et le niveau de vie ; une vision 
large des points de vue des parties prenantes sur les  
différents problèmes ; une analyse des interactions 
entre les questions ; la prise en compte des problèmes 
antécédents ; la prise en compte des effets cumulatifs ; 
une approche basée sur les droits de l’homme, etc.  
 
Les interactions entre les problèmes peuvent, par 
exemple, se rapporter : au fait que l’érosion des rives en 
aval d’un projet a pour conséquence la perte progressive 
et prolongée de terres nécessaires au maintien des 
moyens de subsistance ; au fait que des préoccupations 
en matière de sécurité soulevées par la variation soudaine 
des débits en aval du projet éveillent un sentiment 
d’insécurité chez les riverains et les obligent, à terme,  
à se déplacer. 

Les opportunités pour les communautés touchées 
peuvent être par exemple : la formation et le 
renforcement des capacités ; l’éducation ; les services 
de santé ; les emplois ; les moyens de transport ; les 
contributions au maintien de traditions ou d’évènements 
culturels, etc.

Les mesures pour aborder les questions relatives aux 
communautés touchées par le projet peuvent, par 
exemple, consister à : effectuer des travaux pour protéger 
les terres des riverains en aval ; établir des accords sur les 
débits en aval pour permettre le maintien des moyens de 
subsistance des communautés en aval ; établir des accords 
d’accès aux terrains occupés par le projet pour maintenir 
l’accès aux sites sacrés, au domaine forestier public, aux 
plantes médicinales traditionnelles ; apporter un soutien à 
de nouvelles industries ; assurer la protection des sites 
sacrés, etc.

 
Candidats potentiels à l’entretien : représentants des 
communautés touchées par le projet ; responsable en 
charge des questions sociales pour le projet ; expert 
gouvernemental ; représentant des autorités locales ; 
experts indépendants 

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
des communautés et des moyens de subsistance touchés 
par le projet ; analyse de genre ; analyse des questions 
relatives aux droits de l’homme ; comptes rendus de 
consultation et d’implication des communautés touchées 
par le projet ; comptes rendus des réponses apportées 
aux préoccupations des communautés touchées par 
le projet ; rapports d’étude par des tiers ; rapports sur 
les mesures de compensation ; accords sur les mesures 
de compensation ; évaluations des zones culturelles 
sensibles et des coutumes, et accords s’y rapportant.

* Pour ce thème, un point de non-consensus a été identifié lors de l’élaboration du Protocole et renvoie au 
critère « Soutien des parties prenantes ». Oxfam défend la conviction que la bonne pratique de base  
(Niveau 3) devrait être définie comme suit : « Les communautés touchées soutiennent en grande  
majorité ou du moins n’expriment aucune opposition majeure au projet ».
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Ce thème se rapporte à la relocalisation des communautés touchées par le développement du projet 
hydroélectrique. Le but est de déterminer si la dignité et les droits fondamentaux des individus déplacés 
sont respectés ; si ces questions sont traitées de façon juste et équitable ; et si les moyens de subsistance et le 
niveau de vie des personnes réinstallées et des communautés d’accueil sont améliorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des conséquences éventuelles d’une relocalisation des individus touchés 
par le projet au début de l’étape de préparation du projet a été réalisée, dans le but d’établir la situation 
socioéconomique de référence des personnes qu’il faudra peut-être réinstaller et de leurs communautés 
d’accueil potentielles. De même, une évaluation économique de la relocalisation requise a été menée, y 
compris des coûts d’une amélioration durable des conditions de vie. 

Gestion : Un plan d’action de relocalisation et les processus qui y sont liés ont été développés à un moment 
opportun en vue de la réalisation et l’exploitation du projet. Ce plan d’action définit notamment une situation 
socioéconomique de référence actualisée, un cadre de mesures de compensation, des mécanismes de 
recours et des procédures de suivi. Des accords officiels avec les individus concernés par la relocalisation et les 
communautés d’accueil sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : La collaboration avec les communautés directement touchées par le 
projet s’est avérée opportune, appropriée d’un point de vue culturel, et bilatérale. Des processus en cours 
permettent aux individus concernés par la relocalisation et aux communautés d’accueil de faire part de leurs 
préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. Les individus concernés et les communautés d’accueil ont 
également été impliqués dans les prises de décisions concernant les options de relocalisation et les questions 
s’y rapportant.

Soutien des parties prenantes : Les individus concernés par la relocalisation et les communautés d’accueil 
soutiennent en grande majorité, ou du moins n’expriment aucune opposition majeure aux plans d’action de 
relocalisation.

Résultats : Des plans prévoient de procéder à une relocalisation juste et équitable, et d’apporter des 
améliorations opportunes aux moyens de subsistance et aux conditions de vie des personnes réinstallées et 
des communautés d’accueil. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
individus concernés par la relocalisation et les communautés d’accueil. Un retour détaillé et opportun a été 
apporté sur la façon dont les préoccupations soulevées ont été prises en compte. 

Soutien des parties prenantes : De plus, il y a un consentement formalisé par des accords juridiquement 
exécutoires de la part des individus concernés par la relocalisation et les communautés d’accueil en ce qui 
concerne le Plan d’action de relocalisation.

Résultats : De plus, des plans prévoient d’apporter des améliorations opportunes aux moyens de subsistance 
et aux conditions de vie des personnes relocalisées et des communautés d’accueil dans le but de les rendre 
autonomes sur le long terme.

P-14 Relocalisation*
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, que les 
activités du projet ne provoqueront aucune relocalisation. 

La relocalisation est le processus qui consiste à déplacer 
des individus afin qu’ils s’établissent dans un autre 
endroit, n’étant plus autorisés à rester dans la zone où ils 
vivaient à cause du projet. 

Les moyens de subsistance font référence aux capacités, 
aux actifs (magasins, ressources, créances et accès) et aux 
activités nécessaires à la subsistance. L’amélioration des 
moyens de subsistance fait référence aux mesures de 
compensation adoptées pour gérer les impacts du projet 
sur les moyens de subsistance d’avant-projet, afin que les 
individus concernés puissent continuer à avancer grâce 
à des moyens de subsistance rentables, des capacités ou 
des actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider les 
fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres activités, 
grâce à des mécanismes de soutien suffisants permettant 
non seulement d’établir durablement toute amélioration 
des moyens de subsistance, mais aussi d’accroître les 
capacités ou l’accès aux ressources nécessaires (y compris 
l’accès à la formation, l’information, aux matériaux, aux 
fournitures, l’accessibilité, etc.) 

Le niveau de vie fait référence au niveau de confort 
matériel mesuré par les biens, les services et les produits 
de luxe accessibles à un individu, un groupe, un pays ; 
aux indicateurs de bien-être des ménages. Ce sont par 
exemple : la consommation, le revenu, les économies, 
l’emploi, la santé, l’éducation, l’alimentation, le logement 
et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, aux installations 
sanitaires, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Les personnes relocalisées sont les individus devant 
être réinstallés, y compris les individus ayant des droits 
reconnus par la loi et officiels, des droits traditionnels ou 
coutumiers, ainsi que ceux n’ayant aucun droit établi sur 
les terres.

 
 
 

 
La situation socioéconomique de référence dans le 
cadre d’une relocalisation repose sur une analyse des 
structures communautaires, de genre, des groupes 
sociaux vulnérables, des conditions de vie et implique 
d’estimer la valeur économique de la perte des moyens 
de subsistance et des actifs.

Les communautés d’accueil sont les communautés où les 
individus concernés par la relocalisation sont réinstallés. 

Le Plan d’action de relocalisation est un document ou 
ensemble de documents développés spécifiquement 
pour identifier les actions à réaliser pour mener à 
bien une relocalisation. En règle générale, ce plan 
comprend : l’identification des individus concernés par la 
relocalisation ; la situation socioéconomique de référence 
des personnes réinstallées ; les mesures à mettre en œuvre 
dans le cadre du processus de relocalisation telles que 
l’assistance à la relocalisation et le maintien des moyens 
de subsistance ; le cadre institutionnel et les mesures 
de compensation ; les responsabilités et les rôles des 
organisations ; la gestion financière et les allocations 
de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs et 
les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le 
suivi et l’étude des dispositions ; et les arrangements en 
matière de consultation, de participation et de partage de 
l’information. Dans le cas où les moyens de subsistance des 
personnes réinstallées reposaient sur une utilisation des 
terres, et dans le cas où ces personnes en exprimeraient 
le souhait, il peut être sérieusement envisagé de les 
dédommager en leur donnant un terrain équivalent.

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte.

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé par 
les membres des communautés ou leurs représentants, 
et confirmé par le biais d’enquêtes, de signatures 
sur des plans, de comptes rendus de réunions, de 
conseils verbaux, de procès-verbaux d’audiences 
publiques, de déclarations publiques, d’autorisations 
gouvernementales, de décisions judiciaires, etc. 
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Des considérations larges pourraient par exemple 
se rapporter à : une interprétation large des termes 
définitionnels ; une approche large des questions 
pertinentes ; une vision large des points de vue des 
parties prenantes sur les différentes questions ; une 
approche large des types de données et des indicateurs 
importants ; une analyse des interactions entre les 
questions ; une analyse large des tendances, des 
approches, et des normes existantes et futures en matière 
de relocalisation ; la prise en compte des questions 
d’antécédents ; la prise en compte des effets cumulatifs ; 
etc.

Le consentement correspond à des accords signés 
avec les représentants ou les organes de représentation 
des communautés, légitimés par les communautés 
touchées qu’ils représentent via un processus décisionnel 
indépendant et autodéterminé, mis en œuvre avec des 
délais suffisants et dans le respect des traditions, des 
coutumes et des pratiques culturelles.

Candidats potentiels à l’entretien : représentants des 
communautés concernées par l’acquisition des terres et la 
relocalisation ; représentants des communautés d’accueil 
des personnes réinstallées ; responsable en charge des 
questions sociales ; expert indépendant ; représentant de 
l’autorité gouvernementale en charge.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
sur l’acquisition des terres et la relocalisation ; comptes-
rendus de consultation et d’implication des communautés 
concernées ; comptes rendus des interventions au regard 
des questions soulevées par l’acquisition des terres et 
la relocalisation ; rapports d’étude par des tiers ; plans 
d’action de relocalisation ; plans d’acquisition des terres ; 
accords en matière de dédommagement ; accords sur le 
plan d’action de relocalisation ; rapport sur la situation 
sociale de référence ; analyse des moyens de subsistance ; 
analyse du risque d’appauvrissement ; plans d’action 
pour l’atténuation, la relocalisation et le développement, 
y compris des mécanismes de partage des bénéfices du 
projet ; rapports d’ONG.

* Pour ce thème, deux points de non-consensus ont été identifiés lors de l’élaboration du Protocole et 
concernent tous deux le critère « Soutien des parties prenantes ». Oxfam défend la conviction que la bonne 
pratique de base (Niveau 3) devrait être définie comme suit : « Les individus concernés par la relocalisation 
et les communautés d’accueil soutiennent en grande majorité, ou du moins n’expriment aucune opposition 
majeure au projet » ; et que la pratique exemplaire éprouvée (Niveau 5) devrait être définie comme suit :  
« De plus, il y a un consentement formalisé par des accords juridiquement exécutoires de la part des individus 
concernés par la relocalisation et des communautés d’accueil en ce qui concerne le projet », précisant 
que les personnes forcées à se réinstaller et les communautés d’accueil peuvent choisir d’exprimer leur 
consentement en soutenant un Plan d’action de relocalisation.
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Ce thème se rapporte aux droits des peuples autochtones qui sont potentiellement menacés dans le cadre 
du projet ainsi qu’aux opportunités que le projet peut offrir à ces peuples, en reconnaissant le fait que, 
en tant que groupes sociaux dont les caractéristiques identitaires se distinguent de celles des groupes 
dominants dans une société nationale donnée, les peuples autochtones sont souvent les segments les 
plus marginalisés et les plus vulnérables de la population. Le but est de déterminer si le projet respecte 
durablement la dignité, les droits fondamentaux, les aspirations, la culture, les terres, le savoir, les pratiques 
et les moyens de subsistance basés sur des ressources naturelles des peuples autochtones tout au long de la 
durée de vie du projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une lacune 
significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la représentation des peuples autochtones au sein de la communauté touchée par 
le projet a été réalisée, portant également sur leurs droits potentiellement menacés par le projet, en tirant profit 
du savoir et de l’expertise locaux.

Gestion : Des plans et des processus ont été élaborés en vue de la réalisation et de l’exploitation du projet afin 
de traiter les questions relatives aux droits potentiellement menacés des peuples autochtones dans le cadre du 
projet. Les engagements officiels sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Une consultation de bonne foi auprès des institutions représentatives et 
décisionnelles des peuples autochtones, telles que déterminées par ceux ci, a été réalisée selon un processus 
mené en temps opportun, approprié du point de vue culturel et bilatéral. Des processus en cours permettent 
également aux peuples autochtones de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. Une 
procédure de résolution des différends, établie d’un commun accord, est en place.

Soutien des parties prenantes : Un consentement libre, préalable et éclairé a été obtenu relativement aux droits 
potentiellement menacés des peuples autochtones, compte tenu du principe de la proportionnalité.

Résultats : Des plans prévoient des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser tout impact négatif 
du projet sur les droits des peuples autochtones, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Ils 
prévoient également des opportunités réalisables porteuses d’impacts positifs.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas de 
satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges, visant notamment les opportunités pour les 
peuples autochtones.

Gestion : De plus, des processus ont été mis en place pour anticiper les risques et les opportunités, et pour y réagir.

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées ont été prises en compte.

Soutien des parties prenantes : De plus, un consentement libre, préalable et éclairé des groupes autochtones 
directement touchés a été obtenu pour l’ensemble du projet.

Résultats : De plus, des opportunités porteuses d’impacts positifs ont été identifiées, détaillées et maximisées 
dans toute la mesure du possible.

P-15 Peuples autochtones*
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, 
qu’aucun peuple autochtone ne vit dans la zone touchée 
par le projet. 

Un peuple autochtone est un groupe socioculturel 
distinct présentant, à différents degrés, les caractéristiques 
suivantes : auto-identification comme membres d’un 
groupe culturel autochtone distinct et reconnaissance 
de cette identité par d’autres ; attachement collectif 
à des habitats géographiquement distincts ou à des 
territoires ancestraux situés dans la zone du projet, 
ainsi qu’aux ressources naturelles de ces habitats et 
territoires ; institutions culturelles, économiques, sociales 
ou politiques de nature coutumière différente des 
institutions de la société ou de la culture dominante ; 
langue autochtone, souvent différente de la langue 
officielle de la région ou du pays où elle est pratiquée. 
Dans certains pays, il se peut que les interactions avec 
les peuples autochtones doivent se faire par le biais d’un 
organisme gouvernemental spécifique. 

Les droits des peuples autochtones font l’objet de divers 
documents, notamment la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
et la Convention 169 de l’Organisation internationale du 
travail. Les peuples autochtones ont notamment le droit 
à l’autodétermination ; le droit à la propriété ; le droit 
d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et 
leurs coutumes ; le droit de manifester, de pratiquer, de 
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et 
rites religieux et spirituels ; et le droit à la préservation et 
à la protection de leur environnement et de la capacité 
productive de leurs terres ou territoires et ressources. On 
considère que les droits des peuples autochtones sont 
potentiellement menacés si les activités ou les impacts 
d’un projet nuisent à l’exercice de leurs droits par les 
peuples autochtones.

Des mesures pour traiter les questions pouvant 
concerner les droits des peuples autochtones sont, 
idéalement, déterminées par les peuples eux-mêmes. 
Elles peuvent comprendre divers plans et processus de 
prévention et d’atténuation : protection des pratiques 
culturelles, droit du sol et protection des terres, assistance 
sanitaire, programmation des activités liées au projet 
visant à ne pas perturber les pratiques coutumières, 
soutien aux festivals et traditions, accès amélioré ou plus 
sûr aux ressources naturelles constituant des moyens de 
subsistance, etc. 

Une consultation de bonne foi nécessite : i) la volonté 
de s’engager dans un dialogue et de participer à des 
rencontres à des moments et à une fréquence jugés 
raisonnables par l’ensemble des parties ; ii) le partage 
d’informations qui soient accessibles et intelligibles par les 
peuples autochtones, avec une diffusion culturellement 
appropriée et dans les langues ou dialectes locaux ; iii) 
l’engagement à ce que les peuples autochtones soient 
pleinement éclairés quant aux impacts éventuels du 
projet sur leurs droits ; iv) le recours à des procédures de 
négociation mutuellement acceptables ; v) l’ouverture 
à modifier les positions initiales et à bonifier les offres 
dans la mesure du possible ; et vi) l’engagement à 
laisser suffisamment de temps aux peuples autochtones 
pour qu’ils puissent examiner l’information selon leurs 
processus internes coutumiers.

Les institutions représentatives et décisionnelles sont 
constituées de leaders de la communauté ou d’instances 
de représentation, désignés de manière autonome par les 
communautés qu’ils représentent.

Le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) 
implique un processus et un résultat. Le processus 
nécessite i) une consultation de bonne foi ; ii) une 
compréhension mutuelle interculturelle marquée 
par un dialogue permanent et ouvert, faisant une 
place aux hommes et aux femmes ainsi qu’à toutes 
les générations dans la mesure du possible (avec une 
ventilation des données par sexe et par tranche d’âge) ; 
iii) une participation active et inclusive, notamment 
pendant l’évaluation des enjeux et l’établissement des 
mesures d’atténuation, avec une estimation claire du 
niveau de participation des populations autochtones 
tout au long du processus de consultation ; iv) la mise à 
disposition de ressources permettant aux représentants 
autochtones de participer à la consultation de façon 
équitable, y compris les services de conseillers techniques 
et juridiques indépendants (par exemple mandatés par 
des organisations autochtones) ; v) un commun accord 
sur le processus et sur le résultat escompté dès le début 
de la consultation ; et vi) une documentation évaluée 
en permanence, vérifiable selon une méthode établie 
d’un commun accord, et accessible au public. Quant au 
résultat, il est constitué par l’entente et par les éléments 
de preuve afférents (y compris une documentation 
complète de la manière dont l’entente a été conclue). 
Les éléments de preuve peuvent prendre la forme 
d’enquêtes, de signatures sur des plans, de comptes 
rendus de réunion, d’enregistrements audio ou vidéo, de 
procès-verbaux d’audiences publiques, de déclarations 
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publiques, d’autorisations gouvernementales, de décisions 
judiciaires, etc. Des souvenirs d’aînés des communautés 
ne peuvent pas être acceptés comme éléments de preuve 
sans pièces complémentaires par les parties aux ententes 
et facilement accessibles par elles. Le CLPE ne requiert pas 
l’unanimité au sein de la communauté autochtone et ne 
confère pas à des individus ou à des groupes un droit de 
veto sur le projet. Pour satisfaire au niveau des pratiques 
exemplaires éprouvées, le CLPE doit être obtenu pour 
la totalité du projet, indépendamment du principe de 
proportionnalité. 

Le principe de la proportionnalité stipule que l’étendue 
de la consultation et du consentement requis est 
proportionnelle à la nature et à la portée des droits 
autochtones touchés par le projet. Normalement, 
le consentement n’est pas requis pour des impacts 
jugés négligeables pour les peuples autochtones ; 
cependant, une telle détermination doit s’appuyer sur 
une consultation de bonne foi. Deux situations dans 
lesquelles un projet doit obtenir le consentement d’une 
communauté autochtone sont stipulées dans la DNUDPA : 
i) si le projet nécessite la réinstallation de la communauté 
hors de ses territoires traditionnels, et ii) si le projet 
entraîne un stockage de déchets toxiques sur des terres 
autochtones.

Une procédure de résolution des différends est un 
mécanisme bilatéral de résolution établi d’un commun 
accord, à la disposition des peuples autochtones comme 
du promoteur, pour soulever des différends et tenter de 
les résoudre. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
établies et mises en place pour atténuer et compenser les 
risques et les impacts du projet. 

Des considérations larges pourraient par exemple 
se rapporter à : une définition large de la notion 
de peuples autochtones (incluant par exemple les 
minorités ethniques) ; une vision large de la zone 
touchée par le projet ; une vision large des droits des 
peuples autochtones et des questions pertinentes ; 
une interprétation large de concepts clés tels que les 
sensibilités culturelles ; la prise en compte d’un large 
éventail d’approches ; une analyse des interactions 
entre les questions ; la prise en compte des problèmes 
antécédents ; la prise en compte des effets cumulatifs ; une 
analyse large des tendances, des approches et des normes 
existantes et futures en ce qui concerne les peuples 
autochtones ; etc. 

Les opportunités pour les peuples autochtones sont, 
dans l’idéal, déterminées par les peuples eux-mêmes, 
et peuvent par exemple comprendre un meilleur accès 
à l’éducation, des infrastructures sanitaires, l’accès à de 
l’eau douce, à de nouvelles terres ou à des ressources, de 
nouveaux logements ou un meilleur accès aux matériaux 
de construction, de nouvelles opportunités quant aux 
moyens de subsistance, la conclusion de traités ou 
d’accords officiels leur apportant une sécurité accrue sur le 
long terme, etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : représentants de 
communautés autochtones touchées par le projet ; 
responsable des questions sociales pour le projet ; expert 
indépendant ; représentant de l’autorité gouvernementale 
concernée.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation sur 
les peuples autochtones ; comptes rendus de consultation 
et de participation des communautés concernées ; 
comptes rendus des interventions liées aux questions 
pouvant concerner les peuples autochtones ; rapports 
d’étude par des tiers ; plans de gestion se rapportant 
aux peuples autochtones ; accords relatifs à des mesures 
concernant les peuples autochtones.

* Ce thème a constitué un point de non-consensus au sein du Forum d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité (HSAF) lors de l’élaboration du Protocole, en ce qui a trait au niveau du soutien et du 
consentement des peuples autochtones (pour les plans de gestion ou pour le projet lui-même). Le Groupe 
de travail sur le CLPE a procédé à l’examen de ce thème en 2019, et une mise à jour a été approuvée par le 
Comité de gouvernance sur la durabilité de l’hydroélectricité (HSGC) en 2020. Cette mise à jour a mené à 
inclure des exigences de CLPE dans les notices de notation des bonnes pratiques de base.
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Ce thème se rapporte à la main-d’œuvre et aux conditions de travail, y compris les opportunités pour les 
employés et les entrepreneurs, l’égalité, la diversité, la santé et la sécurité au travail. Le but est de déterminer 
si les travailleurs sont traités justement et sont protégés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des exigences de gestion de la main-d’œuvre et des ressources humaines a été 
réalisée, y compris des questions, des risques et des mesures de gestion en matière de santé et de sécurité au 
travail (SST), sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des politiques, des plans et des processus de gestion de la main-d’œuvre et des ressources humaines 
ont été développés en vue de la réalisation et l’exploitation du projet et englobent l’ensemble des aspects 
de la gestion prévisionnelle liés au travail, que ce soit au niveau des entrepreneurs, des sous-traitants et des 
intermédiaires, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux employés et 
aux entrepreneurs de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Résultats : Aucune incohérence des politiques, des plans et des pratiques de gestion de la main-d’œuvre par 
rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale n’a été identifiée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : De plus, il est démontré que les politiques, les plans et les pratiques de gestion de la main-d’œuvre 
sont cohérents par rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale. 

P-16 Main-d’œuvre et conditions de travail

Guide d’évaluation : 

Les aspects de la gestion prévisionnelle du travail se 
rapportent : aux politiques en matière de ressources 
humaines, à la planification du personnel et de la main-
d’œuvre, à la santé et la sécurité au travail, à l’égalité au 
travail, au développement des capacités et à la formation 
du personnel, aux mécanismes de recours, et (quand cela 
est approprié) aux mécanismes de négociation collective.

La santé et la sécurité au travail reposent sur des 
mesures pour la protection de la sécurité, de la santé et 
du bien-être des individus au travail, par exemple via la 
prévention de maladies ou de blessures pouvant survenir 
lors d’activités sur le lieu de travail.

 
Les intermédiaires sont des individus engagés par 
des tiers, soit pour occuper directement des fonctions 
essentielles au sein du projet pour une durée significative, 
soit pour travailler directement sur le site du projet.

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données et des 
indicateurs importants ; une analyse des interactions 
entre les questions ; une analyse large des tendances, 
des approches et des normes existantes et futures en 
matière de main-d’œuvre et de conditions de travail ; la 
compréhension des droits de l’homme applicables, etc.
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Les droits du travail reconnus à l’échelle internationale 
se basent sur des documents tels que le Critère 
de Performance 2 de la SFI, les conventions et 
recommandations de l’Organisation internationale du 
travail, ainsi que le rapport de John Ruggie, dans le 
cadre du Conseil des droits de l’homme 2008, « Protéger, 
Respecter et Réparer : Principes directeurs pour les 
droits de l’homme dans le monde des affaires ». Ils 
comprennent la liberté d’association, le droit « à travail 
égal, salaire égal », le droit d’organiser et de participer à 
des négociations collectives, le droit à l’égalité au travail, 
le droit à la non-discrimination, le droit à un salaire juste 
et équitable, l’abolition de l’esclavage et du travail forcé, 
le droit à des conditions de travail sûres, l’abolition du 
travail des enfants, le droit au repos et aux loisirs, le droit 
de travailler, le droit d’avoir une vie de famille. L’absence 
d’inadéquation vis-à-vis de ces documents peut être 
prouvée par l’absence de politiques, de plans ou de 
pratiques empêchant les travailleurs d’exercer leurs droits. 

L’adéquation à ces documents pourrait par exemple être 
prouvée par une analyse de conformité.

Candidats potentiels à l’entretien : personnel du service 
des ressources humaines du projet ; personnel du service 
des ressources humaines de l’entreprise ; responsable 
de la main-d’œuvre recrutée ; responsable en chef de la 
sécurité du projet ; représentants de l’entrepreneur ou du 
personnel ; experts externes ; syndicats et délégués du 
personnel ; main-d’œuvre féminine.

Exemples d’éléments de preuve : politiques, plans 
et programmes relatifs aux ressources humaines, aux 
employés, aux entrepreneurs, à l’égalité, la santé et la 
sécurité au travail ; planification de la main-d’œuvre ; 
mécanismes de recours ; conventions nationales et 
internationales relatives au travail et à la santé et la 
sécurité au travail.
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Ce thème se rapporte au patrimoine culturel, et plus particulièrement aux ressources culturelles matérielles, 
risquant d’être endommagé ou perdu du fait des impacts du projet hydroélectrique et des infrastructures qui 
y sont liées (par exemple de nouvelles routes, des lignes de transport d’électricité). Le but est de déterminer 
si les ressources culturelles matérielles sont identifiées, si leur importance est reconnue et si des mesures sont 
en place pour traiter la question des ressources identifiées comme d’importance majeure.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation du patrimoine culturel a été menée, sans qu’aucune lacune significative n’ait 
été constatée. L’évaluation comprend l’identification et l’inventaire des ressources culturelles matérielles, 
l’estimation du degré d’importance de ces ressources et l’identification des risques que le projet pourrait 
comporter en la matière. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux ressources culturelles matérielles ont été développés en vue 
de la réalisation et de l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Les plans 
comprennent des accords en cas de découvertes inopinées, et garantissent la présence d’un ou plusieurs 
spécialistes en matière de patrimoine culturel sur le site, régulièrement informés par l’équipe de gestion du 
projet lors de la construction.

Participation des parties prenantes : L’évaluation et la planification des questions relatives au patrimoine 
culturel a impliqué, au moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les parties prenantes 
directement touchées. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire part de 
leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Soutien des parties prenantes : Il y a un soutien de la majorité des groupes de parties prenantes directement 
affectées en ce qui concerne les mesures d’évaluation, de planification ou de mise en œuvre relatives au 
patrimoine culturel, ou aucune manifestation d’une forte opposition de la part de ces parties prenantes.

Résultats : Des plans préviennent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs découlant des 
activités du projet sur le patrimoine culturel, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des plans et des processus sont mis en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un 
risque ou une opportunité se profilerait. Les plans reposent sur des engagements rendus publics, officiels et 
juridiquement exécutoires.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Soutien des parties prenantes : De plus, des accords officiels avec les groupes de parties prenantes 
directement affectées ont été établis en ce qui concerne des mesures de gestion relatives au patrimoine 
culturel.

Résultats : De plus, des plans préviennent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs sur le 
patrimoine culturel, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Ces plans contribuent également à 
traiter des questions relatives au patrimoine culturel au-delà des impacts du projet.

P-17 Patrimoine culturel 
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, 
qu’aucune ressource culturelle matérielle ne se trouve 
dans la zone touchée par le projet. 

Le patrimoine culturel est le patrimoine d’artéfacts 
matériels et d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une 
société hérité des générations passées, préservé jusqu’à 
ce jour et qui sera transmis pour le bien des générations 
futures. 

Les ressources culturelles matérielles sont des objets 
amovibles ou inamovibles, des sites, des structures, des 
groupes de structures, des éléments topographiques 
naturels et des paysages qui présentent un intérêt 
archéologique, paléontologique, historique, architectural, 
religieux, esthétique ou culturel. Les ressources culturelles 
matérielles peuvent se trouver dans un cadre urbain 
ou rural, être à l’air libre, dans le sol ou immergées. Ces 
ressources peuvent présenter un intérêt culturel au niveau 
local, provincial ou national ou pour l’ensemble de la 
communauté internationale.

Le patrimoine culturel immatériel comprend par 
exemple : les traditions, les festivals, les rituels, le 
folklore, la tradition orale, le théâtre, etc. Les questions 
s’y rapportant devraient être traitées dans le thème P-5 
Évaluation et gestion de l’impact environnemental et 
social de l’évaluation du Protocole.

Les risques pour le patrimoine culturel peuvent, par 
exemple, se rapporter à : la submersion de sites ou 
d’artefacts importants sous le nouveau réservoir ; la 
dégradation ou la destruction de sites ou d’artefacts 
importants provoquée par les activités de construction ; 
la perte de l’accès à des sites importants découlant de 
la modification des routes d’accès (par exemple, de 
nouveaux canaux ou des infrastructures linéaires entourés 
de barrières, des routes majeures) ; la perturbation 
d’esprits qui sont associés à des sites particuliers, etc. 

Des plans et des processus relatifs aux ressources 
culturelles matérielles peuvent, par exemple, englober : 
la mise en place d’une documentation et la tenue 
d’archives ; le déplacement des artefacts ; la création de 
zones protégées ; de nouvelles voies d’accès ; des cérémonies 
d’apaisement ; etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter les impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures sont 
mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il n’est 
pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, alors 

des mesures adaptées sont identifiées et mises en place 
pour atténuer et compenser les risques et les impacts du 
projet.

La protection consiste à veiller au maintien de la sécurité 
de ces ressources et à les protéger de tout danger, 
dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé par 
les membres des communautés ou leurs représentants, 
et confirmé par le biais d’enquêtes, de signatures sur 
des plans, de comptes rendus de réunions, de conseils 
verbaux, de procès-verbaux d’audiences publiques, de 
déclarations publiques, d’autorisations gouvernementales, 
de décisions judiciaires, etc. 

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données ; une analyse 
des interactions entre les questions ; une analyse large 
des tendances, des approches et des normes existantes 
et futures en matière de patrimoine culturel ; une 
perspective large au moment d’évaluer l’intérêt de 
découvertes patrimoniales, etc.

Les interactions entre les problèmes pourraient se 
rapporter, par exemple, aux effets de l’érosion et de la 
sédimentation sur les sites patrimoniaux importants, aux 
risques de vandalisme ou de vol par les entrepreneurs ou 
le public, etc.

Les opportunités relatives au patrimoine culturel 
peuvent, par exemple, se rapporter à : des partenariats 
avec des organisations de conservation du patrimoine ; 
la mise en place d’initiatives pour la reconnaissance des 
valeurs patrimoniales comme les festivals, les musées ou 
la venue d’experts ; des programmes pour le maintien 
des activités traditionnelles ; un accès à des subventions 
spéciales pour des travaux en vue de la protection du 
patrimoine, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales et sociales du projet ; 
expert en patrimoine culturel local ; représentant du 
ministère pertinent (par exemple du patrimoine ou de 
l’environnement) ; experts externes ; représentants des 
communautés touchées.

Exemples d’éléments de preuve : comptes rendus 
décrivant l’impact du projet sur le patrimoine culturel ; 
plans de conservation ; comptes rendus de consultation 
et des réponses apportées aux préoccupations des 
parties prenantes ; plans et accords relatifs au patrimoine ; 
normes nationales et internationales.
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Ce thème se rapporte aux questions de santé publique que soulève le projet hydroélectrique. Le but est de 
déterminer si le projet ne crée, ni n’aggrave pas des questions de santé publique, et si des améliorations à 
la santé publique, dans les zones où des problèmes déjà existants sont significatifs, peuvent être apportées 
grâce au projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des questions relatives à la santé publique a été réalisée, sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée. L’évaluation englobe notamment les capacités du système de santé publique 
et l’accès aux services de soins, et prend en compte les besoins, les problèmes et les risques en la matière pour 
les différents groupes de la communauté. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux questions identifiées de santé publique ont été développés en 
vue de la réalisation et de l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

Participation des parties prenantes : L’évaluation et la planification de la santé publique a impliqué, au 
moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les parties prenantes directement touchées, y 
compris des membres du personnel de la santé publique et des communautés touchées par le projet. Des 
processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire part de leurs préoccupations et 
d’obtenir un retour en la matière.

Résultats : Des plans évitent, minimisent et atténuent les impacts négatifs sur la santé publique découlant des 
activités du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : De plus, les plans évitent, minimisent, atténuent et compensent des impacts négatifs sur la santé 
publique, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Ces plans prévoient également d’améliorer 
les conditions d’avant-projet en la matière ou de participer à la résolution de problèmes de santé publique 
au-delà des impacts du projet.

P-18 Santé publique 
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème sera toujours 
pertinent, car même dans le cas où aucun individu ou 
communauté ne vit dans la zone touchée par le projet, 
des personnes viendront s’installer dans la zone grâce au 
nouveau projet. De ce fait, les problèmes, les risques et les 
opportunités devraient être identifiés et planifiés.

Les questions de santé publique sont par exemple : une 
maladie introduite par la main-d’œuvre (par exemple 
le sida) ; des maladies à vecteur (comme la malaria 
ou la schistosomiase) ; des maladies transmissibles 
et non transmissibles, la malnutrition, des troubles 
psychologiques, le bien-être social ; la perte ou la 
contamination des ressources traditionnelles ; la 
bioaccumulation du mercure ou de métaux lourds, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données et des 
indicateurs importants ; une analyse des interactions 
entre les questions ; une analyse large des tendances, des 
approches et des normes existantes et futures en matière 
de santé publique, etc.

 
 
Des opportunités en matière de santé publique sont 
par exemple : un meilleur accès à l’électricité, à l’eau 
potable et à l’assainissement ; le développement ou la 
rénovation d’installations de santé publique ; la fourniture 
d’équipements, de formations, d’une éducation sanitaire, 
de vaccins ; un meilleur accès à une alimentation peu 
coûteuse et de qualité, à base de protéines, grâce à un 
meilleur accès aux produits de la pêche, etc. 

Les besoins, les problèmes et les risques relatifs à 
la santé des différents groupes de la communauté 
dépendent en règle générale : du genre, de l’âge, de 
l’origine ethnique, de l’usage et l’accès à des médecines 
traditionnelles, etc.

Des mesures de gestion de la santé publique sont 
par exemple : des mesures pour réduire les risques de 
maladies transmises par les moustiques ; le stockage 
de médicaments et de vaccins ; des programmes de 
formations en vue d’éduquer, de sensibiliser et de 
prévenir les maladies ; le contrôle de la qualité de l’eau, 
etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions sociales dans le cadre du projet ; expert 
indépendant en santé publique ; représentant du 
ministère ou du département de la santé ; représentants 
des communautés concernées.

Exemples d’éléments de preuve :évaluation des 
problèmes et des opportunités en matière de santé 
publique ; plans de gestion de la santé publique ; normes 
nationales et internationales.
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Ce thème se rapporte aux questions relatives à la valeur, aux habitats et aux questions spécifiques aux 
écosystèmes telles que la libre circulation des espèces menacées et des poissons dans le bassin versant, 
le réservoir et les zones en aval, ainsi qu’aux impacts éventuels des espèces invasives ou nuisibles sur les 
écosystèmes concernés par la proposition de projet. Le but est de déterminer s’il y a, dans la zone touchée 
par le projet, des écosystèmes terrestres et aquatiques à la fois sains, fonctionnels et viables dont la pérennité 
est assurée à long terme, et si les impacts des activités du projet sur la biodiversité sont gérés de façon 
responsable.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la biodiversité terrestre et aquatique a été réalisée, prenant en compte 
la circulation des espèces aquatiques, la perte de connectivité des habitats essentiels et les risques que 
présentent les espèces invasives, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux questions identifiées en matière de biodiversité ont été 
développés en vue de la réalisation et l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. 

Résultats : Des plans évitent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs des activités du projet 
sur la biodiversité, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des plans et des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile. Des engagements définis dans les plans sont rendus publics, officiels et 
juridiquement exécutoires. 

Résultats : De plus, des plans évitent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs des activités 
du projet sur la biodiversité, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des plans prévoient 
également d’améliorer les conditions d’avant-projet en la matière ou de participer à la résolution de 
problèmes relatifs à la biodiversité au-delà des impacts du projet.

P-19 Biodiversité et espèces invasives

Guide d’évaluation : 
Les questions relatives à la biodiversité peuvent 
notamment englober : la destruction d’habitats, les 
entraves à la migration des poissons, la disparition des 
zones de frai, la perte de la connectivité des habitats, la 
disparition ou le déclin d’espèces importantes dans la 
chaîne alimentaire, la disparition de zones humides, le 
braconnage, la chasse ou la surexploitation d’espèces 
importantes, l’introduction d’une faune ou d’une flore 
nuisible, etc. 

Des mesures de protection ou d’amélioration  
de la biodiversité peuvent, par exemple, impliquer :  
la protection du bassin versant, la création de 
réserves ou de zones protégées, la conservation et 

l’amélioration des habitats, la mise en place de  
plans de gestion des espèces, la réintroduction 
d’espèces, la réhabilitation des habitats, la création  
de nouveaux habitats, la gestion des évacuations  
d’eau, etc.

Des mesures relatives à la circulation des espèces 
aquatiques peuvent, par exemple, impliquer : la  
mise en place de passes ou d’ascenseurs à poissons ;  
de programmes de pêche avec remise à l’eau des  
prises ; de stations piscicoles ; de programmes de 
repeuplement ; de dispositifs pour éviter que les 
poissons ne passent en aval par les turbines ; la 
modification de certains paramètres (composition 
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chimique de l’eau, conditions d’exploitation) ; des choix 
au niveau de la conception des turbines, etc. 

Des mesures relatives aux espèces invasives peuvent, 
par exemple, impliquer : le déboisement du réservoir 
avant la mise en eau ; la mise en place de barrières pour 
empêcher la circulation d’espèces nuisibles ; un contrôle 
de la pollution ; l’éradication de ces espèces ou leur 
confinement ; un traitement chimique ; la gestion des 
temps de résidence dans le réservoir ; la gestion des 
évacuations d’eau, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

La compensation, lorsqu’il s’agit de compenser des 
impacts sur la biodiversité, peut parfois se faire par la 
mise en place de programmes de compensation ou 
une contribution à ces programmes. La compensation 
correspond à un état de la conservation déterminé par 
les résultats mesurables d’actions destinées à compenser 
des impacts dommageables sur la biodiversité, découlant 
de la réalisation du projet et persistant malgré la prise 
de mesures appropriées pour prévenir, minimiser et 
supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas 
le site du projet en lui-même. 

Des considérations larges peuvent par exemple prendre 
en compte : les effets cumulatifs ; le bassin versant ou le 
bassin fluvial ; une vision large de la zone touchée par le 
projet ; une vision large des questions pertinentes ; une 
approche large de la collecte de données ; une analyse 

des interactions entre les problèmes, etc.

Les opportunités en matière de biodiversité peuvent, 
par exemple, consister à : établir des partenariats avec des 
groupes de protection de la faune et de la flore ; mettre 
en place des projets et des comités de gestion du bassin 
versant, des initiatives de recherches collaboratives sur 
les dispositifs de passage des poissons ou les stations 
piscicoles ; employer ou collaborer avec des membres 
des communautés locales pour assurer la surveillance 
des zones protégées ; créer des activités basées sur des 
ressources forestières non-ligneuses ; mettre en place 
des initiatives pour le renforcement des capacités et 
l’éducation ; favoriser l’écotourisme ; créer des réserves 
ornithologiques, des zones de protection des poissons ; 
agir pour la préservation des zones humides, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
écologues spécialistes des milieux aquatique et terrestre ; 
ingénieurs concepteurs du projet (en ce qui concerne 
les dispositifs permettant le passage des poissons) ; 
représentants des départements gouvernementaux 
pertinents (de la pêche, de la faune et de la flore, de 
l’environnement, des forêts par exemple) ; représentants 
des communautés locales ; experts indépendants.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation de la 
biodiversité terrestre ; évaluation de la biodiversité 
aquatique ; études sur les poissons ; évaluations de la 
faisabilité technique des dispositifs facilitant le passage 
des poissons ; rapports d’étude de tierces parties ; plans 
de gestion de la biodiversité ; plans de gestion des 
espèces invasives ; engagements et accords ; estimation 
de l’importance initiale que la pêche et les ressources 
forestières non-ligneuses représentent pour l’économie et 
les moyens de subsistance des communautés locales.



92 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

PR
ÉP

AR
AT

IO
N

Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à l’érosion et la sédimentation soulevées par le 
projet. Le but est de déterminer si l’érosion et la sédimentation provoquées par le projet sont gérées de 
façon responsable, si elles n’entravent pas la poursuite d’autres objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux, et si les phénomènes d’érosion ou de sédimentation dus à des causes externes et pouvant impacter 
le projet sont identifiés et gérés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des questions relatives à l’érosion et la sédimentation a été réalisée, sans 
qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. L’évaluation identifie les impacts potentiels du projet, les 
phénomènes pouvant impacter le projet, et décrit la charge sédimentaire et la dynamique des sédiments du 
cours d’eau touché. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux questions identifiées en matière d’érosion et de sédimentation 
ont été développés en vue de la réalisation et l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait 
été constatée. 

Résultats : Des plans évitent, minimisent et atténuent les impacts des activités du projet sur l’érosion et la 
sédimentation, ainsi que les phénomènes d’érosion et de sédimentation pouvant impacter le projet, sans 
qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Résultats : Des plans évitent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs des activités du 
projet sur l’érosion et la sédimentation, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des plans 
prévoient également d’améliorer les conditions d’avant-projet en la matière ou de participer à la résolution de 
problèmes relatifs à l’érosion ou la sédimentation au-delà des impacts du projet.

P-20 Érosion et sédimentation

Guide d’évaluation : 

Des questions relatives à l’érosion et la sédimentation 
soulevées dans le cadre du projet se rapportent 
notamment à : la perturbation directe des sols due aux 
routes et aux travaux de construction ou l’érosion des 
rives à proximité du réservoir du fait de la variation 
des niveaux d’eau ; la perturbation indirecte des 
sols du fait de la modification des débits du cours 
d’eau et des charges sédimentaires. Au moment 
de déterminer quelles questions sont pertinentes 
en la matière, il faut prendre en considération le 
fait que le projet hydroélectrique provoquera des 
modifications de la topographie naturelle et qu’il 

faudra de nombreuses années avant qu’un nouvel 
équilibre soit atteint, tout particulièrement dans 
les tronçons en aval du cours d’eau. De ce fait, les 
phénomènes d’érosion et de sédimentation porteurs 
d’impacts négatifs sont en règle générale : l’érosion et 
la sédimentation provoquées par le projet et entravant 
la réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux 
et/ou économiques ; l’érosion et la sédimentation 
provoquées par des causes externes et entravant la 
réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux ou 
économiques propres au projet.  
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Les questions pouvant impacter le projet pourraient, 
par exemple, se rapporter à : des charges sédimentaires 
naturellement élevées pouvant avoir un impact sur 
la durée de vie du réservoir ; l’usure des turbines ; 
des besoins accrus au niveau de la maintenance des 
tunnels, des canaux et de toute autre conduite d’eau ; 
des glissements de terrain ou des perturbations des sols 
provoqués par d’autres activités au niveau du bassin 
versant ou des évènements naturels et qui peuvent 
accroître les charges sédimentaires dans le réservoir 
ou endommager les voies de transport dont le projet 
dépend, etc.

Des mesures de gestion relatives à l’érosion et la 
sédimentation pourraient, par exemple, consister 
à : aménager dans le bassin versant des dispositifs 
permettant de contrôler la charge sédimentaire ; 
envisager la mise en place d’écluses ; mettre en place des 
mesures de gestion de l’eau pour éviter toute turbidité 
ou érosion des rives ; s’investir dans des activités de 
reboisement et de revégétalisation ; définir des mesures 
pour réglementer les pratiques d’utilisation des sols, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.  
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 

identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Des considérations larges peuvent, par exemple, prendre 
en compte : des effets cumulatifs ; une approche large 
de la collecte de données ; une analyse des interactions 
entre les questions (par exemple la perte des parcelles sur 
les rives affectant les moyens de subsistance, une érosion 
prolongée affectant les caractéristiques du patrimoine 
culturel), etc.

Les opportunités se rapportant à l’érosion et la 
sédimentation peuvent, par exemple, prendre la forme : 
de partenariats avec des associations pour la protection 
des sols ou la gestion du bassin versant ; de projets de 
recherches collaboratives sur la gestion de l’érosion ou de 
la sédimentation ; de nouvelles technologies ; de crédits 
de carbone grâce à un reboisement qui a également 
pour intérêt de réduire les risques d’érosion et de 
sédimentation, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
représentant gouvernemental (du ministère ou du 
département de l’environnement par exemple) ; expert 
indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’évaluation 
de l’érosion et de la sédimentation, plans de gestion de 
l’érosion et de la sédimentation en vue de la construction 
et l’exploitation.
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Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à la qualité de l’eau soulevées par le projet. Le but 
est de déterminer si les activités du projet n’ont pas d’impacts dommageables sur la qualité de l’eau dans les 
environs du projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des questions relatives à la qualité de l’eau a été réalisée, sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs aux questions identifiées en matière de qualité de l’eau ont été 
développés en vue de la réalisation et de l’exploitation du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. 

Résultats : Des plans évitent, minimisent et atténuent les impacts négatifs des activités du projet sur la qualité 
de l’eau, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Résultats : De plus, des plans évitent, minimisent, atténuent et compensent les impacts négatifs des activités 
du projet sur la qualité de l’eau, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des plans prévoient 
également d’améliorer les conditions d’avant-projet en la matière ou de participer à la résolution de 
problèmes relatifs à la qualité de l’eau au-delà des impacts du projet.

P-21 Qualité de l’eau

Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à la qualité de l’eau lors de 
l’étape de construction se rapportent notamment : à 
la turbidité, le ruissellement des eaux et la pollution 
découlant des activités de construction. Lors de l’étape 
d’exploitation, elles peuvent se rapporter : à la réduction 
de la teneur en oxygène ; à des températures anormales 
pour la saison ; au risque de stratification ; à l’afflux de 
polluants ; à la raréfaction des nutriments ; au risque 
de prolifération algale ; à la libération de substances 
toxiques lors de l’inondation de couches de sédiments, 
etc.

Des mesures relatives à la qualité de l’eau lors de 
la construction visent souvent à prévenir ou réduire 
l’impact des problèmes sur le terrain. Cela peut consister, 
par exemple, à sécuriser les zones où il y a un risque 
de déversement d’hydrocarbures, à installer des 

bassins de décantation, etc. À l’étape d’exploitation, les 
mesures sont plus souvent orientées vers une gestion 
à long terme et peuvent être intégrées au niveau de la 
conception même du projet. Cela peut impliquer par 
exemple : des ouvrages annexes permettant notamment 
la prise d’eau à plusieurs niveaux ou l’aération de l’eau 
pour maintenir les niveaux d’oxygène dissous ; des 
mesures de gestion de l’eau pour assurer une circulation 
et un écoulement de l’eau appropriés ; le déboisement 
pour gérer la décomposition des matières organiques ; 
le traitement de polluants qui ne découlent pas des 
activités du projet comme les eaux usées, les déchets, les 
sites contaminés, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
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dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Des considérations larges peuvent, par exemple, prendre 
en compte : les effets cumulatifs ; une approche large de 
la collecte de données ; une analyse des interactions entre 
les problèmes (par exemple la qualité de l’eau compromet 
la viabilité de la pêche et l’accès à l’eau potable, les 
interactions entre les activités liées au bassin versant et 
les pratiques d’utilisation des sols), etc.

Les opportunités pour une meilleure qualité de l’eau 
peuvent, par exemple, consister à : traiter des polluants 

qui ne découlent pas des activités du projet comme les 
eaux usées, les déchets, les sites contaminés ; stabiliser 
les nappes phréatiques ; améliorer la qualité de l’eau 
par le biais de dispositifs d’oxygénation et de brassage ; 
utiliser de nouvelles technologies ; recourir à de nouveaux 
prestataires de services ; établir des partenariats avec des 
associations de riverains soucieux de la qualité de l’eau 
potable, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
représentant gouvernemental (du ministère ou du 
département de l’environnement par exemple) ; expert 
indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’analyse de 
la qualité de l’eau, plans de gestion de la qualité de l’eau 
dans le cadre de la construction et l’exploitation.
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Ce thème se rapporte à la gestion prévisionnelle des questions économiques, sociales et environnementales 
dans la zone du réservoir pendant la réalisation et l’exploitation du projet. Le but est de déterminer si le 
réservoir sera bien géré au regard des activités de production d’énergie, des exigences relatives à la gestion 
environnementale et sociale, et des installations à usages multiples quand cela est pertinent.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des aspects importants des opérations préliminaires à la mise en eau du réservoir, 
de la mise en eau en elle-même et de l’exploitation du réservoir a été réalisée, sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus pour gérer la préparation, la mise en eau du réservoir et les activités 
d’exploitation s’y rapportant ont été développés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation se fonde sur un dialogue avec les représentants de la communauté locale, 
repose sur des considérations larges et prend en compte les risques et les opportunités. 

Gestion : De plus, des plans relatifs au réservoir se fondent sur un dialogue avec les autorités 
gouvernementales et des représentants de la communauté locale. Des processus sont en place pour anticiper 
et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou une opportunité se profile. 

P-22 Planification du réservoir

Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème est pertinent s’il y a 
stockage de l’eau. 

Le réservoir est un lac ou une retenue artificielle utilisé 
pour le stockage et la régulation de l’eau dans le cadre 
du projet.

La zone du réservoir est la zone inondée lorsque le 
réservoir a atteint son niveau maximum mais que la zone 
tampon au-dessus de ce niveau reste sèche.

Les aspects à prendre en compte avant la mise en 
eau du réservoir font référence aux dispositions qui 
sont prises pour la réalisation d’étapes importantes des 
plans de gestion environnementale, sociale et de la 
construction, et potentiellement déterminantes dans 
la zone du réservoir. Cela comprend par exemple : le 
déboisement ; la protection de sites de patrimoine 
culturel ou la gestion de sites contaminés qu’il est prévu 
d’inonder ; la construction de rampes de mise à l’eau ; 
l’aménagement de zones pour accueillir la faune et la 
flore déplacées, etc.

 
 
Les aspects à prendre en compte au cours de la mise 
en eau du réservoir sont par exemple : la sécurité ; la 
prise en charge de la faune et de la flore ; la stabilité des 
sols ou des talus ; la programmation de la mise en eau 
du réservoir par rapport à la relocalisation ou d’autres 
activités de gestion, etc.

Les aspects à prendre en compte pour l’exploitation 
du réservoir sont par exemple : l’optimisation de la 
production d’énergie ; les exigences en matière de 
maintenance ; la gestion des débris (une question 
particulièrement importante dans les régions du monde 
sujettes à la mousson) ; les usages multiples (par exemple 
les installations à usage commercial ou destinées aux 
loisirs) ; la sécurité ; la maîtrise des crues ; l’érosion des 
rives ; l’accumulation des sédiments dans le réservoir ; 
l’accès public ; la qualité de l’eau ; la biodiversité ; les 
espèces invasives ; les maladies transmises par l’eau ; le 
suivi d’exploitation, etc.
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Des considérations larges peuvent, par exemple, se 
rapporter : à une conscience des questions soulevées par 
le changement climatique ; à favoriser les installations 
à usages multiples ; à l’exploitation du réservoir par 
d’autres industries (le tourisme, l’aquaculture, l’irrigation 
par exemple) ou pour favoriser le développement (l’accès 
à une source d’eau potable, la pêche et autres moyens de 
subsistance, l’amélioration du transport nautique par 
exemple), etc. 

Les opportunités peuvent, par exemple, se présenter 
sous la forme : de nouveaux investisseurs intéressés 
par l’exploitation innovante de technologies de pointe ; 
de projets de recherche et de développement en 
rapport avec les mesures de réduction de l’impact 

environnemental ou la recherche sur les émissions de  
gaz à effet de serre ; d’essais d’équipements-pilotes  
de l’installation, etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’ouvrage ; 
maître d’œuvre ; responsables des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
représentant des autorités locales.

Exemples d’éléments de preuve : plans de gestion 
intégrée du projet ; plans de gestion de la construction ; 
documents relatifs à la conception du réservoir ; 
modélisation de l’exploitation du réservoir ; extraits 
pertinents de plans d’évaluation et de gestion de l’impact 
environnemental et social.
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Ce thème se rapporte aux débits en aval de l’infrastructure du projet hydroélectrique au regard des impacts 
et des avantages environnementaux, sociaux et économiques qu’ils peuvent impliquer. Le but est de 
déterminer si les débits en aval du projet hydroélectrique sont planifiés et gérés dans le souci et le respect de 
mesures de gestion intégrée d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques affectés par ces débits 
en aval. 

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des débits en aval du projet sur l’ensemble des tronçons du cours d’eau a été 
réalisée, y compris l’identification de l’intensité et la variation de ces débits en vue d’atteindre différents 
objectifs environnementaux, sociaux et économiques, sur la base d’informations pertinentes, scientifiques ou 
non, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. 

Gestion : Des plans et des processus relatifs à la régulation des débits en aval ont été développés et 
définissent : des objectifs en la matière ; l’envergure, l’intensité et la variation des débits ; les zones où un 
contrôle des débits sera effectué ; et un suivi d’exploitation continu. Des engagements officiels établis en la 
matière sont rendus publics.

Participation des parties prenantes : L’évaluation et la planification des débits en aval a impliqué, au 
moment opportun, une collaboration souvent bilatérale avec les parties prenantes directement touchées. 
Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de faire part de leurs préoccupations et 
d’obtenir un retour en la matière. 

Résultats : Des plans relatifs aux débits en aval prennent en compte des objectifs environnementaux, sociaux 
et économiques, et quand cela est pertinent, des objectifs transfrontaliers concertés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation se fonde sur des études de terrain, repose sur des considérations larges et 
prend en compte les risques et les opportunités. 

Gestion : De plus, des plans et des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile. Des engagements définis dans les plans sont rendus publics, officiels et 
juridiquement exécutoires. 

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif a été ouvert à tous et a impliqué les 
parties prenantes directement touchées. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Résultats : De plus, des plans relatifs aux débits en aval sont en adéquation optimale avec des objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques.

P-23 Débits en aval
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Guide d’évaluation : 

Les débits font référence au fait qu’il peut y avoir 
plusieurs zones du cours d’eau dont le débit est affecté 
par le projet, par exemple les sites en aval d’un barrage 
de dérivation ou en aval du barrage principal ou des 
turbines. 

Les débits en aval pourraient être définis au regard de 
nombreux éléments et étapes d’un projet. Ils peuvent 
se rapporter par exemple : aux débits minimum ou aux 
débits de pointe au cours de certaines saisons, ou à des 
évènements exceptionnels comme une vidange ou une 
évacuation d’eau importante pour inonder des plaines 
d’inondation. Il arrive que certains pays disposent de 
lois et de règlementations portant sur les débits en 
aval. Le cas échéant, il devra être déterminé si ces lois et 
règlementations permettent de prendre en compte des 
questions économiques, sociales et environnementales. 
Dans le cas où le projet impacte les débits en aval au-delà 
de la juridiction où il est implanté, il conviendrait de 
prendre en compte tout ce que cela implique.

Optimal dans ce contexte correspond à la meilleure 
solution, après examen de toutes les questions 
environnementales, sociales et économiques identifiées, 
et sur la base des résultats d’un processus de consultation. 
La meilleure solution peut consister notamment à établir 
des débits réservés moins contraints dans un tronçon 
fluvial précis car un autre tronçon comporte des objectifs 
considérés comme plus prioritaires. En fonction du 
contexte, il peut y avoir un grand nombre de façons 
différentes d’arriver à une décision optimale en la matière. 
Cette décision peut être prise à la suite d’une série 
d’audiences publiques menées par le gouvernement ; elle 
peut être proposée par le porteur de projet sur la base 
d’un processus solide, puis acceptée par les autorités de 
règlementation lors de l’approbation du projet, etc.

Des considérations larges peuvent par exemple prendre 
en compte : des effets cumulatifs ; le développement 
durable du bassin fluvial ; une gestion intégrée des 
ressources en eau ; une vision large des questions 
pertinentes ; une vision large des points de vue des parties 
prenantes sur les différentes questions ; une approche 
large en matière de collecte de données ; une analyse des 
interactions entre les questions (les impacts des débits sur 

la biodiversité, la pêche et l’approvisionnement en denrées 
alimentaires qui, à long terme, se ressentent au niveau de 
la migration sociale ou la santé publique), etc.

Les risques relatifs aux débits se rapportent notamment : 
au déclin de la biodiversité et au recul des espèces, à la 
perte d’accès aux cours d’eau, aux risques d’accidents, 
à la perte de parcelles sur les rives et d’opportunités 
agricoles découlant de la maîtrise des crues, à la perte de 
connectivité des zones humides éloignées des rivières, 
etc.

Les opportunités relatives aux débits se rapportent 
notamment au fait de : concevoir des infrastructures et 
des opérations (y compris l’amélioration de la capacité 
d’une turbine ou d’un canal de fuite) de façon à ce que les 
évacuations d’eau importantes améliorent la connectivité 
des plaines inondables et participent à la réalisation 
d’autres objectifs liés aux débits environnementaux ; créer 
un fonds de compensation spécial pour l’amélioration 
de la connectivité des plaines inondables, la gestion des 
risques de crues et la gestion des écosystèmes des plaines 
inondables, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : maître 
d’œuvre ; hydrologue ; responsables des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
écologue spécialiste des milieux aquatiques ; expert 
indépendant en flux environnementaux ; représentants 
des parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet ; représentants des riverains en 
aval ; représentant de l’autorité gouvernementale en 
charge ; représentants de la communauté transfrontalière 
en aval si cela s’avère pertinent.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation des débits 
en aval au regard des objectifs en la matière ; plans relatifs 
aux débits en aval définissant l’intensité, la variation 
et les zones de contrôle ; plans relatifs aux activités 
d’exploitation ; documents relatifs à la conception 
des mécanismes d’évacuation hydraulique ; comptes-
rendus de consultation et de participation des parties 
prenantes ; comptes rendus des réponses apportées aux 
préoccupations des parties prenantes ; rapports d’étude 
de tierces parties ; engagements et accords.
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Ce thème concerne l’estimation et la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet, l’analyse 
et la gestion des risques liés au changement climatique pour le projet, ainsi que le rôle du projet dans 
l’adaptation au changement climatique. Les buts recherchés sont que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone, que le projet soit 
résilient aux effets du changement climatique, et que le projet contribue à une adaptation plus générale au 
changement climatique.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une 
lacune significative.

3 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : La puissance surfacique a été calculée ; si elle 
est inférieure à 5 W/m2, les émissions nettes de GES (gCO2eq) de la production d’électricité ont été estimées 
et vérifiées de façon indépendante ; si la puissance surfacique est inférieure à 5 W/m2 et que les émissions 
estimatives sont supérieures à 100 gCO2eq/kWh, une évaluation des émissions de GES spécifique au site a été 
entreprise ; et une évaluation de l’adéquation du projet avec les politiques et les plans d’atténuation à l’échelle 
nationale ou régionale a été entreprise.

Pour la climatorésilience : Une évaluation de la résilience du projet au changement climatique a été entreprise, 
laquelle comprend une évaluation du changement climatique plausible au site du projet, définit une plage 
de conditions climatologiques et hydrologiques résultantes à ce même site, et applique ces conditions à une 
évaluation des risques ou à une mise à l’épreuve documentée qui englobe la sécurité des barrages, la résilience 
d’autres infrastructures, les risques environnementaux et sociaux ainsi que la disponibilité de la production 
d’électricité ; et une évaluation des services d’adaptation potentiels du projet et de leur adéquation avec les 
politiques et les plans d’adaptation à l’échelle nationale ou régionale a été entreprise.  

Gestion : Pour l’atténuation du changement climatique : Si les émissions de GES estimatives supposent 
certaines mesures de conception et de gestion, des plans existent pour mettre en place ces mesures.

Pour la climatorésilience : La conception du projet est basée sur des scénarios de changement climatique 
plausibles ; et des mesures structurales et d’exploitation sont prévues pour les étapes de conception, de 
réalisation et d’exploitation afin d’éviter ou de réduire les risques climatiques identifiés.

Participation des parties prenantes : Pour l’atténuation du changement climatique : Les calculs de puissance 
surfacique, les émissions de GES estimatives et/ou les résultats d’une évaluation spécifique au site ont été 
rendus publics. 

Pour la climatorésilience : Des plans de gestion des risques climatiques ont fait l’objet de discussions avec les 
parties prenantes.

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : Il est démontré que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone ; et l’adéquation du projet 
avec les politiques et les plans d’atténuation à l’échelle nationale ou régionale peut être démontrée.

Pour la climatorésilience : Des plans permettront d’obtenir un projet résilient au changement climatique dans 
un bon éventail de scénarios ; et l’adéquation du projet avec les politiques et les plans d’adaptation à l’échelle 
nationale ou régionale peut être démontrée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

P-24  Atténuation du changement 
climatique et climatorésilience
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Guide d’évaluation : 

L’atténuation du changement climatique est définie 
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC, Cinquième rapport 
d’évaluation – Glossaire) comme une intervention 
humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les 
puits de GES et d’autres substances susceptibles de 
contribuer directement ou indirectement au changement 
climatique. 

La résilience est la capacité de résistance d’un système 
social, économique ou écologique face à un événement, 
à une tendance ou à une perturbation dangereux, 
permettant à ce système d’y répondre ou de se 
réorganiser de façon à conserver sa fonction essentielle, 
son identité et sa structure, tout en gardant ses facultés 
d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC, 
Cinquième rapport d’évaluation – Glossaire).

L’adaptation au changement climatique est définie par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC, Cinquième rapport d’évaluation – 
Glossaire) comme une démarche d’ajustement au 
climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. 
Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets 
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. 
Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine 
peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi 
qu’à ses conséquences. Des exemples spécifiques à 
l’hydroélectricité sont la gestion des crues et la gestion 
des sécheresses.

La puissance surfacique est calculée à partir de la surface 
moyenne du réservoir (superficie ennoyée, moins le plan 

d’eau antérieur à l’ennoiement) et de la puissance des 

installations de production du projet alimentées par ce 

plan d’eau. Plusieurs installations peuvent être comprises 

dans ce calcul si elles font partie d’un même projet 

ou aménagement projeté (par exemple, un ensemble 

comportant deux centrales en cascade, ou un projet 

comprenant une centrale principale et une centrale 

écologique). Des installations déjà en place ou projetées 

séparément et qui formeront une cascade avec le projet 

en cours d’évaluation ne sont pas comprises dans ce 

calcul.

Les émissions nettes estimatives de GES doivent être 

exprimées en gCO2eq/kWh, et être obtenues au moyen 

d’un outil reconnu (par exemple, l’outil G-res) ou par 

des calculs spécifiques au site. Dans un cas comme dans 

l’autre, il faut prendre en compte les émissions de GES 

préennoiement et post-ennoiement produites par le 

bassin versant, les sources anthropiques extrinsèques, 

les émissions liées aux travaux de construction et aux 

activités courantes d’exploitation, le cycle de vie du plan 

d’eau sur au moins 100 ans, ainsi que la répartition des 

émissions entre la production d’électricité et d’autres 

services fournis par le projet s’il est multifonctionnel. Les 

estimations faites avec un outil comme G-res doivent 

avoir été vérifiées de façon indépendante.

L’estimation des émissions de GES peut être un 

processus itératif au cours des étapes de conception et 

de préparation. Si les émissions estimatives dépassent 

100 gCO2eq/kWh, des mesures de conception, de 

construction et d’exploitation doivent être envisagées 

afin d’abaisser les émissions au-dessous de ce seuil.

5 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, si une évaluation spécifique au site est 
requise, celle-ci intègre un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de risques. 

Pour la climatorésilience : De plus, l’évaluation de la résilience intègre une analyse de sensibilité et une 
modélisation hydrologique spécifique au projet à partir de modèles climatiques reconnus. 

Gestion : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, des mesures de conception et de gestion 
ont été établies pour les étapes de réalisation et d’exploitation du projet afin de répondre aux risques et aux 
opportunités, y compris la compensation des émissions ; des plans ont été établis pour la surveillance des 
paramètres utilisés dans les estimations des émissions de GES ou pour la surveillance des stocks de GES.

Pour la climatorésilience : De plus, les mesures de résilience tiennent compte d’un large éventail de risques et 
d’interrelations, et des processus sont en place pour répondre à des changements climatiques imprévus ; et 
des plans ont été établis pour assurer des services d’adaptation si nécessaire. 

Participation des parties prenantes : De plus, l’évaluation de la résilience du projet a été rendue publique.

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, les émissions nettes du projet sont 
minimisées ; ou l’exploitation du projet facilite la réduction des émissions.

Pour la climatorésilience : De plus, le projet est résilient dans un large éventail de scénarios ; et le projet 
contribuera à l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale, régionale ou nationale.
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Un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de 
risques dans l’évaluation des émissions doit englober 
les changements potentiels dans le bassin versant, les 
tendances et les risques liés aux apports de carbone 
d’origine anthropique, les interrelations entre des enjeux 
comme la construction du projet et l’influx migratoire, 
l’influence des hausses de température dues au 
changement climatique et la modification des apports 
d’eau.

Les estimations des émissions préennoiement doivent 
être basées sur des mesures d’une portée spatiale et 
temporelle et d’une résolution suffisantes, que ce soit 
dans le cadre d’évaluations spécifiques au site ou de 
l’établissement d’une référence préennoiement.

Les mesures de conception qui influent sur les émissions 
de GES comprennent la superficie du réservoir, la durée 
de rétention et le niveau d’évacuation (par exemple, des 
prises d’eau à plusieurs niveaux). 

Les mesures d’exploitation visant à gérer les émissions 
comprennent la réduction de la charge de carbone dans 
les apports d’eau, une gestion du réservoir visant à réduire 
la stratification (mesures de mélange et d’oxygénation) 
et des procédures concernant l’utilisation d’éléments de 
conception comme les prises d’eau à plusieurs niveaux. 

Les mesures à l’étape de la réalisation qui peuvent 
réduire les émissions comprennent l’élimination de la 
biomasse dans la zone du réservoir, la gestion du parc de 
véhicules et la planification des transports ainsi que la 
sélection du fournisseur de ciment.

Les mesures à prendre en cas d’émissions supérieures 
aux prévisions peuvent comprendre des éléments de 
conception ou des mesures d’exploitation à mettre 
en œuvre en réponse à des mesures d’émissions. Une 
participation active à l’aménagement du bassin versant 
afin de minimiser les apports de carbone réduirait 
également les risques.

Les opportunités liées à la réduction des émissions 
comprennent l’ajout d’installations supplémentaires 
d’énergie renouvelable (par exemple, des panneaux 
solaires flottants) ou l’augmentation de la puissance 
surfacique par une expansion accrue.

La correspondance avec les valeurs d’une production 
d’électricité à faible empreinte carbone peut 
être démontrée par le respect de plans nationaux 
d’atténuation et par une puissance surfacique d’au 

moins 5 W/m2 ; ou par une intensité d’émissions nettes 
inférieure aux seuils reconnus internationalement lors de 
l’évaluation (par exemple, moins de 100 gCO2eq/kWh) ; ou 
par la réduction des émissions à l’échelle du réseau.

Aux fins de l’évaluation, les émissions du réseau 
correspondent aux émissions de GES associées au réseau 
électrique local, régional ou national auquel le projet est 
raccordé.

L’Évaluation, la Gestion, l’Engagement des parties 
prenantes et les Résultats de la climatorésilience 
doivent suivre le guide de l’IHA sur la climatorésilience 
pour le secteur hydroélectrique ou des méthodologies 
également reconnues.

Une évaluation du changement climatique plausible 
utiliserait toutes les informations secondaires disponibles 
et procéderait de manière séquentielle, par exemple : 
a) obtenir toutes les données climatologiques et 
hydrologiques historiques pertinentes pour la zone du 
projet, puis identifier les tendances climatologiques et 
hydrologiques, y compris les événements extrêmes à 
l’échelle du bassin fluvial ; b) obtenir des données de 
modèles climatiques à l’échelle mondiale, régionale 
ou du bassin pertinentes à la zone du projet pour un 
éventail de scénarios, et évaluer le degré de cohérence 
entre ces données ; c) enfin, à partir des résultats obtenus 
en a) et b), établir des conditions climatologiques et 
hydrologiques plausibles pour le site du projet.

Les conditions climatologiques au site du projet font 
référence aux moyennes annuelles, aux moyennes 
saisonnières, aux plages de température et de 
précipitations, aux changements dans le type et la 
distribution saisonnière des précipitations, ainsi qu’aux 
événements météo extrêmes. Les changements touchant 
ces conditions auront des effets sur les conditions 
hydrologiques et autres, par exemple le ruissellement et 
ses profils saisonniers, la fonte glaciaire et le moment où 
elle se produit, l’intensité des crues et des sécheresses, 
la présence de glace (cause d’embâcles ou source de 
nuisances pour des infrastructures comme les lignes 
électriques), la fréquence ou l’ampleur des glissements de 
terrain et le transport de sédiments.

Une évaluation des risques ou une mise à l’épreuve 
serait documentée, par exemple dans un registre ou une 
matrice des risques. On connaîtrait ainsi l’éventail des 
risques et des dangers potentiels, avec la probabilité et 
l’importance des impacts de chacun. Cela permettrait 
d’établir et de prioriser les mesures visant à éviter, à 
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minimiser et à atténuer les risques et les impacts, et 
de promouvoir une démarche de prise de décision en 
situation d’incertitude. 

Les mesures de résilience du projet ne se limitent pas 
à des mesures techniques. Les mesures non techniques 
peuvent comprendre des plans de surveillance et de 
gestion des risques, des plans de réduction et de gestion 
des risques liés aux catastrophes, ou d’autres plans de 
gestion des risques climatiques.

L’analyse de sensibilité, dans le contexte de l’évaluation 
de la résilience, vise à déterminer la variation de la 
probabilité et de la gravité des impacts en fonction de 
différentes plages de conditions.

Les risques et interrelations, dans le contexte de la 
résilience, renvoient aux risques de plus faible probabilité 
et aux interrelations entre les enjeux, par exemple une 
hausse de température qui crée une pointe de demande 
d’électricité, laquelle entraîne des fluctuations accrues de 
débit en aval pour les communautés.

Les risques environnementaux et sociaux renvoient 
aux risques accrus associés au projet, dans le contexte 
du changement climatique, pour l’environnement local 
et les communautés voisines. Par exemple, un apport 
d’eau moindre résultant du changement climatique 
peut menacer les débits écologiques en aval. Ce risque 
doit être évalué et des mesures d’atténuation adéquates 
doivent être prévues.

À l’inverse, le projet peut présenter des occasions de 
créer des services d’adaptation pour l’environnement 
local et les communautés voisines, indépendamment des 
risques liés au projet. Ces services peuvent comprendre 
par exemple l’approvisionnement en eau pour l’irrigation, 
des programmes de préparation aux sécheresses ou aux 
crues, des systèmes d’alerte précoce pour les crues et des 
infrastructures collectives comme l’adduction d’eau.

La diffusion au public des calculs d’émissions est un 
important facteur de crédibilité. La diffusion au public des 
chiffres de puissance surfacique implique la diffusion de 
la méthode utilisée pour leur calcul, et la démonstration 
que cette méthode concorde avec la définition de 
puissance surfacique indiquée plus haut et avec 
l’information diffusée sur la conception du projet. 

Pour ce qui est de la participation des parties prenantes, 
il importe que les plans de gestion de la sécurité 
des barrages et des risques environnementaux et 

sociaux aient fait l’objet de discussions avec les parties 
prenantes, par exemple pour l’établissement des plans de 
préparation aux situations d’urgence.

Les politiques et les plans à l’échelle nationale ou 
régionale en matière d’atténuation peuvent comprendre 
des CDN (contributions déterminées au niveau national), 
des MAAN (mesures d’atténuation appropriées au 
niveau national), des plans nationaux d’atténuation du 
changement climatique, etc. Un projet est en adéquation 
avec les politiques et les plans à l’échelle nationale ou 
régionale si, par exemple, ses émissions concordent avec 
les valeurs indiquées dans les politiques et les plans pour 
la production d’électricité, ou si les émissions du projet 
sont inférieures aux valeurs de référence pour le secteur 
de l’électricité. Dans certaines juridictions, les exigences 
en matière d’émissions peuvent être plus rigoureuses que 
les valeurs indiquées dans les notices de notation, et le 
projet doit respecter les exigences en vigueur. De plus, 
des politiques, des plans et des engagements à l’échelle 
nationale en matière d’adaptation (par exemple des plans 
d’adaptation nationaux) seront sans doute en place.

Candidats potentiels à l’entretien : chercheurs 
en évaluation des émissions de GES ; vérificateurs 
d’évaluation des émissions de GES ; ingénieurs 
concepteurs ; hydrologues ; responsables des questions 
environnementales ; experts en questions sociales ; 
consultants en évaluation de l’impact environnemental 
et social (EIES) ; ingénieurs en sécurité des barrages ; 
climatologues à l’échelle régionale et nationale ; autorités 
nationales désignées (AND) ; autorités en matière de 
préparation aux catastrophes ; services d’intervention 
d’urgence.

Exemples d’éléments de preuve : calculs de puissance 
surfacique ; résultats de l’outil G-res ou d’autres outils, 
et rapports de vérification de ces résultats ; études sur 
le changement climatique dans la région ; analyses du 
changement climatique plausible et des conditions 
sur le site du projet ; évaluations des risques ou mises 
à l’épreuve ; politiques et plans à l’échelle régionale 
ou nationale en matière d’atténuation et d’adaptation ; 
études de faisabilité ; plans d’exploitation ; plans 
de gestion environnementale et sociale ; plans de 
préparation aux catastrophes et d’intervention ; procès-
verbaux de réunions avec les parties prenantes ; preuves 
de diffusion au public, etc.
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Accord : Entente écrite entre des individus, des groupes ou 
des entités pour entreprendre une démarche ou une action 
spécifique. Cette entente peut faire l’objet, par exemple, d’un 
protocole d’accord, d’un procès-verbal, d’une lettre d’intention, 
d’une déclaration commune de principes, d’un contrat, d’un 
permis d’exploitation, etc.

Adéquat : Suffisant pour satisfaire à une exigence ou répondre à 
un besoin.

Accords transfrontaliers : Accords passés entre États riverains 
sur l’utilisation des ressources communes en eau par les 
parties prenantes, et les processus instaurés pour maintenir ces 
arrangements.

Adéquation : Se rapporte au niveau d’adéquation des mesures 
de réalisation au regard des dernières versions en date des plans 
relatifs au projet.

Adéquation stratégique : Compatibilité d’un projet avec les 
besoins au niveau local, national et régional identifiés par des 
priorités et des objectifs mis en avant dans les évaluations des 
options et autres plans et politiques pertinents au niveau local, 
national, régional et multi-national. 

Analyse de genre : Processus d’évaluation de l’impact qu’une 
activité peut produire sur des femmes et des hommes, et sur la 
relation entre les sexes. Cette analyse peut être utilisée pour assurer 
que les hommes et les femmes ne sont pas désavantagés par les 
activités de développement, pour améliorer la durabilité et l’efficacité 
des activités, ou pour évaluer et renforcer la capacité et l’engagement 
en faveur d’une planification prenant en compte le genre.

Analyse de sensibilité : Étude réalisée pour déterminer dans 
quelle mesure la performance projetée varie en fonction de 
modifications des hypothèses clés sur lesquelles ces projections 
sont fondées.

Adapté : Approprié à l’objectif, la condition ou l’occasion souhaitée.

Approprié : Adapté à un individu en particulier, une condition, 
une occasion ou un lieu ; adéquat ; répondant à des besoins ou 
des exigences spécifiques.

Approvisionnement : Acquisition de biens et/ou de services au 
meilleur prix possible, en quantité et de qualité souhaitées, au bon 
moment, au bon endroit et par le bon fournisseur ou prestataire, 
pour le bénéfice ou l’usage direct du projet hydroélectrique ou de 
l’installation en activité, généralement via un contrat.

Atténuation : Modération, diminution et/ou suppression d’un 
impact négatif. 

Bassin fluvial : Zone où s’écoulent une rivière et tous ses affluents.

Bassin versant : Portion du bassin fluvial s’écoulant dans les 
réservoirs, dont les eaux sont ensuite dirigées vers les turbines de 
production d’électricité ou rejetées au-delà des barrages dans les 
courants en aval.

Bénéfices supplémentaires : Bénéfices ou avantages qu’un projet 
peut apporter à une région.

Communautés : Groupes d’individus dont les membres ont des 
caractéristiques ou des intérêts communs et vivent ensemble au 
sein d’une société plus vaste. La notion de communauté peut 
faire l’objet de multiples interprétations différentes. Il conviendra 
donc de définir clairement cette notion dans le cadre du projet. 
Une communauté peut être, par exemple, des citadins, des ruraux, 
des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes 
de la même profession ou partageant la même religion, des 
handicapés, des personnes âgées, des illettrés, des femmes, des 
hommes, des enfants, etc.

Communautés touchées par le projet : Population 
interdépendante de différents types d’individus qui se trouvent 
dans la zone d’influence du projet et sont affectés positivement ou 
négativement par la préparation, la réalisation et/ou l’exploitation 
du projet hydroélectrique. 

Compensation : Résultats mesurables d’actions de protection 
destinées à compenser des impacts dommageables sur la 
biodiversité, découlant de la réalisation du projet et persistant 
malgré la prise de mesures appropriées pour prévenir, minimiser 
et supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le site 
du projet en lui-même.

Conformité : Respect des exigences légales, des politiques et des 
engagements publics. 

Consentement : Accords signés avec les représentants ou les 
organes de représentation des communautés, désignés par les 
communautés touchées qu’ils représentent via un processus 
décisionnel indépendant et autodéterminé mis en œuvre dans 
des délais suffisants et le respect des traditions, des coutumes et 
des pratiques culturelles.

Corruption : Manque d’intégrité et d’honnêteté (plus 
spécifiquement, prédisposition à la corruption) ; mise à profit 
d’une situation de confiance à des fins malhonnêtes.

Court terme : Se rapporte aux activités au jour le jour.

Crédible : Susceptible d’être cru ; plausible ; digne de confiance ; 
fiable.

Déplacement économique : Perte d’actifs, d’accès à des actifs, 
ou à des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 
suite (i) de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction 
de l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de parcs, 
les zones protégées ou les zones d’accès restreint telles que les 
bassins versants, et (iv) de changements environnementaux 
suscitant des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur les 
moyens de subsistance. On parle de déplacement économique, 
que les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.

Diffusion : Fait de rendre accessible au public (voir aussi « Rendu 
public »). 

Droits de l’homme : Il s’agit des libertés et des droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, englobant 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
et entérinés par des déclarations internationales telles que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Efficace : Produisant ou capable de produire un effet voulu, 
attendu et/ou désiré.

Effets cumulatifs : Résultent du cumul de l’impact du projet avec 
les actions passées, présentes et raisonnablement envisageables 
dans le futur. Ces effets doivent être évalués en fonction de 
la capacité des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels impacts. Les 
analyses doivent être réalisées en adoptant une approche réaliste.

Éléments du projet : Éléments qui composent le programme 
global de développement hydroélectrique, y compris la 
conception, la construction, les facteurs environnementaux et 
sociaux, la relocalisation, les aspects financiers, la communication 
et les appels d’offres.

Engagement : Obligation ou promesse de faire, de donner ou de 
s’abstenir de faire quelque chose. 

Équitable : Honnête, juste ou impartial.

Espèces invasives : Espèce non endémique à une zone spécifique 
et dont l’introduction a, ou peut avoir des conséquences néfastes 
sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine.

Étude indépendante : Expertise réalisée par un individu étranger 
au projet et qui n’a pas d’intérêts financiers au regard des profits 
réalisés dans le cadre du projet. 

Exhaustif : Tous les éléments pertinents ont été examinés et traités.

Glossaire
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Expert : Individu possédant un degré élevé de compétences ou de 
connaissances dans un certain domaine, découlant d’une longue 
expérience ou d’un degré élevé de formation en la matière.

Faisable : Qui peut être fait avec les moyens dont on dispose et 
dans les circonstances données.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Processus qui 
encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, 
des terres et des ressources qui y sont liées, en vue de maximiser 
le bien-être économique et social qui en résulte d’une manière 
équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux.

Gouvernance : Ensemble des processus et des structures qui 
informent, dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à  
un projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Groupe de parties prenantes : Ensemble de parties prenantes 
ayant des caractéristiques ou des intérêts communs.

Groupes sociaux vulnérables : Groupes sociaux qui sont 
marginalisés ou appauvris, disposant de faibles capacités et 
moyens pour s’adapter à un changement.

Impact : Effet ou conséquence d’une action ou d’un évènement. 
Le degré de l’impact, qu’il soit interprété de façon positive ou 
négative, dépend du contexte et de la perspective adoptée. 

Impliqué : En interaction, souvent via des processus de 
consultation.

Intégré : Rassemblé, inclus, ancré dans quelque chose. 

Intermédiaires : Individus engagés par des tiers, soit pour occuper 
directement des fonctions essentielles au sein du projet pour une 
durée significative, soit pour travailler directement sur le site du 
projet.

Local : Fait référence aux subdivisions administratives d’un 
territoire national (lorsqu’il est fait référence aux plans locaux 
d’utilisation des sols par exemple).

Long terme : Durée de vie envisagée du projet hydroélectrique.

Maintenance : Travail pour maintenir quelque chose en bon état ; 
entretien.

Maximisé : Réalisé dans la plus grande mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Mécanismes de recours : Processus par lesquels les parties 
prenantes ont la possibilité de faire part de leurs préoccupations 
ou de leurs problèmes et de déposer des plaintes, et permettant 
également d’opérer un suivi des procédures du projet ainsi que de 
répondre à toute préoccupation, question ou plainte.

Mettre à jour/Moderniser : Faire passer à un niveau ou un 
standard supérieur.

Mineur : Non essentiel pour qu’une chose soit appropriée, 
adéquate et/ou efficace. 

Minimisé : Réalisé dans la plus petite mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Moyens de subsistance : Capacités, actifs (magasins, ressources, 
créances et accès) et activités nécessaires à la subsistance.

Non-adéquation : Ne correspondant pas aux cibles et aux 
objectifs définis dans les plans de gestion. Qu’il s’agisse d’un 
engagement officiel ou non, il n’est pas juridiquement exécutoire 
et un manquement à cet engagement ne peut entraîner d’action 
judiciaire.

Non-conformité : Non-respect d’obligations légales, 
d’autorisation, de contrat ou de permis.

Niveau de vie : Niveau de confort matériel mesuré par les biens, 
les services et les produits de luxe accessibles à un individu, 
un groupe, un pays ; indicateurs de bien-être des ménages. Le 
niveau de vie se rapporte par exemple : à la consommation, 
au revenu, aux économies, à l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’alimentation, le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
à l’assainissement, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Non résolu : En cours d’examen ou en suspens.

Opportun : Se produisant à un moment approprié ou opportun.

Optimal : Meilleure solution, après examen de tous les aspects, 
basé sur les résultats d’un processus de consultation.

Partie prenante : Partie qui est intéressée, impliquée ou touchée 
par le projet hydroélectrique et les activités qui y sont liées.

Partie prenante directement touchée : Parties prenantes 
présentant des droits, des responsabilités, ou exposées à des 
risques importants au regard d’une question ou d’un enjeu donné. 
Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la zone d’influence 
du projet (les communautés touchées par exemple) ou en dehors 
de cette zone (comme les organismes gouvernementaux de 
régulation, les représentants d’institutions financières, ou les 
partenaires d’investissement). 

Personnes relocalisées : Patrimoine d’artéfacts matériels et 
d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une société hérité des 
générations passées, préservé jusqu’à ce jour et qui sera transmis 
pour le bien des générations futures.

Personnes déplacées : Individus devant être réinstallés, y compris 
les individus ayant des droits juridiques et officiels, des droits 
traditionnels ou coutumiers, et ceux n’ayant aucun droit établi sur 
les terres.

Pertinent : Directement lié, en lien, applicable, actuel ou 
significatif par rapport à un sujet donné. Dans le Protocole, 
la pertinence sera déterminée en fonction des aspects et des 
analyses spécifiques à un projet. Les représentants du projet 
démontrent preuve à l’appui ce qui est pertinent (avec le soutien 
des organismes de règlementation par exemple) tandis que 
l’évaluateur étudie et cherche des preuves pour confirmer la 
pertinence.

Peuples autochtones : Groupe socioculturel distinct présentant, 
à différents degrés, les caractéristiques suivantes : auto-
identification comme membres d’un groupe culturel autochtone 
distinct et reconnaissance de cette identité par d’autres ; 
attachement collectif à des habitats géographiquement distincts 
ou à des territoires ancestraux situés dans la zone du projet 
ainsi qu’aux ressources naturelles coutumières de ces habitats 
et territoires ; institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques de nature coutumière différentes des institutions de la 
société ou de la culture dominante ; langue autochtone, souvent 
différente de la langue officielle de la région ou du pays.

Plan de gestion : Un plan de gestion est un outil utilisé comme 
référence pour la gestion d’un aspect précis du projet et en 
détermine les tenants et les aboutissants, les raisons, le statut, les 
coûts, les délais, etc. 

Plan d’action de relocalisation : Document ou ensemble de 
documents développés spécifiquement pour identifier les actions 
à réaliser pour mener à bien une relocalisation. En règle générale, 
ce plan comprend : l’identification des individus concernés par 
la relocalisation ; la situation socioéconomique de référence des 
personnes réinstallées ; les mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre du processus de relocalisation telles que l’assistance à la 
relocalisation et le maintien des moyens de subsistance ; le cadre 
institutionnel et les mesures de compensation ; les responsabilités 
et les rôles des organisations ; la gestion financière et les 
allocations de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs 
et les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le suivi 
et l’étude des dispositions ; et les arrangements en matière de 
consultation, de participation et de partage de l’information.

Plans : Mesures de gestion portant sur un enjeu, une question 
ou un problème identifié(e), et pouvant ou non être formalisées 
dans les plans de gestion d’entreprise. Les plans peuvent 
comporter des dispositions documentées et planifiées, basées 
par exemple sur des accords établis lors de réunions concernant 
des actions à mener. Les plans peuvent être développés par 
le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, ou encore par un 
organisme gouvernemental ou toute autre institution pertinente 
premièrement responsable de cet aspect donné de la durabilité. 
Les plans peuvent aussi être développés par l’entrepreneur en 
charge de la réalisation du projet.
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Preuve : Élément probant porté à la connaissance de l’évaluateur 
lors d’un entretien et lui permettant de vérifier si un critère a 
été satisfait et dans quelle mesure. Une preuve peut être de 
nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être 
consulté ou reproduit, non influencé par des émotions ou des 
préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observation, de 
mesures, de documentation, de contrôle, ou par d’autres moyens ; 
factuel ; reproductible ; objectif et vérifiable.

Problèmes d’antécédents : Impacts de projets précédents 
n’ayant pas été atténués ou compensés par un bien ou un 
service similaire ; problèmes de longue date liés au projet actuel 
(existant) ; problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Processus : Série d’actions, de modifications ou de fonctions 
aboutissant à un résultat.

Processus d’optimisation : Processus consistant à examiner les 
options disponibles afin de déterminer quelle est la meilleure 
solution.

Programme : Se rapporte au programme de développement 
hydroélectrique, qui englobe l’ensemble des éléments d’un 
projet (construction, facteurs environnementaux et sociaux, 
relocalisation, aspects financiers et approvisionnement, 
communication, etc.)

Promoteur : Entité principale ou groupe d’entités investissant 
dans le développement d’un projet hydroélectrique.

Protection : Veiller au maintien de la sécurité et protéger de tout 
danger, dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Référence : Se dit d’un état ou d’une situation correspondant 
à un ensemble de mesures, de statistiques ou de conditions 
servant de base pour une comparaison future. L’état ou la situation 
de référence correspond aux conditions d’avant-projet, avant 
le lancement du projet, et sert de point de comparaison pour 
évaluer les changements lors de l’après-projet. En ce qui concerne 
les installations hydroélectriques déjà en activité, si aucune 
référence n’a été établie lors de l’avant-projet, les conditions 
actuelles servent de référence.

Réhabilitation des sols : Processus de retour à l’état d’origine, 
à un certain degré, des sols à la suite de perturbations ou de 
dégradations liées à la réalisation d’un projet. 

Rendu public : Le public est informé que l’accord, l’engagement, 
l’évaluation et le plan de gestion ou tout rapport important a été 
élaboré ou mené à bien, et les informations s’y rapportant sont 
rendues publiques volontairement (p. ex. via un site Web) ou sur 
demande à un moment opportun. 

Rénovation : Fait d’être rétabli en son bon état d’origine.

Régional : Fait référence à une entité supranationale dans un 
contexte international. Pour faire référence aux subdivisions 
administratives d’un territoire national (lorsqu’il est fait référence 
aux plans locaux d’utilisation des sols par exemple), ce protocole 
utilise le terme « local ». 

Relocalisation : Processus qui consiste à déplacer des individus 
afin qu’ils s’établissent dans un autre endroit, n’étant plus autorisés 
à rester dans la zone où ils vivaient à cause du projet. 

Réservoir : Lac ou retenue artificielle pour le stockage et la 
régulation de l’eau dans le cadre du projet.

Responsable: Responsable ou redevable d’un tiers ou d’une 
activité.

Responsabilité: Obligation pour un individu, une entreprise 
ou une institution de rendre des comptes sur ses activités, d’en 
accepter les responsabilités et de communiquer les résultats de 
ces activités avec transparence.

Ressources hydrologiques : Ressources en eau qui alimentent  
le projet.

Risque politique : Risque de perte financière ou d’incapacité 
de poursuivre des activités, encouru par les investisseurs, les 
entreprises et les gouvernements, qui découle de changements 
de politiques gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de confiscation, 
d’inconvertibilité des devises, d’ingérence des autorités politiques, 
d’instabilité gouvernementale, ou d’une guerre.

Santé et sécurité au travail : Mesures pour la protection de la 
sécurité, de la santé et du bien-être des individus au travail, par 
exemple via la prévention de maladies ou d’accidents pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Significatif  : Est synonyme de majeur, grave ; qui peut avoir 
des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes.

Système de gestion : Cadre de processus et de procédures utilisé 
pour s’assurer qu’une organisation est à même d’effectuer toutes 
les tâches nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Terres du projet : Terres qui appartiennent au projet, qui sont 
utilisées et/ou touchées par le projet.

Transparent/Transparence : Ouvert à l’examen public, accessible 
au public et/ou pouvant être consulté par le public ou diffusé au 
public sur demande.

Tromperie : Fait d’être ou d’avoir été trompé ; être amené à croire 
ce qui n’est pas vrai ; être induit en erreur.

Zone du réservoir : Zone inondée lorsque le réservoir a atteint 
son niveau maximum mais que la zone tampon au-dessus de ce 
niveau reste sèche.

Zone touchée par le projet : Comprend le bassin versant, 
le réservoir, la partie située en aval du site du projet et les 
barrages qui y sont associés, ainsi que la zone touchée par tout 
développement lié au projet (les routes, les lignes de transport 
d’électricité, les carrières, les villages de chantier, les zones de 
relogement, etc.)
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Le tableau 1 permet de comprendre l’approche progressive des outils d’évaluation Préparation, Réalisation 
et Exploitation. Ce tableau présente, dans les grandes lignes, des éléments susceptibles de caractériser un 
projet au regard de ces différents critères pour chacun des cinq niveaux de notation. Les notices de notation 
des outils d’évaluation intitulés Préparation, Réalisation et Exploitation ont été élaborées conformément 
à l’approche adoptée dans le tableau 1. Ce tableau n’a pas vocation à servir de base pour l’attribution 
des notes, car dans l’ensemble, les informations figurant dans les pages thématiques devraient suffire. 
Cependant, il est possible de se référer à ce tableau lors d’une évaluation si les informations présentes dans 
les notices de notation d’un thème donné et dans le guide d’évaluation propre à ce thème ne sont pas 
suffisantes pour aider l’évaluateur à attribuer une note. Si, au cours du processus d’évaluation, les approches 
adoptées dans les critères Évaluation, Gestion et Participation des parties prenantes soulevaient des doutes 
quant à leur pertinence pour une bonne pratique de base, le tableau 1 pourrait apporter une réponse à  
ces interrogations.

Comprendre l’approche progressive  
du Protocole
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Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de  
notation du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et  
des processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.



109Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

PRÉPARATION

Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de  
notation du Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et  
des processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (le « Protocole ») constitue un cadre pour 
évaluer la durabilité de projets hydroélectriques et des activités qui y sont liées. Il définit dans les grandes 
lignes les aspects importants de la durabilité à prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet 
hydroélectrique et permet de dresser le profil de durabilité de ce projet. Les quatre outils d’évaluation du 
Protocole – Étape préliminaire, Préparation, Réalisation et Exploitation – sont conçus en vue de procéder 
à des évaluations autonomes ciblant chacune une étape précise du cycle de vie du projet. L’évaluation 
réalisée à partir d’un outil ne dépend pas de la réalisation d’évaluations préliminaires. Les outils d’évaluation 
sont conçus pour être utilisés jusqu’aux points de décision majeurs au cours du cycle de vie du projet 
et présentent la meilleure efficacité si des applications répétées sont effectuées, permettant d’orienter 
les mesures nécessaires à une amélioration continue. Les outils d’évaluation et les points de décision s’y 
rapportant sont représentés dans la Figure 1.

Présentation de l’outil d’évaluation Réalisation 
Ce document fournit l’outil d’évaluation Réalisation et à ce stade, l’utilisateur/utilisatrice est supposé(e) avoir 
pris connaissance du document intitulé Référence qui définit l’approche globale des outils d’évaluation 
du Protocole et explique comment en faire usage. L’outil d’évaluation intitulé Réalisation évalue l’étape 
de réalisation d’un projet hydroélectrique au cours de laquelle les plans et les engagements relatifs à la 
construction, la relocalisation, l’environnement et la gestion d’autres aspects du projet sont concrétisés. 
La mise en service de la centrale électrique permet de commencer à rentabiliser le projet. Il n’est pas rare 
que certaines unités (par exemple les turbines) d’une centrale électrique comportant plusieurs unités 
soient mises en service alors que d’autres sont encore en cours d’installation, ce qui aide à respecter les 
engagements financiers du projet. Procéder à une évaluation avant de décider de la mise en service d’unités 
permettrait de déterminer si tous les engagements ont été honorés et donc d’obtenir des informations pour 
décider les délais et les conditions de la mise en service du projet. 

Guide des thèmes pertinents relatifs à la réalisation du projet
Tous les thèmes de l’outil d’évaluation Réalisation ne sont pas toujours pertinents lors de l’évaluation 
d’un projet. La pertinence des thèmes doit être déterminée selon le projet examiné. Le cas échéant, les 
représentants du projet doivent démontrer, preuve à l’appui, qu’un thème n’est pas pertinent. L’évaluateur 
étudie les preuves et tire une conclusion, en expliquant dans son rapport de quels éléments de preuve il 
dispose, s’ils sont de qualité et pourquoi il arrive à cette conclusion. 

Les circonstances justifiant le fait que certains thèmes ne sont pas pertinents, à condition de présenter des 
preuves crédibles, pourraient être :

• Aucun patrimoine culturel n’a été identifié dans la zone touchée par le projet Le thème Patrimoine 
culturel n’est pas pertinent

• Aucun peuple autochtone ne se trouve dans la zone touchée par le projet  Le thème Peuples 
autochtones n’est pas pertinent

• Le projet n’implique aucune relocalisation  Le thème Relocalisation n’est pas pertinent. 

Le Protocole d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION
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Attribution
des contrats
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     Figure 1 -  Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures 



115Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉALISATION

Ce thème traite de la collaboration en cours avec les parties concernées, aussi bien au sein de l’entreprise 
qu’entre l’entreprise et les parties concernées externes (par exemple les communautés touchées, les 
gouvernements, les institutions clés, les partenaires, les entrepreneurs, les riverains des bassins versants, etc.) 
Le but est de déterminer si les parties prenantes sont identifiées et impliquées dans les questions qui les 
concernent, et de confirmer que les parties prenantes entretiennent de bonnes relations tout au long de la 
durée de vie du projet grâce à des processus de communication et de consultation.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les exigences et les approches en matière de communication et de consultation ont été 
identifiées par le biais d’un processus d’évaluation qui repose notamment sur une cartographie des parties 
prenantes et un suivi continu. 

Gestion : Des plans et des processus de communication et de consultation, y compris un mécanisme de 
recours approprié, sont en place pour gérer la communication d’informations et la consultation des parties 
prenantes. Ils exposent dans les grandes lignes les exigences et les approches en matière de communication et 
de consultation au regard des différents thèmes et groupes de parties prenantes. 

Participation des parties prenantes : La réalisation du projet implique une collaboration souvent bilatérale, 
dans des délais et sur des questions appropriés, avec les parties prenantes directement touchées. Les parties 
prenantes participent de bonne foi. Des processus en cours permettent également aux parties prenantes de 
faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en matière de communications et de consultation 
ont été ou vont être instaurés et réalisés, sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Des engagements en matière de communication ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, la cartographie des parties prenantes repose sur des considérations larges. 

Gestion : De plus, des plans et des processus en matière de communication et de consultation démontrent 
une grande sensibilité quant aux besoins et aux approches des différents thèmes et groupes de parties 
prenantes. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif est ouvert à tous et implique les parties 
prenantes. Des négociations sont menées de bonne foi. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

R-1 Communications et consultation
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Guide d’évaluation : 

Les parties prenantes sont les parties intéressées, 
impliquées ou touchées par le projet hydroélectrique et 
les activités qui y sont liées.

La cartographie des parties prenantes est l’identification 
et le regroupement réfléchi des parties prenantes, en 
fonction par exemple des droits, des risques et des 
responsabilités d’une partie prenante. La notion de 
« droit » pourrait se rapporter par exemple à des droits 
fonciers. 

Les parties prenantes directement touchées sont les 
parties prenantes ayant des droits, des responsabilités 
ou exposées à des risques importants dans le cadre du 
projet. Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la 
zone d’influence du projet (les communautés touchées 
par exemple) ou en dehors de cette zone (comme 
les organismes gouvernementaux de régulation, les 
représentants d’institutions financières, ou les partenaires 
d’investissement). 

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte. 

Les besoins et les approches des groupes de parties 
prenantes en matière de communication et de 
consultation pourraient se rapporter : aux normes 
culturelles, au genre, au niveau d’alphabétisation, 
aux groupes sociaux vulnérables, aux handicaps, aux 
contraintes logistiques, etc. 

 
Une participation de bonne foi est le fait de 
participer avec l’intention honnête de parvenir à une 
compréhension mutuelle et satisfaisante des questions 
préoccupantes.

Les considérations larges relatives à la cartographie 
des parties prenantes pourraient englober par exemple : 
l’étendue géographique ou la diversité des groupes 
de parties prenantes identifiés et pris en compte ; les 
interactions entre les groupes de parties prenantes ; le 
niveau de vulnérabilité aux impacts négatifs et aux risques 
que comporte le projet ; le degré de prise en compte des 
droits, des risques et des responsabilités, etc.

Une négociation de bonne foi implique (i) la volonté 
de participer à un processus ; (ii) la communication des 
éléments d’informations nécessaires à la conduite des 
pourparlers ; (iii) l’exploration des thèmes significatifs 
clés ; (iv) des procédures de négociation acceptables pour 
l’ensemble des parties prenantes ; (v) le fait d’être disposé 
à changer d’avis ; (vi) des délais suffisants pour les deux 
parties pour la prise de décision ; (vii) des accords sur le 
cadre de mesures de compensation proposé, les mesures 
d’atténuation, et les interventions de développement.

Candidats potentiels à l’entretien : membres de 
l’équipe de communication du projet, chef de projet, 
représentants des parties prenantes, représentants des 
communautés touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve :document présentant 
la cartographie des parties prenantes, plans en matière 
de communications et/ou de consultation dans le cadre 
du projet, protocoles en matière de communication, 
mécanismes de recours, rapports de suivi.
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Ce thème se rapporte aux aspects de la gouvernance d’entreprise et de la gouvernance externe relatifs à 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si le propriétaire/l’exploitant : dispose 
de structures, de politiques et de pratiques d’entreprise solides et saines ; prend en compte les questions de 
transparence, d’intégrité et de responsabilité ; est à même de gérer des problèmes relatifs à la gouvernance 
externe (par exemple, les insuffisances en matière de capacité institutionnelle, les risques politiques y compris  
les questions transfrontalières, les risques liés à la corruption dans le secteur public) ; et est à même de 
garantir la conformité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des processus sont en place pour identifier les questions non résolues ou émergentes en matière 
de gouvernance politique ou du secteur public, identifier les exigences et les problèmes se rapportant à la 
gouvernance d’entreprise, et déterminer si les mesures de gouvernance d’entreprise sont efficaces. 

Gestion : Des processus sont en place pour gérer les risques d’entreprise, politiques et du secteur public, la 
conformité, la responsabilité environnementale et sociale, l’acquisition de biens et de services, les mécanismes 
de recours, les pratiques commerciales éthiques, et la transparence. Des politiques et des processus sont 
communiqués en interne et en externe quand cela est approprié. Des mécanismes d’étude indépendants sont 
également utilisés pour traiter des questions relatives à la durabilité dans le cas d’insuffisances des capacités 
du projet, de points particulièrement sensibles, ou d’un besoin d’une crédibilité accrue.

Participation des parties prenantes : L’entreprise interagit avec diverses parties prenantes directement 
touchées pour comprendre les préoccupations clés de ces parties prenantes. L’entreprise rend également 
accessible au public des rapports significatifs sur le projet et présente en public des performances du projet 
sur des questions relatives à la durabilité. 

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement significatif en termes de conformité. 

Résultats : Aucune question significative en matière de gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe 
n’a été identifiée comme non résolue. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation des problèmes relatifs à la gouvernance politique et du secteur public, ainsi 
que l’évaluation des exigences et des problèmes relatifs à la gouvernance d’entreprise, n’ont révélé aucune 
possibilité significative d’amélioration. 

Gestion : De plus, les entrepreneurs doivent respecter les politiques du promoteur ou disposent déjà de 
politiques cohérentes avec celles du promoteur. Des processus relatifs aux appels d’offres comprennent des 
mesures anti-corruption ; la présélection des soumissionnaires prend en compte des critères de durabilité et 
de lutte contre la corruption. Des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir dans l’éventualité 
qu’un risque ou une opportunité se profile.

Participation des parties prenantes : De plus, l’entreprise met à la disposition du public des rapports 
significatifs sur le projet et présente en public les performances du projet sur des questions relatives à la 
durabilité et d’intérêt majeur pour les parties prenantes.

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement en termes de conformité.

Résultats : De plus, aucune question relative à la gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe n’a été 
identifiée comme non résolue.

R-2 Gouvernance 
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Guide d’évaluation : 

La gouvernance est un terme général qui se rapporte à 
l’ensemble des processus et des structures qui informent, 
dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs. 

La gouvernance d’entreprise est un terme général qui 
se rapporte aux règles, aux processus ou aux lois qui 
déterminent, régissent et encadrent les activités des 
entreprises. 

Les exigences relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment se rapporter : à l’administration de 
l’entreprise, aux politiques et aux processus, à la gestion 
des risques, à la responsabilité sociale de l’entreprise, aux 
pratiques commerciales éthiques, à la responsabilité et 
aux relations avec les parties prenantes, à la conformité, 
etc.

Les questions relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment englober : l’absence de capacité 
institutionnelle des structures externes clés, ou dans les 
politiques et les processus importants pour le projet ; 
les risques de corruption dans le secteur public ; les 
risques politiques ; les risques de corruption en interne ; 
la conformité ; la gestion des risques que comporte le 
projet ; etc.

Les aspects relatifs à la gouvernance externe 
comprennent les structures juridiques, judiciaires et 
institutionnelles ainsi que les politiques et les processus 
pertinents dans le cadre du projet. Ce sont par exemple : 
les institutions incarnant les pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire, les parties politiques, les organisations de 
lutte contre la corruption, les mécanismes de recours 
(p. ex. les médiateurs ou Ombudsman), un service 
de la fonction publique/des organismes du secteur 
public, des organismes chargés de l’application des 
lois, les demandes d’informations en vertu des lois 
sur la divulgation, les médias, les autorités locales et 
nationales, la société civile, le secteur privé, les institutions 
internationales (notamment les institutions menant 
des examens paritaires d’initiatives de lutte contre la 
corruption), des comités d’audit/de supervision, le 
système de passation des marchés publics, etc.

 
Un risque politique est un risque de perte financière 
ou d’incapacité de poursuivre des activités, encouru par 
les investisseurs, les entreprises et les gouvernements, 
qui découle de changements de politiques 
gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de 
confiscation, d’inconvertibilité des devises, d’ingérence 
des autorités politiques, d’instabilité gouvernementale, ou 
d’une guerre.

Les questions transfrontalières se rapportent, en règle 
générale, aux cadres institutionnels qui seraient à même 
de gérer en amont et en aval les impacts du projet ainsi 
que le partage des ressources fluviales.

Les risques de corruption peuvent provenir de l’intérieur 
de l’entreprise, par exemple au niveau de la gestion 
financière, ou dans le secteur public, par exemple en ne 
remédiant pas à la violation d’une autorisation ou d’un 
permis. Les risques de corruption dans le secteur public 
lors de la préparation du projet, peuvent notamment 
se rapporter au fait d’ignorer certaines options, de ne 
pas respecter pas à pas les exigences de l’évaluation/la 
préparation, ou d’établir des accords non-transparents. 
Au niveau de la réalisation et l’exploitation du projet, cela 
peut notamment consister à ignorer des irrégularités au 
niveau des autorisations ou des permis.

Les processus pour garantir des pratiques commerciales 
éthiques pourraient notamment se rapporter à 
l’instauration d’un code d’éthique commerciale, d’un 
code de conduite du personnel, d’un pacte d’intégrité, 
de politiques de lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence, de procédures pour dénoncer et enquêter sur 
des actes de corruption (comme les principes de conduite 
des affaires pour contrer la corruption de Transparency 
International), un système d’alerte professionnelle, etc.

Des plans et des processus relatifs aux acquisitions 
et aux appels d’offres devraient définir une politique 
en la matière, la présélection des soumissionnaires, 
la soumission d’offres, l’attribution des contrats, des 
mesures de lutte contre la corruption et des mécanismes 
de recours pour les soumissionnaires. La présélection 
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pourrait par exemple prendre en compte la qualité, la 
réputation, le coût, le fait que l’entrepreneur s’est montré 
capable de respecter les obligations contractuelles par 
le passé (délais, coûts, spécifications), etc.

La conformité se rapporte à l’ensemble des lois, des 
politiques, des permis, des accords, des codes de 
pratiques et des engagements officiels pertinents.

L’étude indépendante fait référence à l’expertise réalisée 
par un individu étranger au projet et qui n’a pas d’intérêts 
financiers au regard des profits réalisés dans le cadre 
du projet. Un expert est un individu possédant un degré 
élevé de compétences ou de connaissances dans un 
certain domaine, découlant d’une longue expérience ou 
d’un degré élevé de formation en la matière. Les formes 
d’études indépendantes peuvent varier en fonction 
du fait qu’un expert-conseil est engagé ou non afin de 
réaliser à l’écrit l’étude d’une évaluation, d’un plan ou d’un 
rapport précis, ou une commission d’experts présentant 
un panel d’expertises appropriées au projet est chargée 
de procéder à une évaluation périodique et de fournir 
des comptes rendus écrits sur des questions identifiées 
comme pertinentes dans le cadre de l’étude. Les points 
particulièrement sensibles sont, en règle générale, 
identifiés lors de l’évaluation de l’impact environnemental 
et social. Il s’agit souvent de la relocalisation qu’implique 
un projet hydroélectrique. De ce fait, le plan d’action de 
relocalisation peut faire l’objet d’une étude indépendante.

Les mesures de lutte contre la corruption sont par 
exemple : des processus d’appels d’offres ouverts pour 
se maintenir au-dessus d’un seuil bas ; l’engagement 
de l’entité adjudicatrice et de ses employés à respecter 
une politique de lutte contre la corruption, des pactes 
d’intégrité concernant le projet, des mécanismes 
pour dénoncer les actes de corruption et protéger les 
personnes qui ont donné l’alerte, une confidentialité 
des informations se limitant aux documents protégés 
juridiquement, etc.

Une présélection prenant en compte la durabilité 
pourrait signifier que des critères supplémentaires 
sont pris en compte, tels que la performance 
environnementale, sociale, éthique, relative aux droits 
de l’homme, à la sécurité et la santé, ou encore le fait de 
donner la priorité et de soutenir les fournisseurs locaux là 
où ils satisfont à d’autres critères, etc. 

Une présélection visant à lutter contre la corruption 
devrait préciser, par exemple, que les entreprises 
soumissionnaires doivent posséder un code de conduite 
pour la lutte contre la corruption.

Candidats potentiels à l’entretien : membre du conseil 
d’administration ; chef de projet ; responsables de la 
gouvernance d’entreprise, de la conformité, de l’audit en 
interne, des risques commerciaux ; experts en matière de 
gouvernance du secteur public ; tout autre tiers pertinent 
comme les organisations de la société civile pour la lutte 
contre la corruption.

Exemples d’éléments de preuve : Intranet et site Web 
de l’entreprise présentant la vision, les valeurs, les 
politiques, les structures, les procédures, les rapports 
annuels de l’entreprise ; l’évaluation des questions 
de gouvernance du secteur public ; rapports d’audit 
interne ; le plan de conformité du projet ; les comptes-
rendus au conseil d’administration sur les pratiques 
commerciales éthiques et leur conformité ; le journal 
des plaintes relatives à des pratiques commerciales 
non-éthiques ; rapports d’étude par des tiers ; toute 
documentation pertinente en matière de gouvernance 
du secteur public comme des rapports de Transparency 
International sur les Systèmes nationaux d’intégrité (SNI) 
et l’Indice de perception de la corruption (IPC).
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Ce thème se rapporte aux plans et aux processus relatifs à la gestion des problèmes environnementaux et 
sociaux. Le but est de s’assurer que les impacts négatifs de l’installation hydroélectrique sur l’environnement 
et les individus sont gérés, que des mesures de prévention, de minimisation, d’atténuation et de compensation 
sont appliquées. Il s’agit en outre de s’assurer que les engagements environnementaux et sociaux sont tenus.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions environnementales et sociales, pertinentes dans le cadre de la réalisation et 
l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation tirant profit de l’expertise 
appropriée, comprenant l’évaluation des infrastructures qui y sont liées, l’ampleur des effets cumulatifs, le rôle 
et la capacité de tierces parties, ainsi que l’évaluation des impacts liés aux fournisseurs principaux. Un suivi 
approprié aux différentes questions identifiées est opéré dans le cadre de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des questions environnementales et sociales 
identifiées en tirant profit de l’expertise appropriée (interne et externe), et respecter les engagements 
environnementaux et sociaux pertinents dans le cadre de la réalisation du projet. Des plans de gestion relatifs 
aux questions environnementales et sociales sont en place en vue de l’exploitation. L’évaluation de l’impact 
environnemental et social et les plans de gestion clés qui y sont liés sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux parties 
prenantes de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux plans de gestion environnementale et 
sociale ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité 
ou d’adéquation n’ait été constaté. Des engagements environnementaux et sociaux ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Des impacts négatifs du projet sur l’environnement et les individus sont évités, minimisés et 
atténués sans qu’aucune lacune n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions environnementales et sociales soulevées par la réalisation du projet 
prend en compte les interactions entre les problèmes, ainsi que les risques et les opportunités se manifestant 
au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont mis en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile. Les plans et les processus s’ancrent dans un système de gestion 
environnementale reconnu à l’échelle internationale et certifié par des tiers, comme la norme ISO 14001. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts environnementaux et sociaux négatifs sont évités, minimisés, atténués  
et compensés sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des améliorations aux conditions 
environnementales ou sociales d’avant-projet ainsi que des contributions à la résolution de problèmes au-delà 
des impacts du projet ont été ou vont être apportées.

R-3  Gestion des problèmes environnementaux  
et sociaux 
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Guide d’évaluation : 

Les problèmes environnementaux et sociaux peuvent, 
par exemple, se rapporter : à la biodiversité terrestre et 
aquatique, aux espèces menacées, aux habitats essentiels, 
aux questions liées à l’intégrité des écosystèmes et la 
connectivité écologique, à la qualité de l’eau, l’érosion 
et la sédimentation, aux communautés touchées par le 
projet, aux peuples autochtones, aux minorités ethniques, 
au déplacement des populations, au patrimoine culturel 
(matériel et immatériel), et à la santé publique. L’étape de 
réalisation du projet implique notamment de contrôler 
et gérer : les déchets, le bruit, la poussière, la qualité de 
l’air, la qualité de l’eau et les matières dangereuses qui 
sont directement liés aux activités de construction ; les 
impacts indirects des activités de construction et de 
réalisation sur la biodiversité, la stabilité des sols, les 
moyens de subsistance, etc. Elle implique également de 
mettre en place des programmes environnementaux 
et sociaux spécifiques relatifs à la relocalisation, au 
patrimoine culturel, à la santé publique, etc. Les questions 
environnementales et sociales relatives au projet et 
dépassant les frontières de la juridiction où le projet est 
implanté devraient faire l’objet d’une évaluation et être 
prises en compte dans des plans de gestion. 

Les infrastructures qui y sont liées sont d’une part, 
les infrastructures qui n’auraient pas été construites en 
l’absence du projet et d’autre part, les infrastructures 
nécessaires à la viabilité du projet. Ces infrastructures sont 
susceptibles d’être financées, possédées, construites et/ou 
exploitées indépendamment du projet, et parfois par des 
tierces parties. Dans le cas d’un projet hydroélectrique, 
il pourrait s’agir des routes, des lignes de transport 
d’électricité, des bâtiments, etc.

Les effets cumulatifs résultent du cumul de l’impact 
du projet avec les actions passées, présentes et 
raisonnablement envisageables dans le futur. Ces 
effets devraient être évalués en fonction de la capacité 
des ressources en eau, de l’écosystème, et/ou des 
communautés touchées à s’accommoder de tels impacts. 
Les analyses doivent être réalisées en adoptant une approche 
réaliste.

Les tierces parties sont les gouvernements locaux et 
nationaux, les entrepreneurs et les fournisseurs. Une 
évaluation efficace devrait identifier les différentes entités 
impliquées et les rôles qu’elles jouent, ainsi que les risques 
qu’elles signalent au porteur de projet en vue d’obtenir 
des résultats environnementaux et sociaux.

Les fournisseurs principaux sont les fournisseurs de 
premier plan qui apportent les biens ou les matériaux 
nécessaires au projet, et dont l’activité peut avoir un 

impact environnemental et social. Dans le cas d’un projet 
hydroélectrique, il pourrait s’agir d’une carrière pour 
obtenir des matériaux de construction par exemple.

L’expertise appropriée fait référence aux spécialistes 
disposant d’une expérience dans les domaines clés et 
bien spécifiques abordés dans les plans d’évaluation et de 
gestion, en apportant une attention toute particulière aux 
différences entre les préoccupations environnementales 
et les préoccupations sociales. Ces spécialistes peuvent 
faire partie ou non de l’équipe du promoteur du projet. 
Une expertise interne de la gestion des questions 
environnementales et sociales est de première 
importance en la matière. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Les interactions entre les questions font référence au fait 
d’analyser les implications potentielles que des résultats 
de suivi d’un champ d’investigation pourraient avoir pour 
des programmes mis en œuvre dans d’autres domaines 
au sein du programme global de réalisation. Par exemple, 
les travaux de construction altèrent la qualité de l’eau, ce 
qui pourrait affecter la qualité de l’eau potable et donc 
avoir un impact sur la santé publique et les moyens de 
subsistance.

Candidats potentiels à l’entretien : responsables en 
charge de l’évaluation et de la gestion des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
responsables gouvernementaux en charge des questions 
environnementales et sociales ; représentants des parties 
prenantes ; représentants des communautés touchées par 
le projet ; experts externes.

Exemples d’éléments de preuve : exigences 
réglementaires en matière d’EIE/EIS ; EIE/EIS et tout 
rapport y étant lié ; plans de gestion environnementale 
et sociale ; liste des matières dangereuses détaillant les 
types de matières, les quantités, les lieux de stockage, 
calendrier d’audits internes en matière de santé et de 
sécurité au travail, formulaires pour dénoncer et identifier 
des manquements à la conformité ; compte-rendu ou tout 
document équivalent sur la production et le traitement 
des déchets (incluant les sources et les volumes) ; 
comptes rendus de la consultation et la participation 
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des parties prenantes ; comptes-rendus des réponses 
apportées aux préoccupations des parties prenantes ; un 
rapport d’étude par une tierce partie ; compétences des 
experts consultés ; preuves d’une expertise indépendante et 
appropriée sur des questions environnementales et sociales 
pour lesquelles il est établi que, dans de nombreux cas, un 
seul expert ne peut disposer d’une expertise suffisamment 
étendue pour couvrir à la fois l’environnemental et le social.
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Ce thème se rapporte à la capacité du promoteur à coordonner et à gérer l’ensemble des éléments du projet, 
y compris la construction du projet et les activités d’exploitation futures dans l’ensemble des zones touchées 
par le projet. Le but est de déterminer si le projet réalise les objectifs fixés au regard de l’ensemble de ses 
éléments, si les retards dans la réalisation de ces objectifs peuvent être gérés et de confirmer qu’aucun 
élément du projet ne progresse au détriment d’un autre.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un suivi régulier de l’avancement du projet, de la réalisation des objectifs clés, de la gestion des 
questions relatives aux budgets et aux interfaces, et de la bonne mise en place des plans de gestion de l’étape 
de la réalisation, y compris la gestion de la construction, est opéré pendant la réalisation du projet. 

Gestion : Un plan de gestion intégrée du projet et des processus est en place et prend en compte l’ensemble 
des éléments et des activités du projet, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Un plan de 
gestion de la construction est en place et définit les processus que les entrepreneurs et les autres doivent 
suivre pour la gestion des activités et des risques liés à la construction.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs du plan de gestion intégrée du projet et du plan de 
gestion de la construction ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en 
termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté.

Résultats : Le projet atteint les objectifs et les cibles en termes de budget et de délais ; les problèmes 
d’interface sont gérés efficacement ; et les risques relatifs à la construction sont évités, minimisés et atténués 
sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi de la réalisation globale du projet prend en compte les interactions entre les 
questions ainsi que les risques et les opportunités se manifestant au cours de la réalisation.

Gestion : De plus, le plan identifie un éventail de problèmes d’interface potentiels et définit un ensemble de 
mesures pour gérer les problèmes d’interface et les retards, sans que cela n’affecte les budgets et les délais 
du projet dans son ensemble. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans 
l’éventualité qu’un risque ou une opportunité se profile. Des plans de gestion de la construction garantissent 
que les activités perturbant les sols et produisant des déchets sont gérées de façon à ce que les opérations de 
réhabilitation futures soient efficaces et satisfaisantes.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les problèmes d’interface ont été anticipés et évités ou minimisés, et les risques relatifs 
à la construction sont évités, minimisés, atténués et compensés sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée.

R-4 Gestion intégrée de projet



124 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

Guide d’évaluation : 

Les éléments du projet font référence à l’ensemble 
des éléments du programme de développement 
hydroélectrique, y compris la conception, la construction, 
les facteurs environnementaux et sociaux, la 
relocalisation, les aspects financiers, la communication, 
l’acquisition de biens et de services.

Le plan de gestion intégrée de projet se rapporte 
notamment : au calendrier du projet, aux cibles en termes 
d’interface, à une analyse exhaustive des pistes causales,  
à la communication, au contrôle des coûts, etc.

Les risques liés à la construction se rapportent par 
exemple à : la sécurité, l’air, le bruit, la pollution de l’eau, la 
contamination des sols, la perturbation des sols, la gestion 
de l’eau, les espèces introduites, la santé, les conflits entre 
la main-d’œuvre logée sur place et la communauté locale, 
etc. 

Les aspects à prendre en compte pour le plan de 
gestion de la construction se rapportent notamment : 
au stockage et à la manipulation des produits chimiques 
et des déchets, à la pollution, la perturbation des sols, la 
santé, la sécurité, les relations avec les communautés, et 
au zonage du site pour préserver les zones spéciales. Les 
plans peuvent être développés par les maîtres d’ouvrage, 
ou par les maîtres d’œuvre eux-mêmes.

Les problèmes d’interface peuvent être les suivants : 
la mise en eau du réservoir commence avant que la 
relocalisation soit terminée ; les activités de construction 
affectent des sites importants pour le patrimoine 
culturel ; la main-d’œuvre engagée pour la construction 
est à l’origine de problèmes de santé publique ; le 
relogement d’individus dans la zone touchée par le projet 
soulève des problèmes sociaux pour les communautés 
touchées par le projet, ce qui impose de prendre des 
mesures de gestion supplémentaires ; le bruit et la 
poussière générés par les travaux de construction ont un 
impact direct sur la bonne mise en œuvre des plans de 
gestion de la biodiversité, etc. 

 
Les activités perturbant les sols et produisant des 
déchets lors de l’étape de réalisation peuvent impliquer 
la prise d’un grand nombre de mesures pertinentes 
au regard des exigences qu’imposeront la restauration 
et la réhabilitation ultérieures du site de construction. 
Cela peut se rapporter par exemple : au stockage de 
grandes quantités de terre arable, à la collecte de graines, 
à la localisation des zones de travaux, aux carrières, 
à l’aménagement de remblais sous le niveau d’eau 
minimum du réservoir en construction, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.   
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’ouvrage ; 
maître d’œuvre. 

Exemples d’éléments de preuve :structure 
organisationnelle ; compétences de l’équipe de gestion ; 
rapports, analyses et plans de gestion intégrée du 
programme de construction ; contrats de construction ; 
plan de gestion du baraquement de chantier ; justificatifs 
de formation de l’ensemble des entrepreneurs ; rapports 
de suivi hebdomadaire des entrepreneurs.
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Ce thème se rapporte à la gestion de la sécurité du barrage et des autres infrastructures pendant la 
réalisation et l’exploitation du projet. Le but est de déterminer si les individus, les propriétés et les 
communautés sont protégés des répercussions d’une rupture du barrage et des risques que comportent les 
infrastructures pour la sécurité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les risques d’accidents relatifs au barrage et aux autres infrastructures, pertinents dans le cadre 
de la réalisation et l’exploitation du projet, ont été identifiés par le biais d’un processus d’évaluation. Un suivi 
approprié des questions identifiées en matière de sécurité a été opéré pendant l’étape de réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour gérer les questions identifiées en matière de sécurité se rapportant 
au barrage et aux autres infrastructures, et faire respecter les engagements en la matière, pertinents dans le 
cadre de la réalisation du projet, y compris la communication de mesures de sécurité publique. Un programme 
officiel de contrôle de la qualité est en place dans le cadre de la construction. Des plans de gestion de la 
sécurité dans le cadre de la réalisation du projet ont été développés en collaboration avec les autorités 
locales et les organismes de réglementation pertinents. Des plans d’intervention d’urgence comportent des 
programmes de sensibilisation et de formation ainsi que des simulations d’interventions d’urgence.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la sécurité ont été ou vont être instaurés et 
réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Des 
engagements relatifs à la sécurité ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les risques pour la sécurité ont été évités, minimisés et atténués, sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’approche des questions de sécurité se fonde sur un large éventail de scénarios et prend 
en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. Les mesures de sécurité publique sont communiquées à un large public de façon 
opportune et accessible.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : Les risques d’accidents ont été évités, minimisés et atténués. Les questions de sécurité ont été 
traitées au-delà des risques que le projet en lui-même comporte. 

R-5 Sécurité des infrastructures
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Guide d’évaluation : 

Les risques d’accidents comptent notamment : les 
risques sismiques et géotechniques ; les risques liés à une 
rupture du barrage ou un dysfonctionnement de l’unité 
de production ; les risques d’électrocution, d’hydrocution, 
de noyade, d’accidents de la route ; les risques d’accidents 
lors d’une interaction entre les communautés et les 
activités du projet, etc. La réalisation du projet implique 
des risques d’accidents spécifiques aux activités de 
construction et liés à la manipulation de machinerie 
lourde, au transport de biens et de services, à des 
conditions météorologiques dangereuses, etc. À ce stade, 
un ouvrage de qualité médiocre constitue également un 
risque majeur pour la sécurité et la durabilité du projet.

Les mesures de gestion de la sécurité sont par exemple : 
la mise en place d’une signalisation, de zones interdites, 
des mesures d’intervention d’urgence, des contrôles, des 
inspections, la mise en place de formations, des mesures 
d’intervention en cas d’incident, de communication, la 
répartition des responsabilités, etc. L’une des mesures 
majeures en matière de sécurité, pour toute la période 
de réalisation du projet, est un programme formel de 
contrôle de la qualité de l’ouvrage. 

La communication de mesures pour la santé publique 
pourrait être concrétisée, par exemple, via une 
signalisation publique, des documents versés auprès des 
administrations locales concernées, un programme de 
sensibilisation en impliquant de différentes façons les 
communautés concernées, les informations relayées par les 
vigiles sur le site ou par d’autres mécanismes similaires, etc.

Les simulations d’intervention d’urgence peuvent 
correspondre, par exemple, à des exercices effectués dans 
le cadre d’une formation ou d’un atelier pour le personnel 
de l’entreprise, les administrations régionales, etc.

 
L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter des impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures 
sont mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il 
n’est pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, 
alors des mesures adaptées sont identifiées et mises 
en place pour atténuer et compenser les risques et les 
impacts du projet.

Contribuer à prévenir les risques d’accidents au-delà 
des risques que comporte le projet pourrait par exemple 
consister à : améliorer la sécurité sur certaines routes ou 
infrastructures routières existantes ; mettre en place, dans 
les espaces publics, des panneaux d’information sur les 
risques de noyade ou les excès de vitesse, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’œuvre ; 
ingénieurs concepteurs du projet ; responsable de 
la prévention des accidents dans le cadre du projet ; 
représentants des autorités locales ; représentants des 
parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet. 

Exemples d’éléments de preuve : évaluations des risques 
d’accidents ; plans de gestion pour la sécurité ; plans 
d’intervention d’urgence ; rapports de suivi ; études 
indépendantes.
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Ce thème se rapporte à la gestion financière, y compris le financement de mesures visant à assurer la 
durabilité du projet, et à la capacité du projet à générer des résultats financiers suffisants pour satisfaire aux 
besoins de financement qu’il engendre. Le but est de déterminer si le projet évolue sur une base financière 
solide qui englobe l’ensemble des besoins financiers que le projet implique, y compris le financement des 
mesures et des engagements pour l’environnement et les individus, le financement d’une relocalisation 
et d’une amélioration des moyens de subsistance, et les contributions du projet au développement des 
communautés touchées.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation de la viabilité financière du projet a été réalisée, y compris des coûts potentiels du 
projet et des flux de revenus envisageables, sur la base d’une analyse de modèles reconnus et comprenant une 
évaluation des risques, des tests des scénarios et des analyses de sensibilité. Un suivi régulier de la situation 
financière a été opéré tout au long de la réalisation du projet. 

Gestion : Des mesures sont en place pour la gestion financière lors de la réalisation du projet. Des plans 
sont également en place pour la gestion financière du projet en vue de l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la gestion financière ont été ou vont être 
instaurés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les 
engagements en matière de financement ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Le projet ou la personne morale qui en est propriétaire peut gérer les questions financières qui y 
sont liées dans un éventail de scénarios, servir les intérêts de ses dettes, et financer l’ensemble de ses plans et 
de ses engagements, y compris sociaux et environnementaux.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, les coûts du projet et les flux de revenus sont clairement détaillés. La viabilité financière 
du projet a également été analysée et optimisée notamment grâce à de nombreux tests de scénarios, 
évaluations des risques et analyses de sensibilité. 

Gestion : De plus, des plans de gestion financière prévoient des mesures bien considérées pour gérer les 
aléas, et ce, pour l’ensemble des plans d’atténuation et des engagements vis-à-vis de l’environnement et des 
individus. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : Le projet est à même de gérer sa situation financière dans un large éventail de scénarios.

R-6 Viabilité financière
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Guide d’évaluation : 

La viabilité financière est la capacité d’une entité à 
poursuivre les objectifs d’exploitation qu’elle s’est fixés 
et à mener à bien sa mission d’un point de vue financier 
sur le long terme. Il existe des projets à usages multiples 
au sein desquels la production d’hydroélectricité n’est 
pas l’objectif premier, auquel cas l’objectif financier de 
la composante hydroélectrique peut être de soutenir 
la réalisation des autres objectifs de l’installation 
(par ex. l’approvisionnement en eau, l’irrigation, etc.) 
Dans certains projets, la participation financière est 
mesurée par rapport au système au sein duquel 
l’installation hydroélectrique est exploitée. Par exemple, 
des installations servant au stockage par pompage 
hydraulique fonctionnent à perte, mais permettent 
d’accroître le rendement des autres unités de production 
électrique du système et donc d’en accroître les bénéfices. 

Les coûts du projet sont par exemple les coûts de 
construction, d’exploitation et de maintenance, et 
englobent les équipements, les fournitures, la main-
d’œuvre, les taxes, les droits aux ressources en eau et 
des sols, et les coûts de plans de réduction des impacts 
environnementaux et sociaux.

Les flux de revenus se rapportent par exemple : au 
marché de l’électricité, aux accords d’achat d’énergie 
et aux facteurs favorisant les investissements pour les 
nouveaux entrants sur le marché (l’accès aux crédits de 
carbone par exemple).

Les modèles financiers tiennent compte au minimum des 
flux de revenus et des coûts du projet, et renseignent les 
résultats financiers. Ces modèles permettent notamment : 
de déterminer ce qu’impliquent les conditions, les 
tendances et les risques du marché pour la viabilité 
financière du projet par le biais de tests de scénarios, 
d’une évaluation des risques, d’une analyse de sensibilité, 
etc.

Les problèmes et les risques financiers peuvent, par 
exemple, se rapporter à : des coûts très élevés ; l’incapacité 

d’obtenir les financements requis ; des incertitudes quant 
aux flux de trésorerie ; un taux de change instable ; des 
difficultés à accéder aux finances du projet ; l’accès à 
des subventions pour les énergies renouvelables ; des 
tarifications régionales ; la stabilité du marché ; l’accès 
au marché ; la probabilité d’une inflation ou d’une 
dépréciation majeure ; la viabilité financière des principaux 
acheteurs d’électricité ; etc.

Les mesures de gestion financière dans le cadre de la 
réalisation du projet peuvent consister à : définir des 
exigences en matière de trésorerie ; assurer la fourniture 
de biens et de services, prévoir des fonds pour la 
réalisation des plans de gestion environnementale, 
sociale et de construction, respecter le budget ; prévoir 
des budgets adaptés prenant en compte les aléas afin 
de gérer des problèmes naissants ; gérer les plaintes et 
les aléas ; maintenir une bonne communication avec les 
investisseurs et s’assurer que leurs exigences en matière 
de communication ou les conditions relatives au projet 
sont respectées ; mettre à jour la planification financière 
à la lumière de tout problème de calendrier relatif à 
la date de mise en service ; obtenir des financements 
supplémentaires si besoin est, etc.

Certaines informations financières peuvent se révéler 
sensibles sur le plan commercial. De ce fait, l’examen 
d’éléments probants pour ce thème peut faire l’objet d’un 
accord de confidentialité.

Candidats potentiels à l’entretien : cadres financiers du 
projet ; cadres financiers de l’entreprise ; représentant de 
l’institution de financement principale ; expert financier 
indépendant

Exemples d’éléments de preuve : analyse des options 
de financement ; rapports de modélisation financière ; 
analyse des risques financiers ; plans financiers ; rapports 
sur l’état financier ; rapports d’étude de tierces parties ; 
rapports financiers annuels de l’entreprise, du projet et du 
ou des acheteur(s) principal/principaux.
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Ce thème se rapporte aux bénéfices supplémentaires qu’un projet hydroélectrique peut apporter, ainsi qu’à 
un partage des bénéfices autre que le versement unique ou exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées par le projet et aux populations réinstallées. Le but est de déterminer si, dans le cadre d’un dialogue 
avec les communautés touchées, des opportunités d’apporter des bénéfices supplémentaires et de procéder 
à un partage des bénéfices sont évaluées et mises à profit, afin qu’à terme le projet apporte des bénéfices et 
des avantages aux communautés touchées par le projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Une évaluation des possibilités du projet de contribuer plus largement au développement, grâce 
aux bénéfices supplémentaires et/ou au partage des bénéfices, a été menée. Pour le cas où des engagements 
en matière de bénéfices supplémentaires ou de partage des bénéfices ont été pris, un suivi est opéré afin de 
déterminer si ces engagements sont honorés. 

Gestion : Des mesures sont en place pour faire respecter des engagements en matière de bénéfices 
supplémentaires ou de partage des bénéfices dans le cadre du projet. Les engagements relatifs aux bénéfices 
du projet sont rendus publics. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux bénéfices du projet ont été ou vont être 
instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été 
constaté. Les engagements relatifs aux bénéfices supplémentaires ou au partage des bénéfices ont été ou sont 
en passe d’être tenus.

Résultats : Les communautés directement touchées par le développement du projet hydroélectrique ont, ou 
vont toucher des bénéfices et/ou profiter d’avantages.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation des contributions du projet repose sur des considérations larges et prend en 
compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les bénéfices sont significatifs et le projet a, ou va apporter une contribution significative et 
durable au développement des communautés touchées par le projet.

R-7 Bénéfices du projet
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème est toujours 
pertinent. Si aucun engagement relatif aux bénéfices 
du projet n’a été pris, alors seuls les critères Évaluation 
et Résultats sont à prendre en compte. Si aucun 
engagement relatif aux bénéfices du projet n’a été pris, 
alors tous les critères sont à prendre en compte.

Les bénéfices peuvent se rapporter aux stratégies 
relatives aux bénéfices supplémentaires ou au partage 
des bénéfices.

Les bénéfices supplémentaires font référence aux 
bénéfices ou aux avantages qu’un projet peut apporter. 
Ces bénéfices peuvent être : le renforcement des capacités, 
la formation et l’emploi local ; des infrastructures telles que 
des ponts, des routes d’accès, des rampes de mise à l’eau ; 
l’amélioration des services pour la santé et l’éducation ; le 
soutien d’autres utilisations de l’eau telles que l’irrigation, 
la navigation, la maîtrise des crues/le contrôle de la 
sécheresse, l’aquaculture, les loisirs ; des ressources en eau 
accrues pour l’approvisionnement en eau des industries et 
des villes, etc.

Le partage des bénéfices se distingue d’un versement 
unique ou exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées et aux personnes réinstallées. Les bénéfices 
partagés peuvent être :

• un accès équitable à l’électricité ; les 
communautés touchées par le projet sont parmi 
les premières à pouvoir bénéficier d’un accès 
à l’électricité grâce au projet, en fonction des 
contraintes liées aux circonstances (par exemple 
la sécurité d’approvisionnement en électricité, le 
droit de priorité) ;

•  des droits non monétaires pour améliorer l’accès 
aux ressources : les communautés touchées par le 
projet bénéficient d’un accès local amélioré aux 
ressources naturelles ; 

•  une répartition des recettes ; les communautés 
touchées par le projet perçoivent directement 
une fraction des recettes du projet 
hydroélectrique selon une formule et une 
approche règlementées. Il ne s’agit pas d’un 
versement unique ou exceptionnel d’indemnités 
aux communautés touchées ou aux personnes 
réinstallées. Cela concerne également les fonds 
d’affectation spéciale.

 
Les engagements en matière de bénéfices 
supplémentaires ou de partage des bénéfices relèvent 
parfois non pas de la responsabilité du promoteur du 
projet, mais de celle d’autres organismes. 

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
représentants gouvernementaux (des départements 
et services pour le développement économique 
par exemple) ; représentants des parties prenantes ; 
représentants des communautés touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : analyse des indicateurs 
de développement pertinents ; analyse des bénéfices 
potentiels du projet ; analyse des options et des 
opportunités en matière de partage des bénéfices ; 
procès-verbaux ou comptes rendus de réunions prouvant 
la participation et l’implication des parties prenantes ; 
plan de partage des bénéfices ; rapports de suivi.
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Ce thème se rapporte à l’ensemble des acquisitions relatives au projet, à savoir les travaux, les biens et  
les services. Le but est de déterminer si les processus d’acquisition et d’appels d’offres : sont équitables, 
transparents et responsables ; participent à la réalisation des objectifs du projet en termes de délais, de 
qualité et de budget ; participent à la performance environnementale, sociale et éthique du promoteur et de 
l’entrepreneur ; sont porteurs d’opportunités pour les industries locales.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les principaux besoins en approvisionnement, les principales sources d’approvisionnement, 
les lois et les directives pertinentes, les risques de la chaîne logistique et les risques de corruption ont été 
identifiés par le biais d’un processus d’évaluation. Un suivi continu est opéré afin de déterminer si les plans et 
les processus d’acquisition et d’appels d’offres sont bien mis en œuvre. 

Gestion : Des mesures sont en place pour : encadrer l’acquisition de biens, de travaux et de services ; gérer les 
problèmes ou les risques identifiés ; et faire respecter les engagements relatifs à l’approvisionnement et aux 
appels d’offres. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à l’acquisition de biens et de services 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Des engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : L’acquisition de travaux, de biens et de services relatifs aux éléments principaux du projet est 
équitable, efficace, transparente, responsable, éthique et opportune. Des contrats sont également en cours de 
réalisation ou ont été menés à bien en respectant le budget imparti. Les changements apportés à ces contrats 
sont clairement justifiables.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation comprend des opportunités pour les fournisseurs locaux et pour le 
développement de la capacité locale.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait. Des critères en matière de durabilité et de lutte contre la corruption entrent en 
ligne de compte lors de la présélection des soumissionnaires. Des mesures de lutte contre la corruption sont 
particulièrement mises en valeur dans les processus de planification de l’approvisionnement. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, des opportunités, y compris des initiatives pour le développement de la capacité locale, 
ont été données aux fournisseurs locaux ou sont en passe de l’être.

R-8 Approvisionnement
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Guide d’évaluation : 

Les principaux besoins en approvisionnement sont 
par exemple : des experts pour gérer la conception 
et les aspects économiques, financiers, techniques, 
environnementaux et sociaux du projet ; des 
entrepreneurs pour la réalisation de l’ouvrage ; des 
biens principaux et des équipements complexes pour la 
construction du projet, etc.

Les risques de la chaîne logistique se rapportent à 
l’incapacité de satisfaire aux clauses d’un contrat (par 
exemple au niveau des coûts, des délais, de la qualité, 
des spécifications), la corruption, les aléas, les droits de 
l’homme (par exemple le travail des enfants, le recours au 
travail forcé par des fournisseurs), etc. 

Les risques de corruption lors de l’examen des candidats 
pour un contrat ou dans le cadre d’un appel d’offres 
peuvent par exemple se rapporter à : une présélection non 
transparente ; des dossiers d’appels d’offres confus ; des 
procédures de sélection non transparentes ou partiales ; 
des éclaircissements quant à l’appel d’offres apportés à 
un seul soumissionnaire ; des décisions d’adjudication 
non rendues publiques ou non justifiées ; des cas de 
tromperies ou des collusions ; des frais pour la soumission 
d’une offre non justifiés ; des conflits d’intérêts des 
fonctionnaires et des consultants, etc.

Des plans et des processus relatifs aux acquisitions 
et aux appels d’offres devraient définir une politique 
en la matière, la présélection des soumissionnaires, la 
soumission d’offres, l’attribution des contrats, des mesures 
de lutte contre la corruption et des mécanismes de 
recours pour les soumissionnaires. 

La présélection pourrait par exemple prendre en compte 
la qualité, la réputation, le coût, le fait que l’entrepreneur 
s’est montré capable de respecter les obligations 
contractuelles par le passé (délais, coûts, spécifications), 
etc.

Des contrats ont déjà été attribués lors de l’étape 
de préparation du projet pour réaliser des études, la 
conception, des évaluations de l’impact environnemental 
et social, etc. Si des contrats n’ont pas été menés à bien 
dans le budget imparti, des preuves doivent être fournies 
afin de démontrer que les écarts par rapport aux contrats 
sont clairement justifiables.

Une présélection prenant en compte la durabilité 
pourrait signifier que des critères supplémentaires 
sont pris en compte, tels que la performance 
environnementale, sociale, éthique, relative aux droits 
de l’homme, à la sécurité et la santé, ou encore le fait de 
donner la priorité et de soutenir les fournisseurs locaux là 
où ils satisfont à d’autres critères, etc. 

 
Des opportunités relatives aux acquisitions et aux 
appels d’offres peuvent se rapporter à de nouveaux 
fournisseurs, de nouvelles technologies, des opportunités 
de développement des capacités en collaborant à 
des initiatives gouvernementales de développement 
économique, des subventions, des initiatives pour la 
recherche et le développement, des accords contractuels, 
etc.

Les fournisseurs locaux sont les fournisseurs se trouvant 
proches géographiquement de la zone touchée par 
le projet, qui peuvent ou disposent du potentiel pour 
répondre aux besoins du projet et fournir des biens et des 
services requis. La définition du terme « local » dépendra du 
contexte (les fournisseurs se trouvant dans la zone touchée 
par le projet ou dans la circonscription locale par exemple).

Le développement de la capacité locale fait référence à 
l’aide apportée aux entités se trouvant dans les environs 
du projet et présentant un besoin avéré de développer 
un savoir-faire, une compétence, ou d’améliorer dans 
l’ensemble ses performances afin de remplir un contrat ou 
apporter un service souhaité.

Une présélection visant à lutter contre la corruption 
devrait préciser, par exemple, que les entreprises 
soumissionnaires doivent posséder un code de conduite 
pour la lutte contre la corruption.

Les mesures de lutte contre la corruption sont par 
exemple : des processus d’appels d’offres ouverts pour 
se maintenir au-dessus d’un seuil bas ; l’engagement 
de l’entité adjudicatrice et de ses employés à respecter 
une politique de lutte contre la corruption, des pactes 
d’intégrité concernant le projet, des mécanismes 
pour dénoncer les actes de corruption et protéger les 
personnes qui ont donné l’alerte, une confidentialité 
des informations se limitant aux documents protégés 
juridiquement, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : chef de projet ; 
responsable des acquisitions et des appels d’offres dans le 
cadre du projet ; représentant d’une ONG de lutte contre 
la corruption. 

Exemples d’éléments de preuve : politiques et 
procédures pertinentes en matière d’approvisionnement 
et d’appels d’offres ; plan d’approvisionnement et d’appels 
d’offres pour le projet ; analyse des fournisseurs et des 
capacités d’approvisionnement locales ; exigences/
spécifications pour soumettre une offre ; dossiers d’appels 
d’offres ; critères de sélection des fournisseurs ; évaluation 
de la performance des fournisseurs ; journal des plaintes 
des soumissionnaires ; preuves du respect des lois et des 
directives pertinentes, y compris celles des agences de 
financement ; rapports de suivi ou de tierces parties. 
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Ce thème se rapporte aux impacts du projet sur les communautés concernées, à savoir les déplacements 
économiques, les impacts sur les moyens de subsistance et le niveau de vie, et les impacts sur les droits des 
individus touchés par le projet ainsi que les risques et les opportunités que le projet comporte pour ces 
individus. Le but est de déterminer si les moyens de subsistance et le niveau de vie impactés par le projet 
sont améliorés en comparaison avec les conditions d’avant-projet, afin que les communautés touchées 
arrivent à devenir autonomes sur le long terme, et si les engagements vis-à-vis des communautés touchées 
par le projet sont respectés à la lettre. 

Les thèmes R-10 « Relocalisation » et R-11 « Peuples autochtones » qui vont suivre s’intéressent à deux types 
bien précis de communautés touchées par le projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions relatives aux communautés touchées ont été identifiées par le biais d’un processus 
d’évaluation en tirant profit du savoir local. Un suivi approprié des impacts du projet et de la bonne mise en 
place des mesures de gestion, au regard des questions identifiées, a été opéré au cours de la réalisation du 
projet. 

Gestion : Des mesures sont en place pour traiter les questions identifiées qui concernent les communautés 
touchées par le projet et faire respecter les engagements établis en la matière. Si des accords officiels ont été 
passés avec les communautés touchées par le projet, ils sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux communautés 
touchées de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. 

Soutien des parties prenantes : Les communautés touchées soutiennent en grande majorité ou du moins 
n’expriment aucune opposition majeure aux plans relatifs aux questions qui touchent particulièrement leur 
communauté. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux questions concernant les communautés 
touchées par le projet ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Les moyens de subsistance et le niveau de vie impactés par le projet ont été ou vont être améliorés. 
Les déplacements économiques sont compensés de manière juste, de préférence en apportant des biens, des 
possessions ou des services équivalents aux individus concernés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives aux communautés touchées et soulevées par la réalisation 
du projet prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se 
manifestant au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun est apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes sont prises en compte. Les communautés touchées ont 
été impliquées dans les prises de décisions concernant les questions et les options pertinentes.

Soutien des parties prenantes : De plus, des accords officiels avec la quasi-totalité des communautés 
directement touchées ont été établis en ce qui concerne les mesures d’atténuation, de gestion et de 
compensation relatives à ces communautés.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les mesures mises en œuvre pour améliorer les moyens de subsistance et les conditions de 
vie des communautés visent à rendre ces communautés autonomes sur le long terme.

R-9  Communautés et moyens de 
subsistance touchés par le projet*
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Guide d’évaluation : 

Les communautés touchées par le projet correspondent 
à la population interagissante de différents types 
d’individus se trouvant dans la proximité immédiate 
du projet hydroélectrique, affectés positivement ou 
négativement par le projet hydroélectrique et les 
infrastructures qui y sont liées. 

Les questions relatives aux communautés touchées 
par le projet peuvent notamment se rapporter à : la 
perte ou la dégradation des moyens de subsistance, 
l’appauvrissement, un déplacement économique 
provoqué par le projet du fait, par exemple, de la 
modification des débits et de la gestion fluviale. Des 
exemples précis seraient : tout impact sur la santé ou la 
sécurité ; tout impact sur les pratiques culturelles ; tout 
impact sur les terres, les forêts et les rives ; la perte de 
terres pour la culture, de parcelles privées, de parcelles 
sur les rives ; la perte de l’accès à des sites sacrés, à des 
domaines forestiers publics, etc. Dans certains cas, les 
impacts du projet finissent par forcer les communautés 
touchées à se déplacer sans que ces individus ne soient 
considérés comme personnes déplacées ou réinstallées, 
car leur relocalisation constitue un impact secondaire et 
non un impact primaire du projet.

Les moyens de subsistance font référence aux capacités, 
aux actifs (magasins, ressources, créances et accès) et aux 
activités nécessaires à la subsistance. L’amélioration des 
moyens de subsistance fait référence aux mesures de 
compensation adoptées pour gérer les impacts du projet 
sur les moyens de subsistance d’avant-projet, afin que les 
individus concernés puissent continuer à avancer grâce 
à des moyens de subsistance rentables, des capacités ou 
des actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider les 
fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres activités, 
grâce à des mécanismes de soutien suffisants permettant 
non seulement d’établir durablement toute amélioration 
des moyens de subsistance, mais aussi d’accroître les 
capacités ou l’accès aux ressources nécessaires (y compris 
l’accès à la formation, l’information, aux matériaux, aux 
fournitures, l’accessibilité, etc.) 

 
Le niveau de vie fait référence au niveau de confort 
matériel mesuré par les biens, les services et les produits 
de luxe accessibles à un individu, un groupe, un pays ; 
aux indicateurs de bien-être des ménages. Ce sont par 
exemple : la consommation, le revenu, les économies, 
l’emploi, la santé, l’éducation, l’alimentation, le logement 
et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, aux installations 
sanitaires, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc. L’amélioration du niveau de vie 
pourrait être démontrée par l’amélioration des indicateurs 
du niveau de confort matériel.

Le déplacement économique fait référence à la perte 
d’actifs, d’accès à des actifs, ou à des sources de revenus 
ou des moyens de subsistance à la suite (i) de l’acquisition 
de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation des sols ou 
d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction de 
l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de 
parcs, les zones protégées ou les zones d’accès restreint 
telles que les bassins versants, et (iv) de changements 
environnementaux suscitant des préoccupations 
sanitaires ou ayant un impact sur les moyens de 
subsistance. On parle de déplacement économique, que 
les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.

Les mesures pour aborder les questions relatives aux 
communautés touchées par le projet peuvent, par 
exemple, consister à : effectuer des travaux pour protéger 
les terres des riverains en aval ; établir des accords sur les 
débits en aval pour permettre le maintien des moyens 
de subsistance des communautés en aval ; établir des 
accords d’accès aux terrains occupés par le projet pour 
maintenir l’accès aux sites sacrés, aux domaines forestiers 
publics, aux plantes médicinales traditionnelles ; apporter 
un soutien aux nouvelles industries ; assurer la protection 
des sites sacrés, etc.

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé par 
les membres des communautés ou leurs représentants, 
et confirmé par le biais d’enquêtes, de signatures 



135Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉALISATION

sur des plans, de comptes rendus de réunions, de 
conseils verbaux, de procès-verbaux d’audiences 
publiques, de déclarations publiques, d’autorisations 
gouvernementales, de décisions judiciaires, etc.

Les opportunités pour les communautés touchées 
peuvent être par exemple : la formation et le 
renforcement des capacités ; l’éducation ; les services 
de santé ; les emplois ; les moyens de transport ; les 
contributions au maintien de traditions ou d’évènements 
culturels, etc.

Les interactions entre les problèmes peuvent, par 
exemple, se rapporter : au fait que l’érosion des rives en 
aval d’un projet a pour conséquence la perte progressive 
et prolongée de terres nécessaires au maintien des 
moyens de subsistance ; au fait que des préoccupations 
en matière de sécurité soulevées par la variation soudaine 
des débits en aval du projet éveillent un sentiment 
d’insécurité chez les riverains et les obligent, à terme,  
à se relocaliser. 

Candidats potentiels à l’entretien : représentants des 
communautés touchées par le projet ; responsable en 
charge des questions sociales dans le cadre du projet ; 
expert gouvernemental ; experts indépendants. 

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
des communautés et des moyens de subsistance touchés 
par le projet ; analyse de genre ; analyse des questions 
relatives aux droits de l’homme ; comptes rendus de 
consultation et d’implication des communautés touchées 
par le projet ; comptes rendus des réponses apportées 
aux préoccupations des communautés touchées par 
le projet ; rapports d’étude par des tiers ; rapports sur 
les mesures de compensation ; accords sur les mesures 
de compensation ; évaluations des zones culturelles 
sensibles et des coutumes, et accords s’y rapportant.

* Pour ce thème, un point de non-consensus a été identifié lors de l’élaboration du Protocole et concerne le 
critère « Soutien des parties prenantes ». Oxfam défend la conviction que la bonne pratique de base (Niveau 
3) devrait être définie comme suit : « Les communautés touchées soutiennent en grande majorité ou du 
moins n’expriment aucune opposition majeure au projet ».
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Ce thème se rapporte à la relocalisation des communautés touchées par le développement du projet 
hydroélectrique. Le but est de déterminer si la dignité et les droits fondamentaux des individus déplacés sont 
respectés ; si ces questions sont traitées de façon juste et équitable ; si les moyens de subsistance et le niveau 
de vie des personnes relocalisées et des communautés d’accueil sont améliorés ; et si les engagements vis-à-
vis des personnes relocalisées sont honorés à la lettre.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les conséquences d’une relocalisation des individus touchés par le projet ont été évaluées par le 
biais d’un processus qui établit la situation socioéconomique de référence des personnes relocalisées et des 
communautés d’accueil. Un suivi a été opéré pour assurer la bonne mise en œuvre des plans de relocalisation, 
vérifier que les engagements vis-à-vis des personnes relocalisées et des communautés d’accueil ont été tenus 
et sont efficaces, et identifier toute question non résolue ou émergente. 

Gestion : Des mesures pour gérer la relocalisation sont documentées dans un plan d’action de relocalisation. 
Des mesures sont en place pour faire respecter les engagements vis-à-vis des personnes relocalisées et les 
communautés d’accueil, ainsi que pour traiter toute question non résolue ou émergente, avec notamment 
la mise en place de mécanismes de recours. Les accords officiels avec les personnes relocalisées et les 
communautés d’accueil sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des processus sont en place et en cours pour permettre aux personnes 
relocalisées et aux communautés d’accueil de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la 
matière.

Soutien des parties prenantes : Les individus concernés par la relocalisation et les communautés d’accueil 
soutiennent en grande majorité, ou du moins n’expriment aucune opposition majeure aux plans d’action de 
relocalisation. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs au plan d’action de relocalisation ont été ou 
vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation 
n’ait été constaté. Les engagements en matière de relocalisation ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : La relocalisation a été réalisée de façon juste et équitable, et continue de l’être. Les personnes 
relocalisées et les communautés d’accueil bénéficient, ou vont bénéficier d’une amélioration opportune de 
leurs moyens de subsistance et de leurs conditions de vie par rapport à la situation de référence d’avant-
projet. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation de la tenue des engagements auprès des personnes relocalisées et des 
communautés d’accueil prend en compte les risques autant que les opportunités.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile.

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées ont été prises en compte. Les personnes relocalisées et les communautés 
d’accueil ont été impliquées dans les prises de décisions concernant les questions et les options pertinentes.

Soutien des parties prenantes : De plus, il y a un consentement formalisé par des accords juridiquement 
exécutoires de la part des individus concernés par la relocalisation et les communautés d’accueil en ce qui 
concerne le Plan d’action de relocalisation. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les mesures mises en œuvre pour améliorer les moyens de subsistance et les conditions de 
vie des communautés visent à rendre ces communautés autonomes sur le long terme.

R-10 Relocalisation* 
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas 
pertinent si les activités du projet n’impliquent aucune 
relocalisation. 

La relocalisation est le processus qui consiste à déplacer 
des individus afin qu’ils s’établissent dans un autre 
endroit, n’étant plus autorisés à rester dans la zone où ils 
vivaient à cause du projet. 

Les moyens de subsistance font référence aux capacités, 
aux actifs (magasins, ressources, créances et accès) et aux 
activités nécessaires à la subsistance. L’amélioration des 
moyens de subsistance fait référence aux mesures de 
compensation adoptées pour gérer les impacts du projet 
sur les moyens de subsistance d’avant-projet, afin que les 
individus concernés puissent continuer à avancer grâce 
à des moyens de subsistance rentables, des capacités ou 
des actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider les 
fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres activités, 
grâce à des mécanismes de soutien suffisants permettant 
non seulement d’établir durablement toute amélioration 
des moyens de subsistance, mais aussi d’accroître les 
capacités ou l’accès aux ressources nécessaires (y compris 
l’accès à la formation, l’information, aux matériaux, aux 
fournitures, l’accessibilité, etc.) 

Le niveau de vie fait référence au niveau de confort 
matériel mesuré par les biens, les services et les produits 
de luxe accessibles à un individu, un groupe, un pays ; 
aux indicateurs de bien-être des ménages. Ce sont par 
exemple : la consommation, le revenu, les économies, 
l’emploi, la santé, l’éducation, l’alimentation, le logement 
et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, aux installations 
sanitaires, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Les personnes relocalisées sont les individus devant 
être réinstallés, y compris les individus ayant des droits 
reconnus par la loi et officiels, des droits traditionnels ou 
coutumiers, ainsi que ceux n’ayant aucun droit établi sur 
les terres.

 
Les communautés d’accueil sont les communautés où les 
individus concernés par la relocalisation sont réinstallés. 

La situation socioéconomique de référence dans le 
cadre d’une relocalisation repose, en règle générale, sur 
une analyse des structures communautaires, de genre, 
des groupes sociaux vulnérables, des conditions de vie et 
implique d’estimer la valeur économique de la perte des 
moyens de subsistance et des actifs. 

Le Plan d’action de relocalisation est un document ou 
ensemble de documents développés spécifiquement 
pour identifier les actions à réaliser pour mener à 
bien une relocalisation. En règle générale, ce plan 
comprend : l’identification des individus concernés par la 
relocalisation ; la situation socioéconomique de référence 
des personnes réinstallées ; les mesures à mettre en 
œuvre dans le cadre du processus de relocalisation telles 
que l’assistance à la relocalisation et le maintien des 
moyens de subsistance ; le cadre institutionnel et les 
mesures de compensation ; les responsabilités et les rôles 
des organisations ; la gestion financière et les allocations 
de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs et 
les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le 
suivi et l’étude des dispositions ; et les arrangements 
en matière de consultation, de participation et de 
partage de l’information. Dans le cas où les moyens de 
subsistance des personnes réinstallées reposaient sur 
une utilisation des terres, et dans le cas où ces personnes 
en exprimeraient le souhait, il peut être sérieusement 
envisagé de les dédommager en leur donnant un terrain 
équivalent.

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte.

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé par 
les membres des communautés ou leurs représentants, 
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et confirmé par le biais d’enquêtes, de signatures 
sur des plans, de comptes rendus de réunions, de 
conseils verbaux, de procès-verbaux d’audiences 
publiques, de déclarations publiques, d’autorisations 
gouvernementales, de décisions judiciaires, etc. 

Le consentement correspond à des accords signés 
avec les représentants ou les organes de représentation 
des communautés, légitimés par les communautés 
touchées qu’ils représentent via un processus décisionnel 
indépendant et autodéterminé, mis en œuvre avec des 
délais suffisants et dans le respect des traditions, des 
coutumes et des pratiques culturelles.

Candidats potentiels à l’entretien : représentants des 
communautés concernées par l’acquisition des terres 
et la relocalisation ; représentants des communautés 
d’accueil des personnes réinstallées ; responsable des 
questions sociales dans le cadre du projet ; représentant 
de l’autorité gouvernementale en charge ; expert 
indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
sur l’acquisition des terres et la relocalisation ; 
comptes rendus de consultation et d’implication 
des communautés concernées ; comptes rendus des 
interventions au regard des questions soulevées par 
l’acquisition des terres et la relocalisation ; rapports 
d’étude par des tiers ; plans d’action de relocalisation ; 
plans d’acquisition des terres ; accords en matière 
de dédommagement ; accords sur le plan d’action 
de relocalisation ; rapport sur la situation sociale de 
référence ; analyse des moyens de subsistance ; analyse 
du risque d’appauvrissement ; plans d’action pour 
l’atténuation, la relocalisation et le développement, y 
compris des mécanismes de partage des bénéfices du 
projet ; rapports d’ONG ; rapports de suivi.

* Pour ce thème, deux points de non-consensus ont été identifiés lors de l’élaboration du Protocole et 
concernent tous deux le critère « Soutien des parties prenantes ». Oxfam défend la conviction que la bonne 
pratique de base (Niveau 3) devrait être définie comme suit : « Les individus concernés par la relocalisation 
et les communautés d’accueil soutiennent en grande majorité, ou du moins n’expriment aucune opposition 
majeure au projet » ; et que la pratique exemplaire éprouvée (Niveau 5) devrait être définie comme suit :  
« De plus, il y a un consentement formalisé par des accords juridiquement exécutoires de la part des 
individus concernés par la relocalisation et des communautés d’accueil en ce qui concerne le projet », 
précisant que les personnes forcées à se réinstaller et les communautés d’accueil peuvent choisir d’exprimer 
leur consentement en soutenant un Plan d’action de relocalisation.
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Ce thème se rapporte aux droits des peuples autochtones qui sont potentiellement menacés dans le cadre du 
projet ainsi qu’aux opportunités que le projet peut offrir à ces peuples, en reconnaissant le fait que, en tant que 
groupes sociaux dont les caractéristiques identitaires se distinguent de celles des groupes dominants dans une 
société nationale donnée, les peuples autochtones sont souvent les segments les plus marginalisés et les plus 
vulnérables de la population. Le but est de déterminer si le projet respecte durablement la dignité, les droits 
fondamentaux, les aspirations, la culture, les terres, le savoir, les pratiques et les moyens de subsistance basés sur 
des ressources naturelles des peuples autochtones tout au long de la durée de vie du projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions pouvant concerner les droits des peuples autochtones dans le cadre du projet ont 
été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en tirant profit du savoir et de l’expertise locaux. Un 
suivi des impacts du projet et de l’efficacité des mesures de gestion est assuré pendant la réalisation du projet 
relativement aux droits potentiellement menacés qui ont été identifiés.

Gestion : Des mesures sont en place pour traiter les questions touchant les droits potentiellement menacés 
des peuples autochtones dans le cadre du projet. Les accords officiels avec les peuples autochtones sont 
rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des canaux de communication bilatéraux, utilisés en temps opportun 
et appropriés du point de vue culturel, sont maintenus. Des processus en cours permettent aux peuples 
autochtones de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. Une procédure de 
résolution des différends, établie d’un commun accord, est en place.

Soutien des parties prenantes : Un consentement libre, préalable et éclairé a été obtenu relativement aux 
droits potentiellement menacés des peuples autochtones, compte tenu du principe de la proportionnalité. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux droits potentiellement menacés des 
peuples autochtones ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements vis-à-vis des peuples autochtones ont été 
ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Des plans prévoient des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser tout impact 
négatif du projet sur les droits des peuples autochtones, sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. Ils prévoient également des opportunités réalisables porteuses d’impacts positifs.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi pendant la réalisation du projet prend en compte les interactions entre les 
questions ainsi que les risques et les opportunités qui se révèlent au cours de la réalisation.

Gestion : De plus, des processus ont été mis en place pour anticiper les risques et les opportunités, et pour y 
réagir.

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées ont été prises en compte.

Soutien des parties prenantes : De plus, un consentement libre, préalable et éclairé des groupes autochtones 
directement touchés a été obtenu pour l’ensemble du projet.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, des opportunités porteuses d’impacts positifs ont été identifiées, détaillées et maximisées 
dans toute la mesure du possible.

R-11 Peuples autochtones*
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, 
qu’aucun peuple autochtone ne vit dans la zone touchée 
par le projet. 

Un peuple autochtone est un groupe socioculturel 
distinct présentant, à différents degrés, les 
caractéristiques suivantes : auto-identification comme 
membres d’un groupe culturel autochtone distinct 
et reconnaissance de cette identité par d’autres ; 
attachement collectif à des habitats géographiquement 
distincts ou à des territoires ancestraux situés dans 
la zone du projet, ainsi qu’aux ressources naturelles 
de ces habitats et territoires ; institutions culturelles, 
économiques, sociales ou politiques de nature 
coutumière différentes des institutions de la société ou 
de la culture dominante ; langue autochtone, souvent 
différente de la langue officielle de la région ou du pays 
où elle est pratiquée. Dans certains pays, il se peut que les 
interactions avec les peuples autochtones doivent se faire 
par le biais d’un organisme gouvernemental spécifique. 

Les questions pouvant concerner les peuples 
autochtones et qui, dans l’idéal, ont été identifiées par les 
peuples eux-mêmes, peuvent notamment se rapporter : 
aux impacts des activités et des infrastructures du projet 
sur les pratiques culturelles, aux impacts directs ou 
indirects sur les terres traditionnelles, aux impacts sur la 
cohésion du groupe, aux risques pour la santé publique, 
à la perturbation des pratiques coutumières, à un accès 
entravé aux ressources naturelles constituant des moyens 
de subsistance, etc. 

Les droits des peuples autochtones font l’objet de divers 
documents, notamment la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
et la Convention 169 de l’Organisation internationale du 
travail. Les peuples autochtones ont notamment le droit 
à l’autodétermination ; le droit à la propriété ; le droit 
d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et 
leurs coutumes ; le droit de manifester, de pratiquer, de 
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et 
rites religieux et spirituels ; et le droit à la préservation et 
à la protection de leur environnement et de la capacité 
productive de leurs terres ou territoires et ressources. On 

considère que les droits des peuples autochtones sont 
potentiellement menacés si les activités ou les impacts 
d’un projet nuisent à l’exercice de leurs droits par les 
peuples autochtones.

Des mesures pour traiter les questions pouvant 
concerner les droits des peuples autochtones sont, 
idéalement, déterminées par les peuples eux-mêmes. Elles 
peuvent comprendre diverses mesures de prévention : 
protection des pratiques culturelles, droit du sol et 
protection des terres, assistance sanitaire, programmation 
des activités liées au projet de manière à ne pas perturber 
les pratiques coutumières, soutien aux festivals et 
traditions, accès amélioré ou plus sûr aux ressources 
naturelles constituant des moyens de subsistance, etc. 

Le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) 
implique un processus et un résultat. Le processus 
nécessite i) une consultation de bonne foi ; ii) une 
compréhension mutuelle interculturelle marquée 
par un dialogue permanent et ouvert, faisant une 
place aux hommes et aux femmes ainsi qu’à toutes 
les générations dans la mesure du possible (avec une 
ventilation des données par sexe et par tranche d’âge) ; 
iii) une participation active et inclusive, notamment 
pendant l’évaluation des enjeux et l’établissement des 
mesures d’atténuation, avec une estimation claire du 
niveau de participation des populations autochtones 
tout au long du processus de consultation ; iv) la mise à 
disposition de ressources permettant aux représentants 
autochtones de participer à la consultation de façon 
équitable, y compris les services de conseillers techniques 
et juridiques indépendants (par exemple mandatés par 
des organisations autochtones) ; v) un commun accord 
sur le processus et sur le résultat escompté dès le début 
de la consultation ; et vi) une documentation évaluée 
en permanence, vérifiable selon une méthode établie 
d’un commun accord, et accessible au public. Quant au 
résultat, il est constitué par l’entente et par les éléments 
de preuve afférents (y compris une documentation 
complète de la manière dont l’entente a été conclue). 
Les éléments de preuve peuvent prendre la forme 
d’enquêtes, de signatures sur des plans, de comptes 
rendus de réunion, d’enregistrements audio ou vidéo, de 
procès-verbaux d’audiences publiques, de déclarations 
publiques, d’autorisations gouvernementales, de 
décisions judiciaires, etc. Des souvenirs d’aînés des 
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communautés ne peuvent pas être acceptés comme 
éléments de preuve sans pièces complémentaires 
reconnues par les parties aux ententes et facilement 
accessibles par elles. Le CLPE ne requiert pas l’unanimité 
au sein de la communauté autochtone et ne confère pas 
à des individus ou à des groupes un droit de veto sur le 
projet. Pour satisfaire au niveau des pratiques exemplaires 
éprouvées, le CLPE doit être obtenu pour la totalité du 
projet, indépendamment du principe de proportionnalité. 

Le principe de la proportionnalité stipule que l’étendue 
de la consultation et du consentement requis est 
proportionnelle à la nature et à la portée des droits 
autochtones touchés par le projet. Normalement, 
le consentement n’est pas requis pour des impacts 
jugés négligeables pour les peuples autochtones ; 
cependant, une telle détermination doit s’appuyer sur 
une consultation de bonne foi. Deux situations dans 
lesquelles un projet doit obtenir le consentement d’une 
communauté autochtone sont stipulées dans la DNUDPA : 
i) si le projet nécessite la réinstallation de la communauté 
hors de ses territoires traditionnels, et ii) si le projet 
entraîne un stockage de déchets toxiques sur des terres 
autochtones.

Une procédure de résolution des différends est un 
mécanisme bilatéral de résolution établi d’un commun 
accord, à la disposition des peuples autochtones comme 
du promoteur, pour soulever des différends et tenter de 
les résoudre. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
établies et mises en place pour atténuer et compenser les 
risques et les impacts du projet. 

Candidats potentiels à l’entretien : représentants de 
communautés autochtones touchées par le projet ; 
responsable des questions sociales pour le projet ; 
expert indépendant ; représentant de l’autorité 
gouvernementale concernée.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation sur 
les peuples autochtones ; comptes rendus de consultation 
et de participation des communautés concernées ; 
comptes rendus des interventions liées aux questions 
pouvant concerner les peuples autochtones ; rapports 
d’étude par des tiers ; plans de gestion se rapportant 
aux peuples autochtones ; accords relatifs à des mesures 
concernant les peuples autochtones ; rapports de suivi.

* Ce thème a constitué un point de non-consensus au sein du Forum d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité (HSAF) lors de l’élaboration du Protocole, en ce qui a trait au niveau du soutien et du 
consentement des peuples autochtones (pour les plans de gestion ou pour le projet lui-même). Le Groupe 
de travail sur le CLPE a procédé à l’examen de ce thème en 2019, et une mise à jour a été approuvée par le 
Comité de gouvernance sur la durabilité de l’hydroélectricité (HSGC) en 2020. Cette mise à jour a mené à 
inclure des exigences de CLPE dans les notices de notation des bonnes pratiques de base.
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Ce thème se rapporte à la main-d’œuvre et aux conditions de travail, y compris les opportunités pour les 
employés et les entrepreneurs, l’égalité, la diversité, la santé et la sécurité au travail. Le but est de déterminer 
si les travailleurs sont traités justement et sont protégés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les exigences en matière de gestion des ressources humaines et de la main-d’œuvre ont été 
identifiées par le biais d’un processus d’évaluation, comprenant notamment les questions et les risques relatifs 
à la santé et la sécurité au travail (SST). Des processus sont en place pour identifier toute question non résolue 
ou émergente et contrôler si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des politiques, des plans et des processus de gestion de la main-d’œuvre et des ressources humaines 
sont en place pour aborder l’ensemble des aspects de la gestion prévisionnelle du travail, que ce soit au 
niveau des entrepreneurs, des sous-traitants et des intermédiaires, sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux employés et 
aux entrepreneurs de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la gestion de la main-d’œuvre et des 
ressources humaines ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Aucune incohérence des politiques, des plans et des pratiques de gestion de la main-d’œuvre par 
rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale n’a été identifiée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation repose sur des considérations larges et prend en compte autant les risques 
que les opportunités.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, il est démontré que les politiques, les plans et les pratiques de gestion de la main-d’œuvre 
sont cohérents par rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale. 

R-12 Main-d’œuvre et conditions de travail

Guide d’évaluation : 

Les aspects de la gestion prévisionnelle du travail se 
rapportent : aux politiques en matière de ressources 
humaines, à la planification du personnel et de la main-
d’œuvre, à la santé et la sécurité au travail, à l’égalité 
au travail, au développement des capacités et de la 
formation du personnel, aux mécanismes de recours, 
et (quand cela est approprié) aux mécanismes de 
négociation collective.  

 
La santé et la sécurité au travail reposent sur des 
mesures pour la protection de la sécurité, de la santé  
et du bien-être des individus au travail, par exemple 
via la prévention de maladies ou de blessures pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Les intermédiaires sont des individus engagés par 
des tiers, soit pour occuper directement des fonctions 
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essentielles au sein du projet pour une durée significative, 
soit pour travailler directement sur le site du projet.

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données et des 
indicateurs importants ; une analyse des interactions 
entre les questions ; une analyse large des tendances, 
des approches et des normes existantes et futures en 
matière de main-d’œuvre et de conditions de travail ; la 
compréhension des droits de l’homme applicables, etc.

Les droits du travail reconnus à l’échelle internationale 
se basent sur des documents tels que le Critère 
de Performance 2 de la SFI, les conventions et 
recommandations de l’Organisation internationale du 
travail, ainsi que le rapport de John Ruggie, dans le 
cadre du Conseil des droits de l’homme 2008, « Protéger, 
Respecter et Réparer : Principes directeurs pour les 
droits de l’homme dans le monde des affaires ». Ils 
comprennent la liberté d’association, le droit « à travail 
égal, salaire égal », le droit d’organiser et de participer à 
des négociations collectives, le droit à l’égalité au travail, 
le droit à la non-discrimination, le droit à un salaire juste 
et équitable, l’abolition de l’esclavage et du travail forcé, 
le droit à des conditions de travail sûres, l’abolition du 

travail des enfants, le droit au repos et aux loisirs, le droit 
de travailler, le droit d’avoir une vie de famille. L’absence 
d’inadéquation vis-à-vis de ces documents peut être 
prouvée par l’absence de politiques, de plans ou de 
pratiques empêchant les travailleurs d’exercer leurs droits. 
L’adéquation à ces documents pourrait par exemple être 
prouvée par une analyse de conformité.

Candidats potentiels à l’entretien : personnel du service 
des ressources humaines du projet ; personnel du service 
des ressources humaines de l’entreprise ; responsable 
de la main-d’œuvre recrutée ; responsable en chef de la 
sécurité du projet ; représentants de l’entrepreneur ou du 
personnel ; experts externes ; syndicats et délégués du 
personnel ; main-d’œuvre féminine.

Exemples d’éléments de preuve : politiques, plans 
et programmes relatifs aux ressources humaines, aux 
employés, aux entrepreneurs, à l’égalité, la santé et la 
sécurité au travail ; planification de la main-d’œuvre ; 
mécanismes de recours ; conventions nationales et 
internationales relatives au travail, à la santé et à la 
sécurité au travail (SST) ; rapports de suivi des normes 
pour la santé et la sécurité au travail, y compris les 
rapports d’étude et les procédures d’enquête sur les 
incidents et les accidents.
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Ce thème se rapporte au patrimoine culturel, et plus particulièrement aux ressources culturelles matérielles, 
dans le cadre de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si les ressources culturelles 
matérielles sont identifiées, si leur importance est reconnue et si des mesures sont en place pour traiter la 
question des ressources identifiées comme d’importance majeure.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions relatives au patrimoine culturel, en matière de ressources culturelles matérielles, 
pertinentes dans le cadre de la réalisation et l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un 
processus d’évaluation en tirant profit de l’expertise appropriée. Un suivi approprié des questions identifiées a 
été opéré au cours de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des problèmes identifiés en matière de 
patrimoine culturel et faire respecter les engagements pertinents dans le cadre de la réalisation du projet. Des 
plans sont en place pour gérer les questions non résolues relatives au patrimoine culturel en vue de l’étape 
d’exploitation. 

Soutien des parties prenantes : Il y a un soutien de la majorité des groupes de parties prenantes directement 
affectées en ce qui concerne les mesures d’évaluation, de planification ou de mise en œuvre relatives au 
patrimoine culturel, ou aucune manifestation d’une forte opposition de la part de ces parties prenantes.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives au patrimoine 
culturel ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité 
ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements relatifs au patrimoine culturel ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs sur le patrimoine culturel découlant de la réalisation du projet sont évités, 
minimisés, atténués et compensés sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives au patrimoine culturel soulevées par la réalisation du 
projet prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se 
manifestant au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Soutien des parties prenantes : De plus, des accords officiels avec les groupes de parties prenantes 
directement affectées ont été établis en ce qui concerne des mesures de gestion relatives au patrimoine 
culturel. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs sur le patrimoine culturel découlant de la réalisation du projet sont 
évités, minimisés, atténués et compensés, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée. Des contributions à la 
résolution de questions relatives au patrimoine culturel au-delà des impacts du projet ont été ou vont être 
apportées.

R-13 Patrimoine culturel 
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, 
qu’aucune ressource culturelle matérielle n’a été identifiée 
dans la zone touchée par le projet, et qu’aucune des 
ressources culturelles matérielles identifiées dans la zone 
touchée n’est affectée par l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique. 

Le patrimoine culturel est le patrimoine d’artéfacts 
matériels et d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une 
société hérité des générations passées, préservé jusqu’à 
ce jour et qui sera transmis pour le bien des générations 
futures. 

Les ressources culturelles matérielles sont des objets 
amovibles ou inamovibles, des sites, des structures, des 
groupes de structures, des éléments topographiques 
naturels et des paysages qui présentent un intérêt 
archéologique, paléontologique, historique, architectural, 
religieux, esthétique ou culturel. Les ressources culturelles 
matérielles peuvent se trouver dans un cadre urbain 
ou rural, être à l’air libre, dans le sol ou immergées. Ces 
ressources peuvent présenter un intérêt culturel au niveau 
local, provincial ou national ou pour l’ensemble de la 
communauté internationale.

Le patrimoine culturel immatériel comprend par 
exemple : les traditions, les festivals, les rituels, le folklore, 
la tradition orale, le théâtre, etc. Si cela est pertinent, les 
questions s’y rapportant devraient être traitées dans le 
thème R-3 Gestion des problèmes environnementaux et 
sociaux de l’évaluation du Protocole.

Les questions relatives au patrimoine culturel 
peuvent, par exemple, se rapporter à : la submersion 
de sites ou d’artefacts importants sous le nouveau 
réservoir ; la dégradation ou la destruction de sites ou 
d’artefacts importants provoquée par les activités de 
construction ; la perte de l’accès à des sites importants 
découlant de la modification des routes d’accès (par 
exemple, de nouveaux canaux ou des infrastructures 
linéaires entourées de barrières, des routes majeures) ; 
la perturbation d’esprits qui sont associés à des sites 
particuliers ; etc. 

Les plans et des processus relatifs aux ressources 
culturelles peuvent, par exemple, englober : la mise 
en place d’une documentation et la tenue d’archives ; 
le déplacement des artefacts ; la création de zones 
protégées ; de nouvelles voies d’accès ; des cérémonies 
d’apaisement, etc.

Le soutien des parties prenantes peut être exprimé par 
les membres des communautés ou leurs représentants, et  

 
confirmé par le biais d’enquêtes, de signatures 
sur des plans, de comptes rendus de réunions, de 
conseils formulés, de procès-verbaux d’audiences 
publiques, de déclarations publiques, d’autorisations 
gouvernementales, de décisions judiciaires, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

La protection consiste à veiller au maintien de la sécurité 
de ces ressources et à les protéger de tout danger, 
dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Les interactions entre les problèmes pourraient se 
rapporter, par exemple, aux effets de l’érosion et de la 
sédimentation sur les sites patrimoniaux importants, aux 
risques de vandalisme ou de vol par les entrepreneurs ou 
le public, etc.

Les opportunités relatives au patrimoine culturel 
peuvent, par exemple, se rapporter à : des partenariats 
avec des organisations de conservation du patrimoine ; 
la mise en place d’initiatives pour la reconnaissance des 
valeurs patrimoniales comme des festivals, des musées 
ou la venue d’experts ; des programmes pour le maintien 
des activités traditionnelles ; un accès à des subventions 
spéciales pour des travaux en vue de la protection du 
patrimoine ; des expositions ; des initiatives éducatives, 
etc.

Candidats potentiels à l’entretien :responsable des 
questions environnementales et sociales du projet ; 
expert en patrimoine culturel local ; représentant du 
ministère pertinent (par exemple du patrimoine ou de 
l’environnement) ; experts externes ; représentants des 
communautés touchées.

Exemples d’éléments de preuve : comptes rendus 
décrivant l’impact du projet sur le patrimoine culturel ; 
plans de conservation ; comptes rendus de consultation 
et des réponses apportées aux préoccupations des 
parties prenantes ; plans et accords relatifs au patrimoine ; 
normes nationales et internationales ; rapports de suivi et 
d’inspection ; justificatif de formation des employés sur la 
procédure à suivre dans le cas d’une découverte inopinée.
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Ce thème se rapporte aux questions de santé publique que soulève le projet hydroélectrique. Le but est de 
déterminer si le projet ne crée pas ou n’aggrave pas des questions de santé publique ; si des améliorations à 
la santé publique, dans les zones où des problèmes déjà existants sont significatifs, peuvent être apportées 
grâce au projet ; et si les engagements pris dans le cadre du projet et consistant à mettre en place des 
mesures de gestion de la santé publique sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions relatives à la santé publique, pertinentes dans le cadre de la réalisation et 
l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en tirant profit de l’expertise 
appropriée. Un suivi approprié des problèmes identifiés a été opéré au cours de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des questions de santé publique identifiées et 
faire respecter les engagements pertinents dans le cadre de la réalisation du projet. Des plans appropriés de 
gestion des problèmes de santé publique non résolus, y compris la prise en charge de ces problèmes par les 
administrations locales, sont en place en vue de l’étape d’exploitation.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions de santé publique ont 
été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en matière de santé publique ont été ou sont en passe d’être 
tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités du projet sur la santé publique sont évités, minimisés et atténués, 
sans qu’aucune lacune n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions de santé publique soulevées par la réalisation du projet prend en 
compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se manifestant au cours 
de l’étape de réalisation pour les différents groupes au sein de la communauté. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs des activités du projet sur la santé publique sont évités, minimisés, 
atténués et compensés, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée. Des améliorations des conditions d’avant-
projet en la matière ou des contributions à la résolution de questions de santé publique, au-delà des impacts 
du projet, ont été ou vont être apportées.

R-14 Santé publique
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème sera toujours 
pertinent, car même dans le cas où aucun individu ou 
communauté ne vit dans la zone touchée par le projet, 
des personnes viendront s’installer dans la zone en raison 
du nouveau projet. De ce fait, les problèmes, les risques et 
les opportunités en la matière devraient être identifiés et 
planifiés.

Les questions de santé publique sont par exemple : une 
maladie introduite par la main-d’œuvre (par exemple 
le sida) ; des maladies à vecteur (comme la malaria 
ou la schistosomiase) ; des maladies transmissibles 
et non transmissibles, la malnutrition, des troubles 
psychologiques, le bien-être social ; la perte ou la 
contamination des ressources traditionnelles ; la 
bioaccumulation du mercure ou de métaux lourds, etc.

Les risques et les opportunités relatifs à la santé des 
différents groupes de la communauté pourraient 
dépendre : du genre, de l’âge, de l’origine ethnique, de 
l’usage et l’accès à des médecines traditionnelles, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

 
Des opportunités en matière de santé publique sont 
par exemple : un meilleur accès à l’électricité, à l’eau 
potable et à l’assainissement ; le développement ou la 
rénovation d’installations de santé publique ; la fourniture 
d’équipements, de formations, d’une éducation sanitaire, 
de vaccins ; un meilleur accès à une alimentation peu 
coûteuse et de qualité, à base de protéines, grâce à un 
meilleur accès aux produits de la pêche, etc. 

Les besoins, les problèmes et les risques relatifs à 
la santé des différents groupes de la communauté 
dépendent en règle générale : du genre, de l’âge, de 
l’origine ethnique, de l’usage et l’accès à des médecines 
traditionnelles, etc.

Des mesures de gestion de la santé publique sont 
par exemple : des mesures pour réduire les risques de 
maladies transmises par les moustiques ; le stockage 
de médicaments et de vaccins ; des programmes de 
formations en vue d’éduquer, de sensibiliser et de 
prévenir les maladies ; le contrôle de la qualité de l’eau, 
etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions sociales dans le cadre du projet ; expert 
indépendant en santé publique ; représentant du 
ministère ou du département de la santé ; représentants 
des communautés concernées.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation des 
problèmes et des opportunités en matière de santé 
publique ; plans de gestion de la santé publique ; normes 
nationales et internationales ; statistiques régionales.
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Ce thème se rapporte aux questions relatives à la valeur, aux habitats et aux problèmes spécifiques aux 
écosystèmes tels que la libre circulation des espèces menacées et des poissons dans le bassin versant, 
le réservoir et les zones en aval, ainsi qu’aux impacts éventuels des espèces invasives ou nuisibles sur les 
écosystèmes concernés par le projet. Le but est de déterminer s’il y a, dans la zone touchée par le projet, des 
écosystèmes terrestres et aquatiques à la fois sains, fonctionnels et viables dont la pérennité est assurée à 
long terme ; si les impacts des activités du projet sur la biodiversité sont gérés de façon responsable ; et si 
les engagements à mettre en œuvre des mesures de gestion de la biodiversité et des espèces nuisibles sont 
honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions relatives à la biodiversité, pertinentes dans le cadre de la réalisation et l’exploitation 
du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en tirant profit de l’expertise appropriée. 
Un suivi approprié des problèmes identifiés a été opéré au cours de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des questions relatives à la biodiversité 
identifiées et faire respecter les engagements pertinents à l’étape de réalisation du projet. Des plans de gestion 
des questions relatives à la biodiversité non résolues sont en place en vue de l’étape d’exploitation. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives à la biodiversité 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités du projet sur la biodiversité sont évités, minimisés, réduits et 
compensés sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives à la biodiversité soulevées par la réalisation du projet 
prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se manifestant 
au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs des activités du projet sur la biodiversité sont évités, minimisés, 
atténués et compensés, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée. Des améliorations des conditions d’avant-
projet en la matière ou des contributions à la résolution de problèmes relatifs à la biodiversité, au-delà des 
impacts du projet, ont été ou vont être apportées.

R-15 Biodiversité et espèces invasives
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Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à la biodiversité peuvent 
notamment englober : la destruction d’habitats, les 
entraves à la migration des poissons, la disparition des 
zones de frai, la perte de la connectivité des habitats, la 
disparition ou le déclin d’espèces importantes dans la 
chaîne alimentaire, la disparition de zones humides, le 
braconnage, la chasse ou la surexploitation d’espèces 
importantes, l’introduction d’une faune ou d’une flore 
nuisible, etc. 

Des mesures de protection de la biodiversité peuvent, 
par exemple, impliquer : la protection du bassin versant, 
la création de réserves, la conservation et l’amélioration 
des habitats, la mise en place de plans de gestion des 
espèces, la réintroduction d’espèces, la réhabilitation 
des habitats, la création de nouveaux habitats, la gestion 
des évacuations d’eau, etc. Des mesures relatives à la 
circulation des espèces aquatiques peuvent, par exemple, 
impliquer : la mise en place de passes ou d’ascenseurs à 
poissons ; de programmes de pêche avec remise à l’eau 
des prises ; de stations piscicoles ; de programmes de 
repeuplement ; de dispositifs pour éviter que les poissons 
ne passent en aval par les turbines ; la modification de 
certains paramètres (composition chimique de l’eau, 
conditions d’exploitation), etc. Des mesures relatives aux 
espèces invasives peuvent, par exemple, impliquer : la 
mise en place de barrières pour empêcher la circulation 
d’espèces nuisibles ; un contrôle de la pollution ; 
l’éradication de ces espèces ou leur confinement ; un 
traitement chimique ; la gestion des temps de résidence 
dans le réservoir ; la gestion des évacuations d’eau, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.  
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

La compensation, lorsqu’il s’agit de compenser des 
impacts sur la biodiversité, peut parfois se faire par la 
mise en place de programmes de compensation ou 

une contribution à ces programmes. La compensation 
correspond à un état de la conservation déterminé par 
les résultats mesurables d’actions destinées à compenser 
des impacts dommageables sur la biodiversité, découlant 
de la réalisation du projet et persistant malgré la prise 
de mesures appropriées pour prévenir, minimiser et 
supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le 
site du projet en lui-même.

Les opportunités en matière de biodiversité peuvent, 
par exemple, consister à : établir des partenariats avec des 
groupes de protection de la faune et de la flore ; mettre 
en place des projets et des comités de gestion du bassin 
versant, des initiatives de recherches collaboratives sur 
les dispositifs de passage des poissons ou les stations 
piscicoles ; employer ou collaborer avec des membres 
des communautés locales pour assurer la surveillance 
des zones protégées ; créer des activités basées sur des 
ressources forestières non-ligneuses ; mettre en place 
des initiatives pour le renforcement des capacités et 
l’éducation ; favoriser l’écotourisme ; créer des réserves 
ornithologiques, des zones de protection des poissons ; 
agir pour la préservation des zones humides, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
écologues spécialistes des milieux aquatique et terrestre ; 
ingénieurs concepteurs du projet (en ce qui concerne 
les dispositifs permettant le passage des poissons) ; 
représentants des départements gouvernementaux 
pertinents (de la pêche, de la faune et de la flore, de 
l’environnement, des forêts par exemple) ; représentants 
des communautés locales ; experts indépendants.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation de la 
biodiversité terrestre ; évaluation de la biodiversité 
aquatique ; études sur les poissons ; évaluations de la 
faisabilité technique des dispositifs facilitant le passage 
des poissons ; rapports d’étude de tierces parties ; plans 
de gestion de la biodiversité ; plans de gestion des 
espèces invasives ; engagements et accords ; estimation 
de l’importance initiale que la pêche et les ressources 
forestières non-ligneuses représentent pour l’économie 
et les moyens de subsistance des communautés locales ; 
rapports de suivi.
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Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à l’érosion et la sédimentation soulevées par le 
projet. Le but est de déterminer si l’érosion et la sédimentation provoquées par le projet sont gérées de façon 
responsable et n’entravent pas la poursuite d’autres objectifs économiques, environnementaux et sociaux ; 
si les phénomènes d’érosion ou de sédimentation dus à des causes externes et pouvant impacter le projet 
sont identifiés et gérés ; et si les engagements à mettre en œuvre des mesures de gestion de l’érosion et de la 
sédimentation sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions relatives à l’érosion et la sédimentation, pertinentes dans le cadre de la réalisation et 
l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en tirant profit de l’expertise 
appropriée. Un suivi approprié des problèmes identifiés a été opéré au cours de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des problèmes relatifs à l’érosion et la 
sédimentation, et faire respecter les engagements pertinents dans le cadre de la réalisation du projet. Des 
plans de gestion des impacts relatifs à l’érosion et la sédimentation non résolus sont en place en vue de l’étape 
d’exploitation. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux questions d’érosion et de sédimentation 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en matière d’érosion et de sédimentation ont été ou sont en 
passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts relatifs à l’érosion et la sédimentation lors de la réalisation du projet sont évités, 
minimisés et atténués sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des impacts relatifs à l’érosion et la sédimentation lors de la réalisation du projet 
prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se manifestant 
au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts relatifs à l’érosion et la sédimentation lors de la réalisation du projet sont évités, 
minimisés, atténués et compensés, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Des améliorations 
aux conditions d’avant-projet en la matière ou des contributions à la résolution de questions relatives à 
l’érosion ou la sédimentation, au-delà des impacts du projet, ont été ou vont être apportées.

R-16 Érosion et sédimentation
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Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à l’érosion et la sédimentation 
se rapportent notamment aux impacts pouvant découler 
de la construction du projet ou d’autres activités relatives 
à la réalisation du projet, ainsi qu’aux questions pouvant 
impacter le projet à l’avenir. Les impacts pouvant découler 
de la réalisation du projet se rapportent notamment à 
la perturbation directe des sols découlant des activités 
de construction ou à des perturbations indirectes des 
sols telles que des glissements de terrain à la suite de 
l’usage d’explosifs. Au moment de déterminer quelles 
questions sont pertinentes en la matière, il faut prendre 
en considération le fait que le projet hydroélectrique 
provoquera des modifications de la topographie 
naturelle et qu’il faudra de nombreuses années avant 
qu’un nouvel équilibre soit atteint, tout particulièrement 
dans les tronçons en aval du cours d’eau. De ce fait, les 
phénomènes d’érosion et de sédimentation porteurs 
d’impacts négatifs sont en règle générale : l’érosion et la 
sédimentation provoquées par le projet et entravant la 
réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux et/ou 
économiques ; l’érosion et la sédimentation provoquées 
par des causes externes et entravant la réalisation 
d’objectifs environnementaux, sociaux ou économiques 
propres au projet. 

Les questions pouvant impacter le projet à l’avenir 
pourraient, par exemple, se rapporter à : des charges 
sédimentaires naturellement élevées pouvant avoir 
un impact sur la durée de vie du réservoir ; l’usure des 
turbines ; des besoins accrus au niveau de la maintenance 
des tunnels, des canaux et de toute autre conduite d’eau ; 
des glissements de terrain ou des perturbations des sols 
provoqués par d’autres activités au niveau du bassin 
versant ou des évènements naturels et qui peuvent 
accroître les charges sédimentaires dans le réservoir ou 
endommager les conduites, etc.

Des mesures pour traiter les questions relatives 
à l’érosion et la sédimentation pourraient, par 
exemple, consister à : aménager dans le bassin versant 

des dispositifs permettant de contrôler la charge 
sédimentaire ; mettre en place des mesures de gestion 
de l’eau pour éviter toute turbidité ou érosion des 
rives ; s’investir dans des activités de reboisement et de 
revégétalisation ; définir des mesures pour réglementer 
les pratiques d’utilisation des sols, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Les opportunités se rapportant à l’érosion et la 
sédimentation peuvent, par exemple, prendre la forme : 
de partenariats avec des associations pour la protection 
des sols ou la gestion du bassin versant ; de projets de 
recherches collaboratives sur la gestion de l’érosion ou de 
la sédimentation ; de nouvelles technologies ; de crédits 
de carbone grâce à un reboisement qui a également 
pour intérêt de réduire les risques d’érosion et de 
sédimentation, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
représentant gouvernemental (du ministère ou du 
département de l’environnement par exemple) ; expert 
indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’évaluation 
de l’érosion et de la sédimentation ; plans de gestion de 
l’érosion et de la sédimentation en vue de la construction 
et l’exploitation ; comptes rendus de suivi des eaux  
de surface.
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Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à la qualité de l’eau soulevées par le projet. Le 
but est de confirmer que les activités du projet n’ont pas d’impacts négatifs sur la qualité de l’eau dans le 
voisinage du projet ; que les questions relatives à la qualité de l’eau font l’objet d’un suivi et sont traitées 
comme il se doit ; et que les engagements à mettre en œuvre des mesures pour préserver la qualité de l’eau 
sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions relatives à la qualité de l’eau, pertinentes dans le cadre de la réalisation et 
l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en tirant profit de l’expertise 
appropriée. Un suivi approprié des problèmes identifiés a été opéré au cours de la réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des problèmes identifiés en matière de qualité 
de l’eau et faire respecter les engagements pertinents dans le cadre de la réalisation du projet. Des plans pour 
une gestion continue des questions non résolues en la matière sont en place en vue de l’étape d’exploitation. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives à la qualité de 
l’eau ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités du projet sur la qualité de l’eau sont évités, minimisés et atténués, 
sans qu’aucune lacune n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives à la qualité de l’eau soulevées par la réalisation du projet 
prend en compte les interactions entre les questions ainsi que les risques et les opportunités se manifestant au 
cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs des activités du projet sur la qualité de l’eau sont évités, minimisés, 
atténués et compensés, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée. Des améliorations des conditions d’avant-
projet en la matière ou des contributions à la résolution de problèmes relatifs à la qualité de l’eau au-delà des 
impacts du projet ont été ou vont être réalisées.

R-17 Qualité de l’eau
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Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à la qualité de l’eau peuvent, par 
exemple, se rapporter à : la turbidité, des concentrations 
de nutriments élevées, la pollution de l’eau lors de 
la construction à cause du déversement accidentel 
d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de lubrifiants, 
etc. La question de la pollution des cours d’eau lors de la 
construction, souvent soulevée à la suite d’un contrôle 
de la qualité de l’eau, est abordée dans ce thème de 
façon générique. Dans le cadre de la construction, une 
altération de la qualité de l’eau pourrait être due à des 
niveaux de turbidité élevés provoqués par une érosion 
ou une perturbation des sols, auquel cas cette question 
se rapporte au thème R-16 et serait mieux traitée par des 
plans relatifs à l’érosion. La qualité de l’eau pourrait être 
également altérée par des niveaux de nutriments élevés 
provoqués par des problèmes d’épuration, auquel cas 
cette question se rapporte au thème R-18 et sera mieux 
traitée par des plans de gestion des déchets. Ce thème 
englobe également la planification des questions relatives 
à la qualité de l’eau que pourrait soulever l’exploitation 
du projet et qui pourraient, par exemple, se rapporter : à 
la réduction de la teneur en oxygène ; à des températures 
anormales pour la saison ; au risque de stratification ; 
à l’afflux de polluants ; à la raréfaction des nutriments ; 
au risque de prolifération algale ; à la libération de 
substances toxiques lors de l’inondation de couches de 
sédiments, etc. 

Les mesures relatives à la qualité de l’eau lors de la 
construction visent souvent à prévenir ou réduire l’impact 
des problèmes sur le terrain. Cela peut consister, par 
exemple, à sécuriser les zones où il y a un risque de 
déversement d’hydrocarbures, à installer des bassins de 
décantation, etc. À l’étape d’exploitation, les mesures sont 
plus souvent orientées vers une gestion à long terme et 
peuvent être intégrées au niveau de la conception même 
du projet. Cela peut impliquer par exemple : des ouvrages 
annexes permettant notamment la prise d’eau à plusieurs 
niveaux ; des mesures de gestion de l’eau pour assurer 
une circulation et un écoulement de l’eau appropriés ; le 
déboisement pour gérer la décomposition des matières 
organiques ; le traitement de polluants qui ne découlent 
pas des activités du projet comme les eaux usées, les 
déchets, les sites contaminés, etc. 

 
Le contrôle de la qualité de l’eau peut être intégré à 
d’autres plans et processus et se faire, par exemple, 
lors d’inspections visuelles entreprises à des fins 
d’exploitation.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel.  
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Les opportunités pour une meilleure qualité de l’eau 
peuvent, par exemple, consister à : traiter des polluants 
qui ne découlent pas des activités du projet comme les 
eaux usées, les déchets, les sites contaminés ; stabiliser 
les nappes phréatiques ; améliorer la qualité de l’eau 
par le biais de dispositifs d’oxygénation et de brassage ; 
utiliser de nouvelles technologies ; recourir à de nouveaux 
prestataires de services ; établir des partenariats avec 
des associations de riverains soucieux de la qualité de 
l’eau potable ; participer ou créer des comités de gestion 
du bassin versant pour traiter les questions relatives à la 
qualité de l’eau au niveau du bassin versant, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
représentant gouvernemental (du ministère ou du 
département de l’environnement par exemple) ; expert 
indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’analyse de 
la qualité de l’eau, plans de gestion de la qualité de l’eau 
dans le cadre de la construction et l’exploitation.
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Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives aux déchets, au bruit et à la qualité d’air 
soulevées par le projet. Le but est de confirmer que les activités du projet n’ont pas d’impacts négatifs 
sur l’environnement proche du projet, que le bruit reste limité et l’air de bonne qualité, et que les déchets 
produits par le projet sont gérés de façon responsable.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions relatives aux déchets, au bruit et à la qualité de l’air, pertinentes dans le cadre 
de la réalisation et de l’exploitation du projet, ont été identifiées par le biais d’un processus d’évaluation en 
tirant profit de l’expertise appropriée. Un suivi approprié des problèmes identifiés a été opéré au cours de la 
réalisation du projet. 

Gestion : Des processus sont en place pour assurer la gestion des problèmes identifiés en matière de déchets, 
de bruit et de qualité de l’air, et faire respecter les engagements pertinents dans le cadre de la réalisation du 
projet. Des plans sont en place pour assurer une gestion continue des déchets en vue de l’exploitation du 
projet. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives aux déchets, au 
bruit et à la qualité de l’air ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en 
termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en 
passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités du projet en termes de bruit et au niveau de la qualité de l’air sont 
évités, minimisés et atténués, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée, et les déchets produits sont gérés de 
façon responsable.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives aux déchets, au bruit et à la qualité de l’air soulevées 
par la réalisation du projet prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les 
opportunités se manifestant au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs des activités du projet en termes de bruit et au niveau de la qualité 
de l’air sont évités, minimisés, atténués et compensés, sans qu’aucune lacune n’ait été constatée. Les déchets 
produits dans le cadre de la réalisation du projet sont gérés de façon responsable. Le projet contribue 
également au traitement de déchets autres que ceux produits dans le cadre de sa réalisation.

R-18 Déchets, bruit et qualité de l’air

Guide d’évaluation : 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de 
les prévenir, des mesures sont mises en place pour 
minimiser ces impacts. Quand il n’est pas possible de 
prévenir et de minimiser ces impacts, alors des mesures 
adaptées sont identifiées et mises en place pour 
atténuer et compenser les risques et les impacts du 
projet.

 
Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales dans le cadre du projet ; 
représentant gouvernemental (du ministère ou du 
département de l’environnement par exemple) ;  
expert indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports de suivi du 
traitement des déchets, de l’intensité sonore des travaux 
et de la qualité de l’air ; plans de gestion des déchets, 
du bruit et de la qualité de l’air dans le cadre de la 
construction et de l’exploitation.
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Ce thème se rapporte à la gestion des questions environnementales, sociales et économiques dans la 
zone du réservoir pendant la réalisation du projet, et à la planification de la gestion du réservoir en vue de 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si la préparation et la mise en eau du 
réservoir sont bien menées, en prenant en compte les exigences en matière de gestion environnementale, 
sociale et de la construction, ainsi que les opérations futures de production d’énergie, de maintenance et les 
usages multiples quand cela s’avère pertinent.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les aspects importants des opérations préliminaires à la mise en eau du réservoir, de la mise en 
eau en elle-même et de l’exploitation du réservoir, ont été identifiés par le biais d’un processus d’évaluation. 
Un suivi approprié des questions identifiées dans le cadre des activités de réalisation a été opéré.

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer les besoins identifiés lors de la préparation et de la mise en 
eau du réservoir. Des plans sont en place pour gérer le réservoir et toute question s’y rapportant en vue de 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs définis pour la gestion du réservoir ont été ou vont 
être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait 
été constaté. Les engagements relatifs à la gestion du réservoir ont été ou sont en passe d’être tenus.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des opérations de préparation et de mise en eau prend en compte les interactions 
entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se manifestant au cours de la réalisation. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

R-19  Préparation et mise en eau du réservoir

Guide d’évaluation : 
Pertinence thématique : Ce thème est pertinent s’il y a 
stockage de l’eau. 

Le réservoir est un lac ou une retenue artificielle utilisée 
pour le stockage et la régulation de l’eau dans le cadre  
du projet.

La zone du réservoir est la zone inondée lorsque le 
réservoir a atteint son niveau maximum mais que la zone 
tampon au-dessus de ce niveau reste sèche.

Les aspects à prendre en compte avant la mise en 
eau du réservoir font référence aux dispositions qui 
sont prises pour la réalisation d’étapes importantes des 
plans de gestion environnementale, sociale et de la 

construction, et potentiellement déterminantes dans 
la zone du réservoir. Cela comprend par exemple : le 
déboisement ; la protection de sites de patrimoine 
culturel ou la gestion de sites contaminés qu’il est prévu 
d’inonder ; la construction de rampes de mise à l’eau ; 
l’aménagement de zones pour accueillir la faune et la 
flore déplacées, etc.

Les aspects à prendre en compte au cours de la mise 
en eau du réservoir sont par exemple : la sécurité ; la 
prise en charge de la faune et de la flore ; la stabilité des 
sols ou des talus ; la programmation de la mise en eau 
du réservoir par rapport à la relocalisation ou d’autres 
activités de gestion, etc.
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Les aspects à prendre en compte pour l’exploitation 
du réservoir sont par exemple : l’optimisation de la 
production d’énergie ; les exigences en matière de 
maintenance ; la gestion des débris (une question 
particulièrement importante dans les régions du monde 
sujettes à la mousson) ; les usages multiples (par exemple 
les installations à usage commercial ou destinées aux 
loisirs) ; la sécurité ; la maîtrise des crues ; l’érosion des 
rives ; l’accumulation des sédiments dans le réservoir ; 
l’accès public ; la qualité de l’eau ; la biodiversité ; les 
espèces invasives ; les maladies transmises par l’eau ; le 
suivi d’exploitation, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : maître d’ouvrage ; 
maître d’œuvre ; responsables des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
représentant des autorités locales.

Exemples d’éléments de preuve : plans de gestion 
intégrée du projet ; plans de gestion de la construction ; 
documents relatifs à la conception du réservoir ; 
modélisation de l’exploitation du réservoir ; extraits 
pertinents de plans d’évaluation et de gestion de l’impact 
environnemental et social ; règles d’exploitation  
du réservoir.
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Ce thème se rapporte aux débits en aval de l’infrastructure du projet pendant l’étape de réalisation du projet. 
Le but est de déterminer si les débits en aval du projet hydroélectrique sont planifiés et gérés dans un souci 
et le respect de mesures de gestion intégrée d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques affectés 
par ces débits en aval. 

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions relatives aux débits en aval de l’infrastructure du projet pendant l’étape de 
réalisation du projet ont été identifiées et évaluées. Un suivi est opéré pour déterminer si les mesures de 
gestion des débits sont efficaces ou identifier toute question émergente tout au long de la réalisation du 
projet. 

Gestion : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, des mesures sont en place pour gérer les 
questions identifiées en la matière. Les engagements officiels en la matière sont rendus publics. 

Adéquation/Conformité : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, des processus en place et 
des objectifs établis pour gérer les débits en aval ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun 
manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la 
matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval et que des engagements ont été établis en la 
matière, ces engagements prennent en compte des objectifs environnementaux, sociaux et économiques ainsi 
que des objectifs transfrontaliers concertés quand cela est pertinent.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, le suivi des questions relatives aux débits en aval soulevées par la réalisation du projet 
prend en compte les interactions entre les problèmes ainsi que les risques et les opportunités se manifestant 
au cours de la réalisation.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval et que des engagements ont été établis 
en la matière, ces engagements sont en adéquation optimale avec les objectifs environnementaux, sociaux et 
économiques compte tenu des contraintes pratiques dans les circonstances actuelles.

R-20 Débits en aval
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème sera toujours 
pertinent car des processus devraient être en place pour 
identifier toute question non résolue ou émergente en la 
matière lors de la réalisation du projet. Si aucune question 
relative aux débits en aval n’a été identifiée, alors le 
thème obtient une note de 3 pour le critère Évaluation 
et une note de 5 pour les critères Évaluation, Gestion 
et Adéquation/Conformité. Si des problèmes ont été 
identifiés, alors l’ensemble des notices de notation sont 
pertinentes.

Les débits font référence au fait qu’il peut y avoir 
plusieurs zones du cours d’eau dont le débit est affecté 
par le projet, par exemple les sites en aval d’un barrage 
de dérivation ou en aval du barrage principal ou des 
turbines. 

Les débits en aval pourraient être définis au regard de 
nombreux éléments et étapes d’un projet. Ils peuvent 
se rapporter par exemple : aux débits minimums ou aux 
débits de pointe au cours de certaines saisons. Il arrive 
que certains pays disposent de lois et de règlementations 
portant sur les débits en aval. Le cas échéant, il devra être 
déterminé si ces lois et règlementations permettent de 
prendre en compte des questions économiques, sociales 
et environnementales. Dans le cas où le projet impacte les 
débits en aval au-delà de la juridiction où il est implanté, 
il conviendrait de prendre en compte tout ce que cela 
implique.

 

 
Optimal, dans ce contexte, correspond à la meilleure 
solution, après examen de toutes les questions 
environnementales, sociales et économiques 
identifiées, et sur la base des résultats d’un processus 
de consultation. La meilleure solution peut consister 
notamment à assécher un tronçon fluvial précis car un 
autre tronçon comporte des objectifs considérés comme 
plus prioritaires.

Candidats potentiels à l’entretien : maître 
d’œuvre ; hydrologue ; responsables des questions 
environnementales et sociales dans le cadre du projet ; 
écologue spécialiste des milieux aquatiques ; expert 
indépendant en flux environnementaux ; représentants 
des parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet ; représentants des riverains en 
aval ; représentant de l’autorité gouvernementale en 
charge ; représentants de la communauté transfrontalière 
en aval si cela s’avère pertinent.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation des débits 
en aval au regard des objectifs en la matière ; plans relatifs 
aux débits en aval définissant l’intensité, la variation 
et les zones de contrôle ; plans relatifs aux activités 
d’exploitation ; documents relatifs à la conception 
des mécanismes d’évacuation hydraulique ; comptes-
rendus de consultation et de participation des parties 
prenantes ; comptes rendus des réponses apportées aux 
préoccupations des parties prenantes ; rapports d’étude 
de tierces parties ; engagements et accords ; rapports de 
suivi d’exploitation.



159Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉALISATION

Ce thème concerne l’estimation et la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet, l’analyse 
et la gestion des risques liés au changement climatique pour le projet, ainsi que le rôle du projet dans 
l’adaptation au changement climatique. Les buts recherchés sont que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone, que le projet soit 
résilient aux effets du changement climatique, et que le projet contribue à une adaptation plus générale au 
changement climatique.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une 
lacune significative.

3 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : La puissance surfacique a été calculée ; si elle 
est inférieure à 5 W/m2, les émissions nettes de GES (gCO2eq) de la production d’électricité ont été estimées 
et vérifiées de façon indépendante ; si la puissance surfacique est inférieure à 5 W/m2 et que les émissions 
estimatives sont supérieures à 100 gCO2eq/kWh, une évaluation des émissions de GES spécifique au site a été 
entreprise.

Pour la climatorésilience : Une évaluation de la résilience du projet au changement climatique a été entreprise, 
laquelle comprend une évaluation du changement climatique plausible au site du projet, définit une plage 
de conditions climatologiques et hydrologiques résultantes à ce même site, et applique ces conditions à une 
évaluation des risques ou à une mise à l’épreuve documentée qui englobe la sécurité des barrages, la résilience 
d’autres infrastructures, les risques environnementaux et sociaux ainsi que la disponibilité de la production 
d’électricité.

Gestion : Si les émissions de GES estimatives supposent certaines mesures de conception et de gestion à 
l’étape de réalisation, ces mesures sont en place ; des mesures concernant l’étape de réalisation sont en place 
afin d’éviter ou de réduire les risques climatiques identifiés.

Participation des parties prenantes : Pour l’atténuation du changement climatique : Les calculs de puissance 
surfacique, les émissions de GES estimatives et/ou les résultats d’une évaluation spécifique au site ont été 
rendus publics. 

Pour la climatorésilience : Des processus en cours permettent aux parties prenantes de faire part de leurs 
préoccupations quant à la gestion des risques climatiques et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en matière d’atténuation du changement climatique 
et de climatorésilience ont été ou vont être réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de 
conformité ou d’adéquation ait été constaté, et tous les engagements en matière d’atténuation ou de 
résilience ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : Il est démontré que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone.

Pour la climatorésilience : Des plans permettront d’obtenir un projet résilient au changement climatique dans 
un bon éventail de scénarios.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

R-21  Atténuation du changement  
climatique et climatorésilience
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5 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, si une évaluation spécifique au site est 
requise, celle-ci intègre un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de risques. 

Pour la climatorésilience : De plus, l’évaluation de la résilience intègre une analyse de sensibilité et une 
modélisation hydrologique spécifique au projet à partir de modèles climatiques reconnus ; et une évaluation 
des services d’adaptation potentiels du projet a été entreprise.

Gestion : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, des mesures de conception et de gestion 
ont été mises en place pour l’étape de réalisation afin de répondre aux risques et aux opportunités, y compris 
la compensation des émissions ; des plans sont en place pour la surveillance des paramètres utilisés dans les 
estimations des émissions de GES ou pour la surveillance des stocks de GES.

Pour la climatorésilience : De plus, les mesures de résilience pour l’étape de réalisation tiennent compte d’un 
large éventail de risques et d’interrelations ; et des plans sont en place pour assurer des services d’adaptation si 
nécessaire. 

Participation des parties prenantes : De plus, l’évaluation de la résilience du projet a été rendue publique.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté. 

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, les émissions nettes du projet sont 
minimisées ; ou l’exploitation du projet facilite la réduction des émissions.

Pour la climatorésilience : De plus, le projet est résilient dans un large éventail de scénarios ; et le projet 
contribuera à l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale, régionale ou nationale. 

Guide d’évaluation : 

L’atténuation du changement climatique est définie 

par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC, Cinquième rapport 

d’évaluation – Glossaire) comme une intervention 

humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les 

puits de GES et d’autres substances susceptibles de 

contribuer directement ou indirectement au changement 

climatique. 

La résilience est la capacité de résistance d’un système 

social, économique ou écologique face à un événement, 

à une tendance ou à une perturbation dangereux, 

permettant à ce système d’y répondre ou de se 

réorganiser de façon à conserver sa fonction essentielle, 

son identité et sa structure, tout en gardant ses facultés 

d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC, 

Cinquième rapport d’évaluation – Glossaire).

L’adaptation au changement climatique est définie par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC, Cinquième rapport d’évaluation – 
Glossaire) comme une démarche d’ajustement au 
climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. 
Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets 
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. 
Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine 
peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi 
qu’à ses conséquences. Des exemples spécifiques à 
l’hydroélectricité sont la gestion des crues et la gestion 
des sécheresses.

La puissance surfacique est calculée à partir de la 
surface moyenne du réservoir (superficie ennoyée, moins 
le plan d’eau antérieur à l’ennoiement) et de la puissance 
des installations de production du projet alimentées 
par ce plan d’eau. Plusieurs installations peuvent être 
comprises dans ce calcul si elles font partie d’un même 
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projet ou aménagement projeté (par exemple, un 
ensemble comportant deux centrales en cascade, ou 
un projet comprenant une centrale principale et une 
centrale écologique). Des installations déjà en place ou 
projetées séparément et qui formeront une cascade avec 
le projet en cours d’évaluation ne sont pas comprises 
dans ce calcul.

Les émissions nettes estimatives de GES doivent être 
exprimées en gCO2eq/kWh, et être obtenues au moyen 
d’un outil reconnu (par exemple, l’outil G-res) ou par 
des calculs spécifiques au site. Dans un cas comme dans 
l’autre, il faut prendre en compte les émissions de GES 
préennoiement et post-ennoiement produites par le 
bassin versant, les sources anthropiques extrinsèques, 
les émissions liées aux travaux de construction et aux 
activités courantes d’exploitation, le cycle de vie du plan 
d’eau sur au moins 100 ans, ainsi que la répartition des 
émissions entre la production d’électricité et d’autres 
services fournis par le projet s’il est multifonctionnel. Les 
estimations faites avec un outil comme G-res doivent 
avoir été vérifiées de façon indépendante.

L’estimation des émissions de GES peut être un 
processus itératif au cours des étapes de conception et 
de préparation. Si les émissions estimatives dépassent 
100 gCO2eq/kWh, des mesures de conception, de 
construction et d’exploitation doivent être envisagées 
afin d’abaisser les émissions au-dessous de ce seuil.

Un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de 
risques dans l’évaluation des émissions doit englober 
les changements potentiels dans le bassin versant, les 
tendances et les risques liés aux apports de carbone 
d’origine anthropique, les interrelations entre des enjeux 
comme la construction du projet et l’influx migratoire, 
l’influence des hausses de température dues au 
changement climatique et la modification des apports 
d’eau.

Les estimations des émissions préennoiement doivent 
être basées sur des mesures d’une portée spatiale et 
temporelle et d’une résolution suffisantes, que ce soit 

dans le cadre d’évaluations spécifiques au site ou de 

l’établissement d’une référence préennoiement.

Les mesures de conception et de gestion concernant 

l’étape de réalisation qui influent sur les émissions de 

GES comprennent la construction de l’ouvrage selon 

les paramètres de conception (superficie du réservoir, 

durée de rétention, niveau d’évacuation, prises d’eau 

à plusieurs niveaux, etc.) ainsi que d’autres mesures 

comme l’élimination de la biomasse dans la zone du 

réservoir, la gestion du parc de véhicules, la planification 

des transports et la sélection du fournisseur de ciment. 

Les mesures pouvant être prises à l’étape de la 

réalisation et qui peuvent réduire les émissions 

comprennent l’élimination de la biomasse dans la 

zone du réservoir, la gestion du parc de véhicules et la 

planification des transports ainsi que la sélection du 

fournisseur de ciment.

Les mesures à prendre en cas d’émissions supérieures 

aux prévisions peuvent comprendre des éléments de 

conception ou des mesures d’exploitation à mettre 

en œuvre en réponse à des mesures d’émissions. Une 

participation active à l’aménagement du bassin versant 

afin de minimiser les apports de carbone réduirait 

également les risques.

Les opportunités liées à la réduction des émissions 

comprennent l’ajout d’installations supplémentaires 

d’énergie renouvelable (par exemple, des panneaux 

solaires flottants) ou l’augmentation de la puissance 

surfacique par une expansion accrue.

La correspondance avec les valeurs d’une production 

d’électricité à faible empreinte carbone peut 

être démontrée par le respect de plans nationaux 

d’atténuation et par une puissance surfacique d’au 

moins 5 W/m2 ; ou par une intensité d’émissions nettes 

inférieure aux seuils reconnus internationalement lors de 

l’évaluation (par exemple, moins de 100 gCO2eq/kWh) ; 

ou par la réduction des émissions à l’échelle du réseau.
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Aux fins de l’évaluation, les émissions du réseau 
correspondent aux émissions de GES associées au réseau 
électrique local, régional ou national auquel le projet est 
raccordé.

L’Évaluation, la Gestion, l’Engagement des parties 
prenantes et les Résultats de la climatorésilience 
doivent suivre le guide de l’IHA sur la climatorésilience 
pour le secteur hydroélectrique ou des méthodologies 
également reconnues.

Une évaluation du changement climatique plausible 
utiliserait toutes les informations secondaires disponibles 
et procéderait de manière séquentielle, par exemple : 
a) obtenir toutes les données climatologiques et 
hydrologiques historiques pertinentes pour la zone du 
projet, puis identifier les tendances climatologiques et 
hydrologiques, y compris les événements extrêmes à 
l’échelle du bassin fluvial ; b) obtenir des données de 
modèles climatiques à l’échelle mondiale, régionale 
ou du bassin pertinentes à la zone du projet pour un 
éventail de scénarios, et évaluer le degré de cohérence 
entre ces données ; c) enfin, à partir des résultats obtenus 
en a) et b), établir des conditions climatologiques et 
hydrologiques plausibles pour le site du projet.

Les conditions climatologiques au site du projet font 
référence aux moyennes annuelles, aux moyennes 
saisonnières, aux plages de température et de 
précipitations, aux changements dans le type et la 
distribution saisonnière des précipitations, ainsi qu’aux 
événements météo extrêmes. Les changements touchant 
ces conditions auront des effets sur les conditions 
hydrologiques et autres, par exemple le ruissellement et 
la modification de ses profils saisonniers, la fonte glaciaire 
et le déplacement du moment où elle se produit, 
l’intensité des crues et des sécheresses, la présence de 
glace (cause d’embâcles ou source de nuisances pour 
des infrastructures comme les lignes électriques), la 
fréquence ou l’ampleur des glissements de terrain et le 
transport de sédiments.

Une évaluation des risques ou une mise à l’épreuve 

serait documentée, par exemple dans un registre ou une 

matrice des risques. On connaîtrait ainsi l’éventail des 

risques et des dangers potentiels, avec la probabilité et 

l’importance des impacts de chacun. Cela permettrait 

d’établir et de prioriser les mesures visant à éviter, à 

minimiser et à atténuer les risques et les impacts, et 

de promouvoir une démarche de prise de décision en 

situation d’incertitude. 

Les mesures de résilience du projet à l’étape de 

réalisation comprennent des éléments de conception 

appropriés, des ouvrages temporaires (batardeaux, 

galeries de dérivation, campements de travailleurs, etc.) 

climatorésilients, ainsi que des mesures non techniques 

comme des plans de surveillance et de gestion des 

risques, des plans de réduction et de gestion des risques 

liés aux catastrophes, ou d’autres plans de gestion des 

risques climatiques.

L’analyse de sensibilité, dans le contexte de l’évaluation 

de la résilience, vise à déterminer la variation de la 

probabilité et de la gravité des impacts en fonction de 

différentes plages de conditions.

Les risques et interrelations, dans le contexte de la 

résilience, renvoient aux risques de plus faible probabilité 

et aux interrelations entre les enjeux, par exemple une 

hausse de température qui crée une pointe de demande 

d’électricité, laquelle entraîne des fluctuations accrues de 

débit en aval pour les communautés.

Les risques environnementaux et sociaux renvoient 

aux risques accrus associés au projet, dans le contexte 

du changement climatique, pour l’environnement local 

et les communautés voisines. Par exemple, un apport 

d’eau moindre résultant du changement climatique 

peut menacer les débits écologiques en aval. Ce risque 

doit être évalué et des mesures d’atténuation adéquates 

doivent être prévues.
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À l’inverse, le projet peut présenter des occasions de 
fournir des services d’adaptation pour l’environnement 
local et les communautés voisines, indépendamment des 
risques liés au projet. Ces services peuvent comprendre 
par exemple l’approvisionnement en eau pour l’irrigation, 
des programmes de préparation aux sécheresses ou aux 
crues, des systèmes d’alerte précoce pour les crues et des 
infrastructures collectives comme l’adduction d’eau.

La diffusion au public des calculs d’émissions est 
un important facteur de crédibilité. La diffusion au 
public des chiffres de puissance surfacique implique 
la diffusion de la méthode utilisée pour leur calcul, et 
la démonstration que cette méthode concorde avec la 
définition de puissance surfacique indiquée plus haut et 
avec l’information diffusée sur la conception du projet. 

Pour ce qui est de la participation des parties prenantes, 
il importe que les plans de gestion de la sécurité 
des barrages et des risques environnementaux et 
sociaux aient fait l’objet de discussions avec les parties 
prenantes, par exemple pour l’établissement des plans de 
préparation aux situations d’urgence.

Les politiques et les plans à l’échelle nationale ou 
régionale en matière d’atténuation peuvent comprendre 
des CDN (contributions déterminées au niveau national), 
des MAAN (mesures d’atténuation appropriées au 
niveau national), des plans nationaux d’atténuation du 
changement climatique, etc. Un projet est en adéquation 
avec les politiques et les plans à l’échelle nationale ou 
régionale si, par exemple, ses émissions concordent avec 
les valeurs indiquées dans les politiques et les plans pour 
la production d’électricité, ou si les émissions du projet 

sont inférieures aux valeurs de référence pour le secteur 
de l’électricité. Dans certaines juridictions, les exigences 
en matière d’émissions peuvent être plus rigoureuses que 
les valeurs indiquées dans les notices de notation, et le 
projet doit respecter les exigences en vigueur. De plus, 
des politiques, des plans et des engagements à l’échelle 
nationale en matière d’adaptation (par exemple des plans 
d’adaptation nationaux) seront sans doute en place.

Candidats potentiels à l’entretien : chercheurs 
en évaluation des émissions de GES ; vérificateurs 
d’évaluation des émissions de GES ; ingénieurs 
concepteurs ; hydrologues ; responsables des questions 
environnementales ; experts en questions sociales ; 
consultants en évaluation de l’impact environnemental 
et social (EIES) ; ingénieurs en sécurité des barrages ; 
climatologues à l’échelle régionale et nationale ; autorités 
nationales désignées (AND) ; autorités en matière de 
préparation aux catastrophes ; services d’intervention 
d’urgence.

Exemples d’éléments de preuve : calculs de puissance 
surfacique ; résultats de l’outil G-res ou d’autres outils, 
et rapports de vérification de ces résultats ; études sur 
le changement climatique dans la région ; analyses du 
changement climatique plausible et des conditions 
sur le site du projet ; évaluations des risques ou mises 
à l’épreuve ; politiques et plans à l’échelle régionale 
ou nationale en matière d’atténuation et d’adaptation ; 
études de faisabilité ; plans d’exploitation ; plans 
de gestion environnementale et sociale ; plans de 
préparation aux catastrophes et d’intervention ; procès-
verbaux de réunions avec les parties prenantes ; preuves 
de diffusion au public, etc.
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Accord : Entente écrite entre des individus, des groupes ou 
des entités pour entreprendre une démarche ou une action 
spécifique. Cette entente peut faire l’objet, par exemple, d’un 
protocole d’accord, d’un procès-verbal, d’une lettre d’intention, 
d’une déclaration commune de principes, d’un contrat, d’un 
permis d’exploitation, etc.

Accords transfrontaliers : Accords passés entre États riverains 
sur l’utilisation des ressources communes en eau par les 
parties prenantes, et les processus instaurés pour maintenir ces 
arrangements.

Adapté : Approprié à l’objectif, la condition ou l’occasion souhaitée.

Adéquat : Suffisant pour satisfaire à une exigence ou répondre  
à un besoin.

Adéquation stratégique : Compatibilité d’un projet avec les 
besoins au niveau local, national et régional identifiés par des 
priorités et des objectifs mis en avant dans les évaluations des 
options et autres plans et politiques pertinents au niveau local, 
national, régional et multi-national. 

Adéquation : Se rapporte au niveau d’adéquation des mesures 
de réalisation au regard des dernières versions en date des plans 
relatifs au projet.

Analyse de genre : Processus d’évaluation de l’impact qu’une 
activité peut produire sur des femmes et des hommes, et sur 
la relation entre les sexes. Cette analyse peut être utilisée pour 
assurer que les hommes et les femmes ne sont pas désavantagés 
par les activités de développement, pour améliorer la durabilité 
et l’efficacité des activités, ou pour évaluer et renforcer la capacité 
et l’engagement en faveur d’une planification prenant en compte 
le genre.

Analyse de sensibilité : Étude réalisée pour déterminer dans 
quelle mesure la performance projetée varie en fonction de 
modifications des hypothèses clés sur lesquelles ces projections 
sont fondées.

Approprié : Adapté à un individu en particulier, une condition, 
une occasion ou un lieu ; adéquat ; répondant à des besoins ou 
des exigences spécifiques

Approvisionnement : Acquisition de biens et/ou de services au 
meilleur prix possible, en quantité et de qualité souhaitées, au bon 
moment, au bon endroit et par le bon fournisseur ou prestataire, 
pour le bénéfice ou l’usage direct du projet hydroélectrique ou de 
l’installation en activité, généralement via un contrat.

Atténuation : Modération, diminution et/ou suppression d’un 
impact négatif. 

Bassin fluvial : Zone où s’écoulent une rivière et tous ses affluents.

Bassin versant : Portion du bassin fluvial s’écoulant dans les 
réservoirs, dont les eaux sont ensuite dirigées vers les turbines de 
production d’électricité ou rejetées au-delà des barrages dans les 
courants en aval.

Bénéfices supplémentaires : Bénéfices ou avantages qu’un projet 
peut apporter à une région.

Communautés : Groupes d’individus dont les membres ont des 
caractéristiques ou des intérêts communs et vivent ensemble au 
sein d’une société plus vaste. La notion de communauté peut 
faire l’objet de multiples interprétations différentes. Il conviendra 
donc de définir clairement cette notion dans le cadre du projet. 
Une communauté peut être, par exemple, des citadins, des ruraux, 
des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes 
de la même profession ou partageant la même religion, des 
handicapés, des personnes âgées, des illettrés, des femmes,  
des hommes, des enfants, etc.

Compensation : Résultats mesurables d’actions de protection 
destinées à compenser des impacts dommageables sur la 
biodiversité, découlant de la réalisation du projet et persistant 
malgré la prise de mesures appropriées pour prévenir, minimiser 
et supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le site 
du projet en lui-même.

Communautés touchées par le projet : Population interdépendante 
de différents types d’individus qui se trouvent dans la zone 
d’influence du projet et sont affectés positivement ou négativement 
par la préparation, la réalisation et/ou l’exploitation du projet 
hydroélectrique. 

Conformité : Respect des exigences légales, des politiques et des 
engagements publics. 

Consentement : Accords signés avec les représentants ou les 
organes de représentation des communautés, désignés par les 
communautés touchées qu’ils représentent via un processus 
décisionnel indépendant et autodéterminé mis en œuvre dans 
des délais suffisants et le respect des traditions, des coutumes et 
des pratiques culturelles.

Corruption : Manque d’intégrité et d’honnêteté (plus spécifiquement, 
prédisposition à la corruption) ; mise à profit d’une situation de 
confiance à des fins malhonnêtes.

Crédible : Susceptible d’être cru ; plausible ; digne de confiance ; 
fiable.

Court terme : Se rapporte aux activités au jour le jour.

Déplacement économique : Perte d’actifs, d’accès à des actifs, 
ou à des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 
suite (i) de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction 
de l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de parcs, 
les zones protégées ou les zones d’accès restreint telles que les 
bassins versants, et (iv) de changements environnementaux 
suscitant des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur les 
moyens de subsistance. On parle de déplacement économique, 
que les pertes ou les restrictions  
soient totales ou partielles, permanentes ou temporaires.

Diffusion : Fait de rendre accessible au public (voir aussi « Rendu 
public »). 

Droits de l’homme : Il s’agit des libertés et des droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, englobant 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
et entérinés par des déclarations internationales telles que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Effets cumulatifs : Résultent du cumul de l’impact du projet avec 
les actions passées, présentes et raisonnablement envisageables 
dans le futur. Ces effets doivent être évalués en fonction de 
la capacité des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels impacts. Les 
analyses doivent être réalisées en adoptant une approche réaliste.

Efficace : Produisant ou capable de produire un effet voulu, 
attendu et/ou désiré.

Éléments du projet : Éléments qui composent le programme 
global de développement hydroélectrique, y compris la 
conception, la construction, les facteurs environnementaux et 
sociaux, la relocalisation, les aspects financiers, la communication 
et les appels d’offres.

Engagement : Obligation ou promesse de faire, de donner ou de 
s’abstenir de faire quelque chose. 

Équitable : Honnête, juste ou impartial.

Espèces invasives : Espèce non endémique à une zone spécifique 
et dont l’introduction a, ou peut avoir des conséquences néfastes 
sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine.

Étude indépendante : Expertise réalisée par un individu étranger 
au projet et qui n’a pas d’intérêts financiers au regard des profits 
réalisés dans le cadre du projet. 

Exhaustif : Tous les éléments pertinents ont été examinés  
et traités.

Glossaire



165Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

RÉALISATION

Expert : Individu possédant un degré élevé de compétences ou de 
connaissances dans un certain domaine, découlant d’une longue 
expérience ou d’un degré élevé de formation en la matière.

Faisable : Qui peut être fait avec les moyens dont on dispose et 
dans les circonstances données.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Processus 
qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de 
l’eau, des terres et des ressources qui y sont liées, en vue de 
maximiser le bien-être économique et social qui en résulte 
d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité  
des écosystèmes vitaux.

Groupe de parties prenantes : Ensemble de parties prenantes 
ayant des caractéristiques ou des intérêts communs.

Groupes sociaux vulnérables : Groupes sociaux qui sont 
marginalisés ou appauvris, disposant de faibles capacités et 
moyens pour s’adapter à un changement.

Gouvernance : Ensemble des processus et des structures qui 
informent, dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Impact : Effet ou conséquence d’une action ou d’un évènement. 
Le degré de l’impact, qu’il soit interprété de façon positive ou 
négative, dépend du contexte et de la perspective adoptée. 

Impliqué : En interaction, souvent via des processus de 
consultation.

Intermédiaires : Individus engagés par des tiers, soit pour occuper 
directement des fonctions essentielles au sein du projet pour une 
durée significative, soit pour travailler directement sur le site du 
projet.

Intégré : Rassemblé, inclus, ancré dans quelque chose. 

Local : Fait référence aux subdivisions administratives d’un 
territoire national (lorsqu’il est fait référence aux plans locaux 
d’utilisation des sols par exemple).

Long terme : Durée de vie envisagée du projet hydroélectrique.

Maintenance : Travail pour maintenir quelque chose en bon état ; 
entretien.

Maximisé : Réalisé dans la plus grande mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Mécanismes de recours : Processus par lesquels les parties 
prenantes ont la possibilité de faire part de leurs préoccupations 
ou de leurs problèmes et de déposer des plaintes, et permettant 
également d’opérer un suivi des procédures du projet ainsi que de 
répondre à toute préoccupation, question ou plainte.

Mettre à jour/Moderniser : Faire passer à un niveau ou un 
standard supérieur.

Mineur : Non essentiel pour qu’une chose soit appropriée, 
adéquate et/ou efficace. 

Minimisé : Réalisé dans la plus petite mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Moyens de subsistance : Capacités, actifs (magasins, ressources, 
créances et accès) et activités nécessaires à la subsistance.

Niveau de vie : Niveau de confort matériel mesuré par les biens, 
les services et les produits de luxe accessibles à un individu, 
un groupe, un pays ; indicateurs de bien-être des ménages. Le 
niveau de vie se rapporte par exemple : à la consommation, 
au revenu, aux économies, à l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’alimentation, le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
à l’assainissement, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Non-conformité : Non-respect d’obligations légales, 
d’autorisation, de contrat ou de permis.

Non résolu : En cours d’examen ou en suspens.

Opportun : Se produisant à un moment approprié ou opportun.

Optimal : Meilleure solution, après examen de tous les aspects, 
basé sur les résultats d’un processus de consultation.

Partie prenante : Partie qui est intéressée, impliquée ou touchée 
par le projet hydroélectrique et les activités qui y sont liées.

Partie prenante directement touchée : Parties prenantes 
présentant des droits, des responsabilités, ou exposées à des 
risques importants au regard d’une question ou d’un enjeu donné. 
Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la zone d’influence 
du projet (les communautés touchées par exemple) ou en dehors 
de cette zone (comme les organismes gouvernementaux de 
régulation, les représentants d’institutions financières, ou les 
partenaires d’investissement). 

Patrimoine culturel : Patrimoine d’artéfacts matériels et 
d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une société hérité des 
générations passées, préservé jusqu’à ce jour et qui sera transmis 
pour le bien des générations futures.

Pertinent : Directement lié, en lien, applicable, actuel ou 
significatif par rapport à un sujet donné. Dans le Protocole, 
la pertinence sera déterminée en fonction des aspects et des 
analyses spécifiques à un projet. Les représentants du projet 
démontrent preuve à l’appui ce qui est pertinent (avec le soutien 
des organismes de règlementation par exemple) tandis que 
l’évaluateur étudie et cherche des preuves pour confirmer  
la pertinence.

Personnes relocalisées : Individus devant être réinstallés, y 
compris les individus ayant des droits juridiques et officiels, des 
droits traditionnels ou coutumiers, et ceux n’ayant aucun droit 
établi  
sur les terres.

Peuples autochtones : Groupe socioculturel distinct 
présentant, à différents degrés, les caractéristiques 
suivantes : auto-identification comme membres d’un groupe 
culturel autochtone distinct et reconnaissance de cette 
identité par d’autres ; attachement collectif à des habitats 
géographiquement distincts ou à des territoires ancestraux 
situés dans la zone du projet ainsi qu’aux ressources naturelles 
coutumières de ces habitats et territoires ; institutions 
culturelles, économiques, sociales ou politiques de nature 
coutumière différentes des institutions de la société ou de la 
culture dominante ; langue autochtone, souvent différente  
de la langue officielle de la région ou du pays.

Plan d’action de relocalisation : Document ou ensemble de 
documents développés spécifiquement pour identifier 
les actions à réaliser pour mener à bien une relocalisation. 
En règle générale, ce plan comprend : l’identification des 
individus concernés par la relocalisation ; la situation 
socioéconomique de référence des personnes réinstallées ; 
les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du processus de 
relocalisation telles que l’assistance à la relocalisation et le 
maintien des moyens de subsistance ; le cadre institutionnel et 
les mesures de compensation ; les responsabilités et les rôles 
des organisations ; la gestion financière et les allocations de 
ressources budgétaires ; les délais, les objectifs et les cibles ; 
les mécanismes de recours ; le contrôle, le suivi et l’étude des 
dispositions ; et les arrangements en matière de consultation, 
de participation et de partage de l’information.

Plan de gestion : Un plan de gestion est un outil utilisé comme 
référence pour la gestion d’un aspect précis du projet et en 
détermine les tenants et les aboutissants, les raisons, le statut,  
les coûts, les délais, etc. 
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Plans : Mesures de gestion portant sur un enjeu, une question 
ou un problème identifié(e), et pouvant ou non être formalisées 
dans les plans de gestion d’entreprise. Les plans peuvent 
comporter des dispositions documentées et planifiées, basées 
par exemple sur des accords établis lors de réunions concernant 
des actions à mener. Les plans peuvent être développés par 
le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, ou encore par un 
organisme gouvernemental ou toute autre institution pertinente 
premièrement responsable de cet aspect donné de la durabilité. 
Les plans peuvent aussi être développés par l’entrepreneur en 
charge de la réalisation du projet.

Preuve : Élément probant porté à la connaissance de l’évaluateur 
lors d’un entretien et lui permettant de vérifier si un critère a 
été satisfait et dans quelle mesure. Une preuve peut être de 
nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être 
consulté ou reproduit, non influencé par des émotions ou des 
préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observation, de 
mesures, de documentation, de contrôle, ou par d’autres moyens ; 
factuel ; reproductible ; objectif et vérifiable.

Problèmes d’antécédents : Impacts de projets précédents 
n’ayant pas été atténués ou compensés par un bien ou un 
service similaire ; problèmes de longue date liés au projet actuel 
(existant) ; problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Programme : Se rapporte au programme de développement 
hydroélectrique, qui englobe l’ensemble des éléments d’un 
projet (construction, facteurs environnementaux et sociaux, 
relocalisation, aspects financiers et approvisionnement, 
communication, etc.)

Promoteur : Entité principale ou groupe d’entités investissant 
dans le développement d’un projet hydroélectrique.

Processus : Série d’actions, de modifications ou de fonctions 
aboutissant à un résultat.

Processus d’optimisation : Processus consistant à examiner les 
options disponibles afin de déterminer quelle est la meilleure 
solution.

Protection : Veiller au maintien de la sécurité et protéger de tout 
danger, dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Référence : Se dit d’un état ou d’une situation correspondant 
à un ensemble de mesures, de statistiques ou de conditions 
servant de base pour une comparaison future. L’état ou la situation 
de référence correspond aux conditions d’avant-projet, avant 
le lancement du projet, et sert de point de comparaison pour 
évaluer les changements lors de l’après-projet. En ce qui concerne 
les installations hydroélectriques déjà en activité, si aucune 
référence n’a été établie lors de l’avant-projet, les conditions 
actuelles servent de référence.

Régional : Fait référence à une entité supranationale dans un 
contexte international. Pour faire référence aux subdivisions 
administratives d’un territoire national (lorsqu’il est fait référence 
aux plans locaux d’utilisation des sols par exemple), ce protocole 
utilise le terme « local ». 

Réhabilitation des sols : Processus de retour à l’état d’origine, 
à un certain degré, des sols à la suite de perturbations ou de 
dégradations liées à la réalisation d’un projet.

Relocalisation : Processus qui consiste à déplacer des individus 
afin qu’ils s’établissent dans un autre endroit, n’étant plus autorisés 
à rester dans la zone où ils vivaient à cause du projet. 

Rendu public : Le public est informé que l’accord, l’engagement, 
l’évaluation et le plan de gestion ou tout rapport important a été 
élaboré ou mené à bien, et les informations s’y rapportant sont 
rendues publiques volontairement (p. ex. via un site Web) ou sur 
demande à un moment opportun. 

Rénovation : Fait d’être rétabli en son bon état d’origine.

Réservoir : Lac ou retenue artificielle pour le stockage et la 
régulation de l’eau dans le cadre du projet.

Responsabilité: Obligation pour un individu, une entreprise 
ou une institution de rendre des comptes sur ses activités, d’en 
accepter les responsabilités et de communiquer les résultats de 
ces activités avec transparence.

Responsable: Responsable ou redevable d’un tiers ou d’une 
activité.

Ressources hydrologiques : Ressources en eau qui alimentent  
le projet.

Risque politique : Risque de perte financière ou d’incapacité 
de poursuivre des activités, encouru par les investisseurs, les 
entreprises et les gouvernements, qui découle de changements 
de politiques gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de confiscation, 
d’inconvertibilité des devises, d’ingérence des autorités politiques, 
d’instabilité gouvernementale, ou d’une guerre.

Santé et sécurité au travail : Mesures pour la protection de la 
sécurité, de la santé et du bien-être des individus au travail, par 
exemple via la prévention de maladies ou d’accidents pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Significatif  : Est synonyme de majeur, grave ; qui peut avoir 
des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes.

Système de gestion : Cadre de processus et de procédures utilisé 
pour s’assurer qu’une organisation est à même d’effectuer toutes 
les tâches nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Terres du projet : Terres qui appartiennent au projet, qui sont 
utilisées et/ou touchées par le projet.

Transparent/Transparence : Ouvert à l’examen public, accessible 
au public et/ou pouvant être consulté par le public ou diffusé au 
public sur demande.

Tromperie : Fait d’être ou d’avoir été trompé ; être amené à croire 
ce qui n’est pas vrai ; être induit en erreur.

Zone du réservoir : Zone inondée lorsque le réservoir a atteint 
son niveau maximum mais que la zone tampon au-dessus de ce 
niveau reste sèche.

Zone touchée par le projet : Comprend le bassin versant, 
le réservoir, la partie située en aval du site du projet et les 
barrages qui y sont associés, ainsi que la zone touchée par tout 
développement lié au projet (les routes, les lignes de transport 
d’électricité, les carrières, les villages de chantier, les zones de 
relogement, etc.)
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Le Tableau 1 permet de comprendre l’approche progressive des outils d’évaluation Préparation, Réalisation 
et Exploitation. Ce tableau présente, dans les grandes lignes, des éléments susceptibles de caractériser un 
projet au regard de ces différents critères pour chacun des cinq niveaux de notation. Les notices de notation 
des outils d’évaluation intitulés Préparation, Réalisation et Exploitation ont été élaborées conformément 
à l’approche adoptée dans le Tableau 1. Ce tableau n’a pas vocation à servir de base pour l’attribution 
des notes, car dans l’ensemble, les informations figurant dans les pages thématiques devraient suffire. 
Cependant, il est possible de se référer à ce tableau lors d’une évaluation si les informations présentes dans 
les notices de notation d’un thème donné et dans le guide d’évaluation propre à ce thème ne sont pas 
suffisantes pour aider l’évaluateur à attribuer une note. Si, au cours du processus d’évaluation, les approches 
adoptées dans les critères Évaluation, Gestion et Participation des parties prenantes soulevaient des doutes 
quant à leur pertinence pour une bonne pratique de base, le Tableau 1 pourrait apporter une réponse à  
ces interrogations.

Comprendre l’approche progressive  
du Protocole
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Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du  
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du  
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont été 
constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a été 
constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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Le Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité (le « Protocole ») constitue un cadre pour 
évaluer la durabilité de projets hydroélectriques et des activités qui y sont liées. Il définit dans les grandes 
lignes les aspects importants de la durabilité à prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet 
hydroélectrique et permet de dresser le profil de durabilité de ce projet. Les quatre outils d’évaluation du 
Protocole – Étape préliminaire, Préparation, Réalisation et Exploitation – sont conçus en vue de procéder 
à des évaluations autonomes ciblant chacune une étape précise du cycle de vie du projet. L’évaluation 
réalisée à partir d’un outil ne dépend pas de la réalisation d’évaluations préliminaires. Les outils d’évaluation 
sont conçus pour être utilisés jusqu’aux points de décision majeurs au cours du cycle de vie du projet 
et présentent la meilleure efficacité si des applications répétées sont effectuées, permettant d’orienter 
les mesures nécessaires à une amélioration continue. Les outils d’évaluation et les points de décision s’y 
rapportant sont représentés dans le Tableau 1.

Présentation de l’outil d’évaluation Exploitation 
Ce document fournit l’outil d’évaluation Exploitation et à ce stade, l’utilisateur/utilisatrice est supposé(e) avoir 
pris connaissance du document intitulé Référence qui définit l’approche globale des outils d’évaluation du 
Protocole et explique comment en faire usage. L’outil d’évaluation intitulé Exploitation évalue l’exploitation 
d’une installation hydroélectrique. Cet outil d’évaluation peut être utilisé afin de déterminer si l’installation 
fonctionne bien sur une base durable avec la mise en œuvre de mesures actives en matière de suivi 
d’exploitation, de conformité et d’amélioration continue. 

Du fait que les installations hydroélectriques peuvent être en activité pendant un siècle parfois, cette section 
prend en compte un éventail de cas de figure relativement large, depuis les projets qui viennent d’être mis 
en service et jusqu’aux installations dont l’exploitation a commencé il y a des décennies. Il est donc probable 
que de nombreux projets aujourd’hui exploités ont été élaborés et mis en service bien avant que des 
exigences législatives d’en évaluer l’impact environnemental voient le jour, et que les systèmes sur lesquels 
ces projets reposent obéissent simplement aux obligations relatives à leur permis d’exploitation. Avant 
tout, une installation hydroélectrique en activité doit être conforme aux lois et aux autorisations/permis 
du gouvernement. Le Protocole fournit un outil complémentaire, sur une base volontaire et en vue d’une 
amélioration continue, afin d’identifier des opportunités d’amélioration au regard de critères de durabilité 
pertinents à une échelle internationale.

Le Protocole d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité

ÉTAPE
PRÉLIMINAIRE PRÉPARATION

RÉFÉRENCE

Attribution
des contrats

de construction

Mise en service
du projet 

Lancement de la
préparation du projet

hydroélectrique

Outils d’évaluation
correspondant aux

étapes du cycle
de vie du projet:

Prises de décisions
majeures pour

le développement
du projet:

EXPLOITATIONRÉALISATION

Figure 1 - Outils d’évaluation du Protocole et points de décisions majeures 
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L’approche adoptée par l’outil d’évaluation Exploitation s’aligne sur la norme ISO 14001 dans la mesure où les 
conditions actuelles constituent l’état de référence et les risques sont évalués par rapport à cette référence. Le 
critère Évaluation cherche dans de nombreux cas à déterminer si toute question non résolue ou émergente 
est bien identifiée. L’identification de ces questions pourrait reposer sur des processus divers et être réalisée 
par le biais, par exemple, d’inspections sur le terrain, d’études des données collectées en interne ou par des 
organismes externes, d’un examen minutieux des politiques nationales et internationales, de mécanismes 
permettant de connaître les problèmes et les préoccupations des parties prenantes, etc. Les processus 
d’identification en place ne sont pas forcément spécifiques à une question donnée (par exemple, il existe des 
programmes de contrôle mais ils ne sont pas spécifiquement consacrés à la qualité de l’eau, au patrimoine 
culturel, etc.) ; ce sont plutôt des processus généraux qui permettent d’identifier des questions (par exemple, 
un examen minutieux des politiques, des inspections visuelles, des réunions avec des organismes de 
réglementation, des mécanismes de recours pour les parties prenantes pourraient constituer des processus 
permettant d’identifier tout type de question spécifique). Les questions non résolues se rapportent aux 
difficultés soulevées par l’exploitation de l’installation hydroélectrique, suscitant des inquiétudes depuis un 
certain temps et restant à résoudre. Il pourrait s’agir de problèmes antécédents. Les questions émergentes 
pourraient être provoquées par l’évolution d’une politique, d’une loi, d’une norme, des attentes des parties 
prenantes, ou par des altérations physiques de l’environnement dans lequel l’installation est exploitée. 

Si des questions sont identifiées, le critère Gestion cherche à déterminer si des mesures ont été prises pour 
traiter ces questions. Les mesures en la matière pourraient, par exemple, consister à : opérer un contrôle 
continu ou plus intensif ; réaliser une évaluation des risques ou procéder à l’analyse de scénarios ; améliorer 
la communication ; mettre en place des négociations, des études de mise en service ; mettre en œuvre des 
interventions de gestion ; élaborer des plans en vue de l’exploitation future si les risques se multiplient, etc.

L’outil d’évaluation Exploitation se rapporte également aux engagements que le propriétaire/l’exploitant 
actuel a pris, à l’entité cédant l’exploitation et qui transmet ses engagements au nouveau propriétaire, ou à 
tout engagement pris par un autre organisme premièrement responsable de l’approvisionnement. Si aucun 
engagement n’est pertinent dans le cadre de l’exploitation, alors les références aux engagements peuvent 
être ignorées. S’il y a des différends, à savoir si des engagements anciens sont caducs ou non (dans le cas de 
problèmes antécédents par exemple), cela devrait être considéré comme une question non résolue. Dans de 
nombreux cas, les impacts du développement du projet peuvent être irréversibles. De ce fait, il est parfois 
nécessaire que les mesures pour gérer les problèmes antécédents consistent en de nouvelles initiatives 
reconnaissant l’importance des changements survenus par le passé et cherchant à y remédier ou à les aborder 
d’une façon différente.

Compte tenu du fait que les installations hydroélectriques peuvent être en activité pendant très longtemps, 
il est raisonnable de penser que certaines de ces questions seront résolues, prises en charge par d’autres 
voire qu'elles deviendront obsolètes à un moment donné. Il en est de même pour les programmes de gestion 
et les engagements établis qui devraient être considérés comme réalisés et honorés au bout d’un certain 
temps, dans l’idéal à un moment où les mesures de gestion sont jugées efficaces et autonomes. Ce point 
devrait faire l’objet d’une attention particulière lors du processus d’évaluation. Par exemple, il arrive souvent 
que, dans le cadre du développement et de l’exploitation d’un projet, des engagements en matière de santé 
publique soient pris. Cependant, il arrive un moment où les responsabilités en la matière devraient relever de 
l’organisme gouvernemental approprié. L’évaluation porte donc sur les questions et les risques actuels ainsi 
que les mesures de gestion s’y rapportant dans le cadre de l’exploitation de l’installation hydroélectrique. 

Le suivi d’exploitation qui sert à déterminer si les mesures de gestion sont efficaces pourrait également être 
opéré de différentes façons. En la matière, le fait que, tout au long de la durée de vie du projet, il ne peut 
être attendu que les problèmes seront indéfiniment contrôlés, doit être pris en compte. S’il est prouvé que 
la qualité de l’eau, par exemple, est bonne dans une perspective durable, alors il se peut que les processus 
en place pour identifier toute question émergente en la matière ne consistent pas en un contrôle continu de 
la qualité de l’eau par l’installation en activité, mais passent plutôt par des inspections visuelles, l’examen de 
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données collectées par d’autres organismes, de bonnes relations des parties prenantes avec des associations 
locales de vigilance appropriées, etc. Impliquer des membres du personnel de l’installation dans un comité 
de gestion du bassin versant, ou toute autre association locale équivalente, peut être un bon moyen de se 
tenir au courant des questions ou des préoccupations émergentes. 

Guide des thèmes pertinents relatifs à l’exploitation du projet
Tous les thèmes de l’outil d’évaluation Exploitation ne sont pas toujours pertinents lors de l’évaluation 
de l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le cas échéant, la personne représentant l’installation 
hydroélectrique doit démontrer, preuve à l’appui, qu’un thème n’est pas pertinent. L’évaluateur étudie les 
preuves et tire une conclusion, en expliquant dans son rapport de quels éléments de preuve il dispose, s’ils 
sont de qualité et pourquoi il arrive à cette conclusion. Cela pourrait par exemple se rapporter aux thèmes 
suivants :

• L’exploitation de l’installation ne soulève aucun problème relatif au patrimoine culturel  Le thème 
Patrimoine culturel n’est pas pertinent

• Aucun peuple autochtone ne vit dans la zone touchée par l’exploitation de l’installation  Le thème 
Peuples autochtones n’est pas pertinent

Trois thèmes ne sont pertinents pour l’évaluation que dans le cas où, lors de l’approbation du projet, des 
engagements bien documentés ont été établis et des données rassemblées sur l’état ou la situation de 
référence d’avant-projet pouvant servir de point de comparaison lors de l’après-projet. Il s’agit de E-8 
Bénéfices du projet, E-9 Communautés et moyens de substance touchés par le projet, et E-10 Relocalisation. 
Si des questions relatives à ces thèmes doivent être examinées mais qu’elles ne semblent pas pertinentes au 
regard des exigences établies par le guide d’évaluation du ou des thèmes donnés, ces questions sont alors 
traitées dans le thème E-3 Gestion des problèmes environnementaux et sociaux.
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Ce thème traite de la collaboration en cours avec les parties concernées, aussi bien au sein de l’entreprise 
qu’entre l’entreprise et les parties concernées externes (par exemple les communautés touchées, les 
gouvernements, les institutions clés, les partenaires, les entrepreneurs, les riverains des bassins versants, etc.) 
Le but est de déterminer si les parties prenantes sont identifiées et impliquées dans les questions qui les 
concernent, et de confirmer que les parties prenantes entretiennent de bonnes relations tout au long de la 
durée de vie du projet grâce à des processus de communication et de consultation.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des problèmes non résolus ou émergents relatifs à la communication et à la consultation dans le 
cadre de l’installation hydroélectrique ont été identifiés. Un processus d’évaluation régulièrement mis à jour et 
prenant en compte la cartographie des parties prenantes définit des exigences et des approches en la matière. 
Un suivi est opéré pour déterminer si les mesures en matière de communication et de consultation sont bien 
efficaces. 

Gestion : Des plans et des processus de communication et de consultation, y compris un mécanisme de 
recours approprié, sont en place pour gérer la communication d’informations et la consultation des parties 
prenantes. Ils exposent dans les grandes lignes les exigences et les approches en matière de communication et 
de consultation au regard des différents thèmes et groupes de parties prenantes. 

Participation des parties prenantes : L’exploitation du projet implique une collaboration souvent bilatérale, 
dans des délais et sur des questions appropriés, avec les parties prenantes directement touchées. Les parties 
prenantes participent de bonne foi. Les processus en cours permettent également aux parties prenantes de 
faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en matière de communications et de consultation 
ont été ou vont être instaurés et réalisés, sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Des engagements en matière de communication ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, la cartographie des parties prenantes repose sur des considérations larges. 

Gestion : De plus, des plans et des processus en matière de communication et de consultation démontrent 
une grande sensibilité quant aux besoins et aux approches des différents thèmes et groupes de parties 
prenantes. Des processus sont également en place pour anticiper et intervenir dans le cas où un risque ou une 
opportunité se profilerait.

Participation des parties prenantes : De plus, le processus participatif est ouvert à tous et implique les parties 
prenantes. Des négociations sont menées de bonne foi. Un retour détaillé et opportun a été apporté sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

E-1 Communications et consultation 
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Guide d’évaluation : 

Les parties prenantes sont les parties intéressées, 
impliquées ou touchées par le projet hydroélectrique et 
les activités qui y sont liées.

La cartographie des parties prenantes est l’identification 
et le regroupement réfléchi des parties prenantes, en 
fonction par exemple des droits, des risques et des 
responsabilités d’une partie prenante. La notion de 
« droit » pourrait se rapporter par exemple à des droits 
fonciers. 

Les parties prenantes directement touchées sont les 
parties prenantes ayant des droits, des responsabilités 
ou exposées à des risques importants dans le cadre du 
projet. Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la 
zone d’influence du projet (les communautés touchées 
par exemple) ou en dehors de cette zone (comme 
les organismes gouvernementaux de régulation, les 
représentants d’institutions financières, ou les partenaires 
d’investissement). 

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte. 

Les besoins et les approches d’un groupe de parties 
prenantes pourraient par exemple se rapporter : aux 
normes culturelles, au genre, au niveau d’alphabétisation, 
aux groupes sociaux vulnérables, aux handicaps, aux 
contraintes logistiques, etc. 

Une participation de bonne foi est le fait de 
participer avec l’intention honnête de parvenir à une 
compréhension mutuelle et satisfaisante des questions 
préoccupantes.

Des processus en place pour permettre aux parties 
prenantes d’exprimer leurs préoccupations pourraient, 
par exemple, impliquer de : désigner une personne 
ressource sur le site Internet de l’entreprise ; organiser 
des réunions ou des séances d’information publique 
régulières et/ou créer des occasions de répondre aux 
questions ; faire participer des membres du personnel de 

l’entreprise à des associations de parties prenantes ou des 
comités de gestion du bassin versant, etc.

Un retour sur les préoccupations des parties prenantes 
pourrait être apporté par le biais, par exemple : 
de courriers électroniques, de comptes rendus de 
conversations téléphoniques, d’une correspondance 
écrite, de comptes rendus de réunions, d’une rubrique 
FAQ sur le site Internet de l’entreprise, etc.

Des considérations larges pourraient, par exemple, 
englober : l’étendue géographique ou la diversité des 
groupes de parties prenantes identifiés et pris en compte ; 
les interactions entre les groupes de parties prenantes ; 
le degré de prise en compte des droits, des risques et des 
responsabilités, etc.

Les processus pour anticiper les risques et les 
opportunités potentiels pourraient impliquer par 
exemple la participation des représentants du projet à un 
comité de gestion du bassin versant.

Une négociation de bonne foi implique (i) la volonté 
de participer à un processus ; (ii) la communication des 
éléments d’informations nécessaires à la conduite des 
pourparlers ; (iii) l’exploration des thèmes significatifs 
clés ; (iv) des procédures de négociation acceptables 
pour l’ensemble des parties prenantes ; (v) le fait d’être 
disposé à changer d’avis ; (vi) des délais suffisants 
pour les deux parties pour la prise de décision ; (vii) 
des accords sur le cadre de mesures de compensation 
proposé, les mesures d’atténuation, et les interventions 
de développement.

Candidats potentiels à l’entretien : membres du service 
des relations publiques ou de la communication de 
l’entreprise ou de la centrale électrique ; représentants 
des parties prenantes ; représentants des communautés 
touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : document présentant 
la cartographie des parties prenantes, plans en matière 
de communications et/ou de consultation dans le cadre 
du projet, protocoles en matière de communication, 
mécanismes de recours, rapports de suivi
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Ce thème se rapporte aux aspects de la gouvernance d’entreprise et de la gouvernance externe relatifs à 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si le propriétaire/l’exploitant : dispose 
de structures, de politiques et de pratiques d’entreprise solides et saines ; prend en compte les questions de 
transparence, d’intégrité et de responsabilité ; est à même de gérer des problèmes relatifs à la gouvernance 
externe (par exemple, les insuffisances en matière de capacité institutionnelle, les risques politiques y 
compris les questions transfrontalières, les risques liés à la corruption dans le secteur public) ; et est à même 
de garantir la conformité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions non résolues ou émergentes relatives à la gouvernance politique et du secteur 
public, ainsi que des questions et des exigences relatives à la gouvernance d’entreprise ont été identifiées. Un 
suivi est opéré pour déterminer si les mesures en matière de gouvernance d’entreprise sont bien efficaces. 

Gestion : Des processus sont en place pour gérer les risques d’entreprise, politiques et du secteur public, la 
conformité, la responsabilité environnementale et sociale, l’acquisition de biens et de services, les mécanismes 
de recours, les pratiques commerciales éthiques, et la transparence. Des politiques et des processus 
sont communiqués en interne et en externe quand cela est approprié. Dans le cas où les capacités sont 
insuffisantes, il est fait appel à un expert externe approprié pour prêter main-forte.

Participation des parties prenantes : L’entreprise interagit avec diverses parties prenantes directement 
touchées pour comprendre les préoccupations clés de ces parties prenantes. L’entreprise rend également 
accessible au public des rapports significatifs sur le projet et présente en public des performances du projet 
sur des questions relatives à la durabilité. 

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement significatif en termes de conformité.

Résultats : Aucune question significative en matière de gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe 
n’a été identifiée comme non résolue. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’évaluation des problèmes relatifs à la gouvernance politique et du secteur public, ainsi 
que l’évaluation des exigences et des problèmes relatifs à la gouvernance d’entreprise, n’ont révélé aucune 
possibilité significative d’amélioration. 

Gestion : De plus, les entrepreneurs doivent respecter les politiques du promoteur ou disposent déjà de 
politiques cohérentes avec celles du promoteur. Des processus relatifs aux appels d’offres comprennent des 
mesures anti-corruption ; la présélection des soumissionnaires prend en compte des critères de durabilité et 
de lutte contre la corruption. Des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir dans l’éventualité 
qu’un risque ou une opportunité se profile.

Participation des parties prenantes : De plus, l’entreprise met à la disposition du public des rapports 
significatifs sur le projet et présente en public les performances du projet sur des questions relatives à la 
durabilité et d’intérêt majeur pour les parties prenantes.

Adéquation/Conformité : Le projet ne présente aucun manquement en termes de conformité.

Résultats : De plus, aucune question relative à la gouvernance d’entreprise ou de gouvernance externe n’a été 
identifiée comme non résolue.

E-2 Gouvernance 
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Guide d’évaluation : 

La gouvernance est un terme général qui se rapporte à 
l’ensemble des processus et des structures qui informent, 
dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs. 

La gouvernance d’entreprise est un terme général qui 
se rapporte aux règles, aux processus ou aux lois qui 
déterminent, régissent et encadrent les activités des 
entreprises. 

Les exigences relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment se rapporter : à l’administration de 
l’entreprise, aux politiques et aux processus, à la gestion 
des risques, à la responsabilité sociale de l’entreprise, aux 
pratiques commerciales éthiques, à la responsabilité et 
aux relations avec les parties prenantes, à la conformité, 
etc.

Les questions relatives à la gouvernance d’entreprise 
peuvent notamment englober : l’absence de capacité 
institutionnelle des structures externes clés, ou dans les 
politiques et les processus importants pour le projet ; 
les risques de corruption dans le secteur public ; les 
risques politiques ; les risques de corruption en interne ; 
la conformité ; la gestion des risques que comporte le 
projet ; etc.

Les aspects relatifs à la gouvernance externe 
comprennent les structures juridiques, judiciaires et 
institutionnelles ainsi que les politiques et les processus 
pertinents dans le cadre du projet. Ce sont par exemple : 
les institutions incarnant les pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire, les parties politiques, les organisations de 
lutte contre la corruption, les mécanismes de recours 
(p. ex. les médiateurs ou Ombudsman), un service 
de la fonction publique/des organismes du secteur 
public, des organismes chargés de l’application des 
lois, les demandes d’informations en vertu des lois 
sur la divulgation, les médias, les autorités locales et 
nationales, la société civile, le secteur privé, les institutions 
internationales (notamment les institutions menant 
des examens paritaires d’initiatives de lutte contre la 

corruption), des comités d’audit/de supervision, le 
système de passation des marchés publics, etc.

Un risque politique est un risque de perte financière 
ou d’incapacité de poursuivre des activités, encouru par 
les investisseurs, les entreprises et les gouvernements, 
qui découle de changements de politiques 
gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de 
confiscation, d’inconvertibilité des devises, d’ingérence 
des autorités politiques, d’instabilité gouvernementale, ou 
d’une guerre.

Les questions transfrontalières se rapportent, en règle 
générale, aux cadres institutionnels qui seraient à même 
de gérer en amont et en aval les impacts du projet ainsi 
que le partage des ressources fluviales.

Les risques de corruption peuvent provenir de l’intérieur 
de l’entreprise, par exemple au niveau de la gestion 
financière, ou dans le secteur public, par exemple en ne 
remédiant pas à la violation d’une autorisation ou d’un 
permis. Les risques de corruption dans le secteur public 
lors de la préparation du projet peuvent notamment 
se rapporter au fait d’ignorer certaines options, de ne 
pas respecter pas à pas les exigences de l’évaluation/la 
préparation, ou d’établir des accords non-transparents. 
Au niveau de la réalisation et l’exploitation du projet, cela 
peut notamment consister à ignorer des irrégularités au 
niveau des autorisations ou des permis.

Les processus pour garantir des pratiques commerciales 
éthiques pourraient notamment se rapporter à 
l’instauration d’un code d’éthique commerciale, d’un 
code de conduite du personnel, d’un pacte d’intégrité, 
de politiques de lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence, de procédures pour dénoncer et enquêter sur 
des actes de corruption (comme les principes de conduite 
des affaires pour contrer la corruption de Transparency 
International), un système d’alerte professionnelle, etc.
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Des plans et des processus relatifs aux acquisitions 
et aux appels d’offres devraient définir une politique 
en la matière, la présélection des soumissionnaires, 
la soumission d’offres, l’attribution des contrats, des 
mesures de lutte contre la corruption et des mécanismes 
de recours pour les soumissionnaires. La présélection 
pourrait par exemple prendre en compte la qualité, la 
réputation, le coût, le fait que l’entrepreneur s’est montré 
capable de respecter les obligations contractuelles par le 
passé (délais, coûts, spécifications), etc.

La conformité se rapporte à l’ensemble des lois, des 
politiques, des permis, des accords, des codes de 
pratiques et des engagements officiels pertinents.

Les mesures de lutte contre la corruption sont par 
exemple : des processus d’appels d’offres ouverts pour 
se maintenir au-dessus d’un seuil bas ; l’engagement 
de l’entité adjudicatrice et de ses employés à respecter 
une politique de lutte contre la corruption, des pactes 
d’intégrité concernant le projet, des mécanismes 
pour dénoncer les actes de corruption et protéger les 
personnes qui ont donné l’alerte, une confidentialité 
des informations se limitant aux documents protégés 
juridiquement, etc.

Une présélection prenant en compte la durabilité 
pourrait signifier que des critères supplémentaires 
sont pris en compte, tels que la performance 
environnementale, sociale, éthique, relative aux droits 
de l’homme, à la sécurité et la santé, ou encore le fait de 
donner la priorité et de soutenir les fournisseurs locaux là 
où ils satisfont à d’autres critères, etc. 

Une présélection visant à lutter contre la corruption 
devrait préciser, par exemple, que les entreprises 
soumissionnaires doivent posséder un code de conduite 
pour la lutte contre la corruption.

Candidats potentiels à l’entretien : membre du conseil 
d’administration ; responsable de l’installation en 
activité ; responsables de la gouvernance d’entreprise, 
de la conformité, de l’audit en interne, des risques 
commerciaux ; experts en matière de gouvernance 
du secteur public ; toute autre tierce partie pertinente 
comme les organisations de la société civile pour la lutte 
contre la corruption.

Exemples d’éléments de preuve : Intranet et site Web 
de l’entreprise présentant la vision, les valeurs, les 
politiques, les structures, les procédures, les rapports 
annuels de l’entreprise ; l’évaluation des questions 
de gouvernance du secteur public ; rapports d’audit 
interne ; le plan de conformité du projet ; les comptes-
rendus au conseil d’administration sur les pratiques 
commerciales éthiques et leur conformité ; le journal 
des plaintes relatives à des pratiques commerciales 
non-éthiques ; rapports d’étude par des tiers ; toute 
documentation pertinente en matière de gouvernance 
du secteur public comme des rapports de Transparency 
International sur les Systèmes nationaux d’intégrité (SNI) 
et l’Indice de perception de la corruption (IPC).
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Ce thème se rapporte aux plans et aux processus relatifs à la gestion des problèmes environnementaux et 
sociaux. Le but est de s’assurer que les impacts négatifs de l’installation hydroélectrique sur l’environnement 
et les individus sont gérés, que des mesures de prévention, de minimisation, d’atténuation et de compensation 
sont appliquées. Il s’agit en outre de s’assurer que les engagements environnementaux et sociaux sont tenus.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des processus sont en place pour identifier, de façon systématique, toute question 
environnementale et sociale non résolue ou émergente dans le cadre de l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique, en tirant profit de l’expertise appropriée. Des programmes de suivi des questions identifiées 
sont en place. 

Gestion : Un système de gestion environnementale et sociale est en place pour mettre en œuvre des mesures 
visant à traiter des questions environnementales et sociales identifiées et tirant profit de l’expertise appropriée 
(interne et externe). 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux parties 
prenantes de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux plans de gestion environnementale et 
sociale ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité 
ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements environnementaux et sociaux ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur 
l’environnement et les individus sont évités, minimisés et atténués sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. Les impacts du développement du projet hydroélectrique sur les sols sont supprimés grâce à une 
réhabilitation des sols, ou atténués.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, des processus pour identifier les questions environnementales et sociales non résolues 
ou émergentes reposent sur des considérations larges et prennent en compte tant les risques que les 
opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont mis en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile. Les plans et les processus s’ancrent dans un système de gestion 
environnementale reconnu à l’échelle internationale et certifié par des tiers, comme la norme ISO 14001. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur 
l’environnement et les individus sont évités, minimisés, atténués et compensés sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée.

E-3  Gestion des problèmes  
environnementaux  et sociaux
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Guide d’évaluation : 

Les problèmes environnementaux et sociaux peuvent, 
par exemple, se rapporter : à la biodiversité terrestre et 
aquatique, aux espèces menacées, aux habitats essentiels, 
aux questions liées à l’intégrité des écosystèmes et la 
connectivité écologique, à la qualité de l’eau, l’érosion 
et la sédimentation, aux communautés touchées par le 
projet, aux peuples autochtones, aux minorités ethniques, 
au déplacement des populations, au patrimoine culturel 
(matériel et immatériel), et à la santé publique. Dans le 
cadre de l’exploitation d’installations hydroélectriques, 
l’état de référence se rapporte aux conditions existantes, 
et les risques sont évalués par rapport à cette référence. 
Il y a des exceptions dans le cas où, au regard d’un thème 
donné, les conditions d’avant-projet ont été très bien 
documentées et des engagements ont été pris pour 
gérer les changements mesurés à l’aune de cet état de 
référence (des personnes relocalisées bénéficiant de 
meilleures conditions de vie par exemple). Les questions 
environnementales et sociales relatives à l’installation 
hydroélectrique en activité, qui dépassent les frontières 
de la juridiction où le projet est implanté, devraient être 
identifiées et être prises en compte dans des plans  
de gestion. 

Les questions ou problèmes non résolus sont des 
problèmes antérieurs à l’exploitation qui suscitent des 
inquiétudes répétées dans une zone donnée. Ils peuvent 
se rapporter à des problèmes antécédents. 

Les problèmes antécédents font référence aux impacts 
de projets précédents n’ayant pas été atténués ou 
compensés par un bien ou un service similaire ; ou à des 
problèmes de longue date liés au projet actuel (existant) ; 
ou à des problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Les problèmes émergents peuvent être liés à des 
changements sur le site (par exemple l’érosion des rives 
révèle des artefacts du patrimoine culturel ou compromet 
les activités liées à l’utilisation des sols ou aux moyens 
de subsistance) ou à des circonstances plus larges (par 
exemple des modifications apportées à des politiques, 
des lois ou des normes pertinentes, des tendances de 
pratiques émergentes, une évolution des attentes de la 
communauté, etc.) 

 
Des processus en place pour permettre aux parties 
prenantes d’exprimer leurs préoccupations pourraient, 
par exemple, impliquer de : désigner une personne 
ressource sur le site Internet de l’entreprise ; organiser 
des réunions ou des séances d’information publique 
régulières et/ou créer des occasions de répondre aux 
questions ; faire participer des membres du personnel de 
l’entreprise à des associations de parties prenantes ou des 
comités de gestion du bassin versant, etc.

Un retour sur les préoccupations des parties prenantes 
pourrait être apporté par le biais, par exemple : 
de courriers électroniques, de comptes rendus de 
conversations téléphoniques, d’une correspondance 
écrite, de comptes rendus de réunions, d’une rubrique 
FAQ sur le site Internet de l’entreprise, etc. Lorsque des 
réponses sont apportées à des problèmes identifiés ou 
non résolus par le biais d’un processus de médiation, 
d’approbation, avec la délivrance d’un permis ou par 
voie judiciaire, il est dans l’intérêt du propriétaire/des 
exploitants de l’installation de rendre publiques les 
informations se rapportant aux problèmes et à leur 
résolution, de façon à ce que les parties prenantes 
comprennent que la question a été reconnue, évaluée  
et résolue.

La réhabilitation des sols est le processus de retour à 
l’état d’origine, à un certain degré, des sols à la suite de 
perturbations ou de dégradations liées à la réalisation 
d’un projet. 

L’expertise appropriée fait référence aux spécialistes 
disposant d’une expérience dans les domaines clés et 
bien spécifiques abordés dans les plans d’évaluation et de 
gestion, en apportant une attention toute particulière aux 
différences entre les préoccupations environnementales 
et les préoccupations sociales. Ces spécialistes peuvent 
faire partie ou non de l’équipe du promoteur du projet. 
Une expertise interne de la gestion des questions 
environnementales et sociales est de première 
importance en la matière.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter les impacts 
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dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Des considérations larges peuvent, par exemple, prendre 
en compte : une vision large de la zone touchée par le 
projet ; une approche large des questions pertinentes ; 
une interprétation large de concepts importants tels 
que les moyens de subsistance ou le niveau de vie ; 
l’examen d’un large éventail d’approches ; une vision 
large des points de vue des parties prenantes sur les 
différentes questions ; une analyse des interactions entre 
les questions ; la prise en compte d’un développement 
durable du bassin fluvial ; la prise en compte d’une 
gestion intégrée des ressources en eau ; la prise en 
compte de problèmes antécédents ; la prise en compte 
des effets cumulatifs ; etc.

Les engagements sont, en règle générale, les 
engagements pris par le propriétaire/l’exploitant actuel 
(ou par l’entité cédant l’exploitation et qui transmet ses 
engagements au nouveau propriétaire), ou par un autre 
organisme premièrement responsable de la livraison 
du projet. S’il y a des différends pour déterminer si des 
engagements anciens sont caducs ou non, ceux-ci devront 
être considérés comme une question non résolue et des 
mesures devront être mises en œuvre pour y remédier. 

Dans de nombreux cas, les impacts du développement du 
projet peuvent être irréversibles. De ce fait, il est parfois 
nécessaire que les mesures pour y remédier consistent 
en de nouvelles initiatives reconnaissant l’importance 
des changements survenus par le passé et cherchant à y 
remédier ou à les aborder d’une façon différente. 

Candidats potentiels à l’entretien : responsables 
de l’entreprise ou de la centrale électrique en 
charge de l’évaluation et la gestion des questions 
environnementales et sociales ; représentants 
gouvernementaux en charge des questions 
environnementales et sociales ; représentants des parties 
prenantes ; représentants des communautés touchées par 
le projet ; experts externes.

Exemples d’éléments de preuve : exigences 
réglementaires en matière d’EIE/EIS ; EIE/EIS et tout 
rapport qui y est lié ; plans de gestion environnementale 
et sociale ; comptes rendus de la consultation et la 
participation des parties prenantes ; comptes rendus 
des réponses apportées aux préoccupations des parties 
prenantes ; rapport d’étude par une tierce partie ; 
compétences des experts consultés ; preuves d’une 
expertise indépendante et appropriée sur des questions 
environnementales et sociales pour lesquelles il est 
établi que, dans de nombreux cas, un seul expert ne peut 
disposer d’une expertise suffisamment étendue pour 
couvrir à la fois l’environnemental et le social.
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Ce thème se rapporte à la compréhension de la mesure dans laquelle les ressources hydrologiques dont 
dépend l’exploitation de l’installation hydroélectrique sont disponibles et fiables. Le but est de déterminer 
si la planification et les activités relatives à la production d’électricité du projet reposent sur une bonne 
compréhension de la disponibilité et la fiabilité des ressources hydrologiques à court terme et à long terme, 
avec la prise en compte d’autres besoins, problèmes ou exigences au niveau des débits, en amont et en aval 
du projet, ainsi que la prise en compte des tendances futures éventuelles qui pourraient affecter l’installation.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un suivi d’exploitation de la disponibilité et la fiabilité des ressources hydrologiques est opéré. 
Des questions non résolues ou émergentes ont été identifiées. Les données examinées sont notamment des 
mesures sur le terrain, des indicateurs statistiques appropriés, des questions pouvant impacter la disponibilité 
et la fiabilité des ressources en eau et un modèle hydrologique. 

Gestion : Des mesures sont en place pour orienter les activités de production, basées sur l’analyse de la 
disponibilité des ressources en eau, un éventail de considérations techniques, une compréhension des 
avantages et des contraintes du réseau électrique, et sur des considérations environnementales, sociales et 
économiques. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, des questions pouvant impacter la disponibilité ou la fiabilité des ressources en eau ont 
été clairement identifiées. Une évaluation exhaustive et continue des scénarios, des incertitudes et des risques 
a également été réalisée, et ce, à court terme et à long terme.

Gestion : De plus, la planification des activités de production s’inscrit dans une perspective durable ; elle 
optimise et maximise au possible l’utilisation efficace des ressources en eau ; et elle est suffisamment flexible 
pour anticiper et s’adapter aux changements futurs.

E-4 Ressources hydrologiques

Guide d’évaluation : 

Les ressources hydrologiques sont les ressources en eau 
qui alimentent le projet.

Les questions pouvant impacter la disponibilité 
et la fiabilité des ressources en eau se rapportent 
notamment : aux exploitants de ces ressources en 
amont ; aux développements futurs liés à l’utilisation 
des ressources en eau ; au développement futur d’une 
utilisation des sols dépendant des ressources en eau 
(l’agriculture, l’industrie, la croissance démographique, 
etc.) ; à l’état du bassin versant ; à des négociations pour 
la répartition des ressources en eau, etc. Si l’installation 
hydroélectrique en activité est dépendante de ressources 

en eau se trouvant au-delà les frontières de la juridiction 
où elle est implantée, il conviendrait de prendre en 
compte tout ce que cela implique. Les impacts du 
changement climatique sur l’hydrologie sont traités sous 
le thème E-20, Atténuation du changement climatique et 
climatorésilience.

Les aspects techniques à prendre en compte en vue des 
activités de production se rapportent notamment : aux 
caractéristiques du cours d’eau ; aux caractéristiques du 
réservoir ; à la conception des vannes et des déversoirs ; 
au type, au nombre et aux caractéristiques des turbines ; 
à la prévention des accidents, etc.



186 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

EX
PL

OI
TA

TI
ON

Les avantages et les contraintes du réseau électrique 
se rapportent notamment : aux schémas de la demande 
en énergie (puissance de base/puissance de pointe 
par exemple) ; aux prix de l’électricité ; aux autres 
génératrices, leurs capacités et leurs contraintes ; aux 
questions relatives au transport de l’électricité, etc.

Optimiser et maximiser au possible l’utilisation 
efficace des ressources en eau signifie que, d’une part, 
le plan correspond au meilleur usage possible des 
ressources hydrologiques compte tenu des avantages 
et des contraintes liés aux aspects techniques, sociaux, 
économiques, environnementaux et financiers, et d’autre 
part, qu’il est fondé sur un processus itératif et consultatif.

Candidats potentiels à l’entretien : hydrologues de 
l’entreprise, du gouvernement et/ou indépendants ; 
responsables de la planification du réseau électrique ;  

représentant de l’autorité en charge du bassin fluvial ; 
représentants des parties prenantes ; représentants des 
communautés touchées par le projet ; spécialistes des 
zones humides, de la pêche et des écosystèmes ; autorités 
en aval dans un contexte transfrontalier.

Exemples d’éléments de preuve : données sur 
l’écoulement ; programme de suivi et sources des 
données ; analyses hydrologiques ; analyses des 
demandes en ressources en eau affectant le projet ; 
analyses des avantages du réseau électrique et des 
opportunités du marché ; simulation et optimisation des 
modèles de scénarios et de rendements ; programme des 
opérations des systèmes du projet ; données relatives à  
la production.
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Ce thème se rapporte à la fiabilité et au rendement de l’installation hydroélectrique et des actifs du réseau 
qui y sont liés. Le but est de déterminer si les actifs font l’objet d’une maintenance en vue de fournir des 
performances optimales à court et à long terme, conformément à la stratégie globale de production 
d’électricité et de distribution du propriétaire/de l’exploitant.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un contrôle régulier de l’état, de la disponibilité et de la fiabilité des actifs est opéré pour identifier 
les risques et évaluer l’efficacité des mesures de gestion. Des questions non résolues ou émergentes en 
matière de gestion et de maintenance des actifs ont été identifiées. 

Gestion : Des mesures sont en place pour répondre aux exigences en matière de suivi d’exploitation et 
de maintenance, dans le cadre de l’exploitation de l’installation, conformément à la stratégie globale de 
production d’électricité et de distribution du propriétaire/de l’exploitant.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la gestion et la maintenance des actifs 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : La fiabilité et le rendement des actifs sont à la mesure des objectifs du propriétaire/de l’exploitant 
et à la hauteur des garanties de bon fonctionnement des actifs, malgré plusieurs lacunes sans gravité. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes en matière de gestion et de 
maintenance des actifs prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. Les plans de gestion de la maintenance des actifs comprennent un programme à 
long terme visant à l’amélioration du rendement et la modernisation des actifs.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : La fiabilité et le rendement des actifs satisfont aux objectifs du propriétaire/de l’exploitant et aux 
garanties de bon fonctionnement des actifs.

E-5 Fiabilité et rendement des actifs

Guide d’évaluation : 

Les actifs font référence aux infrastructures, à l’usine et 
aux équipements sur lesquels les activités de production 
de la centrale hydroélectrique reposent. 

Les exigences relatives à la maintenance des actifs 
pourraient, par exemple, impliquer : de changer les 
lubrifiants ou les filtres, de remplacer des pièces, de 
peindre, de nettoyer, de retirer les débris, etc. 

Les questions relatives à la fiabilité et au rendement 
des actifs pourraient, par exemple, se rapporter à : une 
usure normale, la corrosion ou l’abrasion des pièces, un 

dérèglement des machines au fil du temps qui en affecte 
le bon fonctionnement, des vannes difficiles à ouvrir car 
peu utilisées, la rouille, la corrosion, etc. 

Les opportunités se rapportant aux actifs pourraient 
notamment se rapporter à : de nouvelles technologies ; 
des opportunités sur le marché pour le remplacement 
des pièces ; des opportunités pour la recherche et le 
développement ; des partenariats avec des universités ou 
des instituts de recherche pour réaliser des tests sur des 
ébauches de projets, etc.  
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Candidats potentiels à l’entretien : directeur de la 
centrale électrique ; exploitant de la centrale électrique ; 
responsable de la production ; responsable du programme 
de maintenance des actifs. 

Exemples d’éléments de preuve : programmes de 
maintenance ; comptes   rendus des performances des 
actifs ; stratégies et programme de gestion des actifs de 
la centrale électrique ; garanties de bon fonctionnement 
des actifs ; évaluation de la fiabilité et programme de suivi 
d’exploitation des actifs ; programmes de modernisation 

des actifs ; informations sur le rendement des actifs ; 
informations sur les performances d’équipements et de 
systèmes comparables ; informations sur les possibilités de 
supprimer des contraintes ; informations sur le rendement 
opérationnel d’une centrale électrique ou d’un groupe 
de centrales électriques par rapport au réseau global 
et aux dispositions commerciales pertinentes ; gains 
de la centrale électrique en termes de production et 
de disponibilité ; processus d’évaluation, de mesure et 
d’identification du rendement opérationnel ; cahier des 
charges des machines ; données de suivi d’exploitation.
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Ce thème se rapporte à la gestion de la sécurité du barrage et des autres infrastructures. Le but est de 
déterminer si les individus, les propriétés et les communautés sont protégés des répercussions d’une rupture 
du barrage et des risques que comportent les infrastructures pour la sécurité.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un contrôle régulier de la sécurité du barrage et des infrastructures est opéré pour identifier les 
risques et évaluer l’efficacité des mesures de gestion. Les questions non résolues ou émergentes en matière de 
sécurité du barrage et d’autres infrastructures ont été identifiées. 

Gestion : Des plans et des processus de prévention des risques que le barrage et les autres infrastructures 
comportent pour la sécurité ont été développés conjointement avec les autorités locales et les organismes 
de règlementation pertinents, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Ces plans et processus 
prévoient également une communication relative aux mesures de sécurité publique. Les plans d’intervention 
d’urgence comprennent des programmes de sensibilisation et de formation ainsi que des simulations 
d’interventions d’urgence. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la sécurité ont été ou vont être instaurés et 
réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Des 
engagements relatifs à la sécurité ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les risques pour la sécurité ont été évités, minimisés et atténués, sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes en matière de sécurité prend 
en compte un large éventail de scénarios et tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place afin d’anticiper et d’intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. Les mesures de sécurité publique sont communiquées à un large public de façon 
opportune et accessible.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les risques d’accidents ont été évités, minimisés et atténués sans qu’aucune lacune 
significative n’ait été constatée. Les questions de sécurité ont été traitées au-delà des risques que le projet en 
lui-même comporte. 

E-6 Sécurité des infrastructures

Guide d’évaluation : 

Les risques d’accidents comptent notamment : les 
risques sismiques et géotechniques ; les risques liés 
à une rupture du barrage ou un dysfonctionnement 
de l’unité de production ; les risques d’électrocution, 
d’hydrocution, de noyade, d’accidents de la route ; 
les risques d’accidents lors d’une interaction entre les 
communautés et les activités du projet, etc.

Les mesures de gestion de la sécurité sont par exemple : 
la mise en place d’une signalisation, de zones interdites, 

des mesures d’intervention d’urgence, des contrôles, des 
inspections, la mise en place de formations, des mesures 
d’intervention en cas d’incident, de communication, la 
répartition des responsabilités, etc.

La communication de mesures pour la santé publique 
pourrait être concrétisée, par exemple, via une 
signalisation publique, des documents versés auprès 
des administrations locales concernées, un programme 
de sensibilisation en impliquant de différentes façons 
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les communautés concernées, les informations relayées 
par les vigiles sur le site ou par d’autres mécanismes 
similaires, etc.

Les simulations d’intervention d’urgence peuvent 
correspondre, par exemple, à des exercices effectués dans 
le cadre d’une formation ou d’un atelier pour le personnel 
de l’entreprise, les administrations régionales, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Contribuer à prévenir les risques d’accidents au-delà 
des risques que comporte le projet pourrait par exemple 
consister à : améliorer la sécurité sur certaines routes ou 
infrastructures routières existantes ; mettre en place, dans les 
espaces publics, des panneaux d’information sur les risques 
de noyade ou les excès de vitesse, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable de 
l’entreprise ou de la centrale électrique en charge de la 
sécurité ; autorités locales ; représentants des parties 
prenantes ; représentants des communautés touchées  
par le projet. 

Exemples d’éléments de preuve : évaluations des risques 
d’accidents ; plans de gestion pour la sécurité ; plans 
d’intervention d’urgence ; rapports de suivi ; études 
indépendantes.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte à la gestion financière de l’installation hydroélectrique en activité, y compris le 
financement de mesures visant à assurer la durabilité du projet, et à la capacité du projet à générer des 
retours sur investissements suffisants pour satisfaire aux besoins de financement qu’il engendre, ainsi 
que pour optimiser ses opportunités financières. Le but est de déterminer si l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique évolue sur une base financière solide qui englobe l’ensemble des besoins financiers qu’elle 
implique, y compris le financement des mesures et des engagements pour l’environnement et les individus ; 
et s’il y a une connaissance et une capacité à répondre aux tendances des marchés pouvant influencer sa 
viabilité à long terme.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un contrôle régulier des finances, dans le cadre de l’exploitation de l’installation hydroélectrique, 
est opéré pour identifier les risques et évaluer l’efficacité des mesures de gestion. Les questions non résolues 
ou émergentes en matière de gestion financière ont été identifiées. 

Gestion : Des mesures sont en place pour la gestion financière de l’installation hydroélectrique en activité. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la gestion financière ont été ou vont être 
instaurés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les 
engagements en matière de financement ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : L’installation hydroélectrique exploitée, ou la personne morale qui en est propriétaire, est à même 
de gérer les questions financières qui y sont liées dans un éventail de scénarios, servir les intérêts de ses dettes, 
et financer l’ensemble de ses plans et de ses engagements, y compris sociaux et environnementaux.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes au niveau de la gestion 
financière prend en compte tant les risques que les opportunités, y compris les facteurs et les tendances 
pouvant influencer la demande future en eau, en électricité et en services annexes. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et répondre à tout risque ou opportunité qui se 
profilerait. Des mesures de gestion des aléas financiers peuvent être mises en place dans le cadre des plans de 
gestion environnementale et sociale si cela s’avère nécessaire.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, l’installation hydroélectrique exploitée ou la personne morale qui en est propriétaire est à 
même de gérer des questions financières dans un éventail de scénarios, et a, ou va optimiser sa position sur le 
marché au regard de l’offre et de la demande en eau, en électricité et en services annexes.

E-7 Viabilité financière 
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Guide d’évaluation : 

La viabilité financière est la capacité d’une entité à 
poursuivre les objectifs d’exploitation qu’elle s’est fixés 
et à mener à bien sa mission d’un point de vue financier 
sur le long terme. Il existe des installations à usages 
multiples au sein desquelles l’hydroélectricité n’est pas 
l’objectif premier, auquel cas l’objectif financier de la 
composante hydroélectrique peut être de soutenir la 
réalisation des autres objectifs de l’aménagement (p. 
ex. l’approvisionnement en eau, l’irrigation, etc.) Dans 
certains cas, la contribution financière de l’installation 
hydroélectrique est mesurée par rapport au système 
au sein duquel elle est exploitée. Par exemple, des 
installations servant au stockage par pompage 
hydraulique fonctionnent à perte, mais permettent 
d’accroître le rendement des autres unités de production 
électrique du système, et donc d’en accroître les 
bénéfices. 

Les problèmes et les risques financiers peuvent, par 
exemple, se rapporter à : des coûts très élevés ; l’incapacité 
d’obtenir les financements requis ; des incertitudes quant 
aux flux de trésorerie ; un taux de change instable ; des 
difficultés à accéder aux finances du projet ; l’accès à 
des subventions pour les énergies renouvelables ; des 
tarifications régionales ; la stabilité du marché ; l’accès 
au marché ; la probabilité d’une inflation ou d’une 
dépréciation majeure ; la viabilité financière des principaux 
acheteurs d’électricité, etc.

Le marché est le contexte d’offre et de demande en 
eau, en électricité et en services annexes dans lequel 
l’installation hydroélectrique est exploitée.

Les services annexes sont les services fournis par les 
centrales hydroélectriques pour assurer une distribution 
en électricité continue et optimiser les performances du 
système de transport, y compris l’approvisionnement en 
puissance réactive, la stabilité de la fréquence du réseau 
électrique et la commande de l’installation en fonction de 
la charge appelée.

Les opportunités peuvent être, par exemple : développer 
ou moderniser les lignes de transport pour toucher 

de nouveaux marchés ; adapter les stratégies de 
commercialisation, de tarification et contractuelles ; 
rénover et moderniser les installations ; modifier les 
structures d’exploitation pour répondre à une demande 
en électricité aux heures pleines ; développer la 
production d’énergies renouvelables en synergie avec 
l’hydroélectricité pour renforcer la stabilité du réseau et 
obtenir des certificats d’électricité verte ; accroître les 
bénéfices pour l’environnement et les individus en vue 
d’améliorer la réputation de l’entreprise et de la marque, 
et à terme d’améliorer les stratégies commerciales, etc.

Optimisé , dans ce contexte, correspond à la meilleure 
position sur le marché que l’installation est capable 
d’occuper, une fois que l’ensemble des considérations s’y 
rapportant ont été prises en compte.

Certaines informations financières peuvent se révéler 
sensibles sur le plan commercial. De ce fait, l’examen 
d’éléments probants pour ce thème peut faire l’objet d’un 
accord de confidentialité.

Candidats potentiels à l’entretien : cadres financiers de 
l’entreprise ou de la centrale électrique ; représentant de 
l’institution de financement principale ; représentants 
de l’entreprise des services développement commercial, 
marketing, conseil, négociation, stratégie, politique ; 
directeur de la production de l’entreprise.

Exemples d’éléments de preuve : analyse des options 
de financement ; rapports de modélisation financière ; 
analyse des risques financiers ; plans financiers ; rapports 
sur l’état financier ; rapports d’étude de tierces parties ; 
rapports financiers annuels de l’entreprise, du projet et 
du ou des acheteur(s) principal/principaux ; études de 
marché ; programme de recherche et de développement ; 
preuves de la mise en œuvre de nouvelles solutions ; 
récompenses et reconnaissance externe des programmes 
d’innovation et/ou de recherche et de développement ; 
exemples de nouveaux produits ; exemples de distribution 
sur d’autres marchés ; exemples de réponses aux 
demandes du marché.
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Ce thème se rapporte aux engagements à apporter des bénéfices dans le cadre du développement de 
l’installation hydroélectrique, si ces engagements sont bien documentés par rapport à un état ou une 
situation de référence d’avant-projet. Le but est de déterminer si les engagements à mettre en place 
des stratégies relatives aux bénéfices supplémentaires et/ou au partage des bénéfices dans le cadre du 
développement de l’installation hydroélectrique sont honorés ; et si les communautés touchées par le 
développement hydroélectrique profitent de ces bénéfices. Dans le cas de projets plus anciens où les 
engagements relatifs aux bénéfices du projet et établis au moment de l’approbation du projet ne sont 
pas bien documentés ou en l’absence de données officielles sur l’état de référence d’avant-projet pouvant 
servir de point de comparaison pour évaluer l’après-projet, ce thème n’est pas pertinent. Le cas échéant, les 
questions relatives aux bénéfices du projet devraient être traitées dans le thème E-3 Gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un suivi est opéré pour déterminer si les engagements relatifs aux bénéfices du projet ont été 
tenus et si les mesures de gestion en la matière sont efficaces. Les questions non résolues ou émergentes 
relatives aux bénéfices du projet ont été identifiées. 

Gestion : Des mesures sont en place pour faire respecter les engagements relatifs aux bénéfices du projet et 
pour gérer toute question identifiée se rapportant à ces engagements. Les engagements relatifs aux bénéfices 
du projet sont rendus publics. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en place pour gérer les bénéfices du projet ont été ou 
vont être instaurés et réalisés, sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation 
n’ait été constaté. Les engagements ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les communautés directement touchées par le développement du projet hydroélectrique, 
ainsi que les autres ayants droit de l’installation identifiés, ont ou vont toucher des bénéfices et/ou profiter 
d’avantages.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes en matière de bénéfices du 
projet prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus ont été mis en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les bénéfices apportés aux communautés touchées par le projet sont significatifs et 
durables.

E-8 Bénéfices du projet
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème n’est pas pertinent 
dans le cas d’installations hydroélectriques en activité où 
les engagements relatifs aux bénéfices du projet et établis 
au moment de l’approbation du projet ne sont pas bien 
documentés, ou en l’absence de données officielles sur 
l’état de référence d’avant-projet pouvant servir de point 
de comparaison pour évaluer l’après-projet. Dans le cas 
de projets plus anciens où des questions relatives aux 
bénéfices du projet sont soulevées, mais pour lesquels 
ce thème n’est pas pertinent, ces questions devraient 
être traitées dans le thème E-3 Gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux. 

Les bénéfices peuvent se rapporter aux stratégies 
relatives aux bénéfices supplémentaires ou au partage 
des bénéfices.

Les bénéfices supplémentaires font référence 
aux bénéfices ou aux avantages qu’un projet peut 
apporter. Ces bénéfices peuvent être : le renforcement 
des capacités, la formation et l’emploi local ; des 
infrastructures telles que des ponts, des routes d’accès, 
des rampes de mise à l’eau ; l’amélioration des services 
pour la santé et l’éducation ; le soutien d’autres 
utilisations de l’eau telles que l’irrigation, la navigation, 
la maîtrise des crues/le contrôle de la sécheresse, 
l’aquaculture, les loisirs ; des ressources en eau accrues 
pour l’approvisionnement en eau des industries et des 
villes, etc.

Le partage des bénéfices se distingue d’un versement 
unique ou exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées et aux personnes réinstallées. Les bénéfices 
partagés peuvent être :

• un accès équitable à l’électricité ; les communautés 
touchées par le projet sont parmi les premières 
à pouvoir bénéficier d’un accès à l’électricité 
grâce au projet, en fonction des contraintes 
liées aux circonstances (par exemple la sécurité 
d’approvisionnement en électricité, le droit de 
priorité) ;

•  des droits non monétaires pour améliorer l’accès 
aux ressources : les communautés touchées par le 
projet bénéficient d’un accès local amélioré aux 
ressources naturelles ; 

•  une répartition des recettes ; les communautés 
touchées par le projet perçoivent directement une 
fraction des recettes du projet hydroélectrique 
selon une formule et une approche règlementées. 
Il ne s’agit pas d’un versement unique ou 
exceptionnel d’indemnités aux communautés 
touchées ou aux personnes réinstallées. Cela 
concerne également les fonds d’affectation 
spéciale.

 
Les engagements en matière de bénéfices 
supplémentaires ou de partage des bénéfices relèvent 
parfois non pas de la responsabilité du propriétaire/de 
l’exploitant du projet, mais de celle d’autres organismes. 

Candidats potentiels à l’entretien : responsable de 
la centrale électrique ou de l’entreprise pertinent en 
la matière ; représentants gouvernementaux (des 
départements et services pour le développement 
économique par exemple) ; représentants des parties 
prenantes ; représentants des parties prenantes touchées 
par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : analyse d’avant-projet 
des indicateurs de développement pertinents ; analyse 
d’avant-projet des bénéfices potentiels du projet ; 
analyse d’avant-projet des options et des opportunités 
en matière de partage des bénéfices ; procès-verbaux ou 
comptes rendus d’avant-projet de réunions prouvant la 
participation et l’implication des parties prenantes ; plan 
de partage des bénéfices ; rapports de suivi sur l’apport et 
la nature des bénéfices du projet.
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Ce thème se rapporte à la gestion des impacts du développement de l’installation hydroélectrique sur les 
communautés touchées par le projet, si les engagements en la matière sont bien documentés par rapport 
à une situation de référence d’avant-projet. Le but est de déterminer si les moyens de subsistance et le 
niveau de vie impactés par le projet ont été améliorés en comparaison avec les conditions d’avant-projet, 
afin de rendre les communautés touchées autonomes sur le long terme ; et si les engagements vis-à-vis 
des communautés touchées par le projet ont été respectés à la lettre. Dans le cas de projets plus anciens 
où les engagements vis-à-vis des communautés touchées, et pris au moment de l’approbation du projet, 
ne sont pas bien documentés ou en l’absence de données officielles sur la situation de référence d’avant-
projet pouvant servir de point de comparaison pour évaluer l’après-projet, ce thème n’est pas pertinent. Le 
cas échéant, les questions relatives aux communautés touchées par le projet devraient être traitées dans le 
thème E-3 Gestion des problèmes environnementaux et sociaux.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un suivi est opéré pour déterminer si les engagements relatifs aux communautés touchées par 
le projet ont été tenus et si les mesures de gestion en la matière sont efficaces. Des questions non résolues ou 
émergentes relatives aux communautés touchées par le projet ont été identifiées. 

Gestion : Des mesures sont en place pour faire respecter les engagements vis-à-vis des communautés 
touchées par le projet et gérer les questions identifiées en la matière. Si des accords officiels ont été ou sont 
passés avec les communautés touchées par le projet, ils sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux communautés 
touchées de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en place pour faire respecter des engagements 
vis-à-vis des communautés touchées par le projet ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun 
manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements ont été 
ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les moyens de subsistance et le niveau de vie impactés par le projet ont été ou vont être améliorés. 
Les déplacements économiques ont été compensés avec honnêteté, de préférence en apportant des biens, 
des possessions ou des services équivalents aux individus concernés.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes relatives aux communautés 
touchées par le projet prend en compte les interactions entre les problèmes et tant les risques que les 
opportunités. 

Gestion : De plus, des processus ont été mis en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un 
risque ou une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun est apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par ces parties prenantes sont prises en compte. Les communautés touchées ont 
été impliquées dans les prises de décisions concernant les questions et les options pertinentes.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les mesures mises en œuvre pour améliorer les moyens de subsistance et les conditions de 
vie sont en voie de rendre les communautés autonomes sur le long terme.

E-9  Communautés et moyens de subsistance 
touchés par le projet
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème n’est pas pertinent 
dans le cas d’installations hydroélectriques en activité où 
les engagements relatifs aux communautés touchées et 
établis au moment de l’approbation du projet ne sont pas 
bien documentés, ou en l’absence de données officielles 
sur la situation de référence d’avant-projet pouvant servir 
de point de comparaison pour évaluer l’après-projet. Dans 
le cas de projets plus anciens où des questions relatives 
aux communautés touchées par le projet sont soulevées, 
mais pour lesquels ce thème n’est pas pertinent, ces 
questions devraient être traitées dans le thème E-3 
Gestion des problèmes environnementaux et sociaux.

Les communautés touchées par le projet correspondent 
à la population interdépendante de différents types 
d’individus se trouvant dans la proximité immédiate 
du projet hydroélectrique, affectés positivement ou 
négativement par le développement de l’installation 
hydroélectrique et des infrastructures qui y sont liées. 

Les questions relatives aux communautés touchées 
par le projet peuvent notamment se rapporter à : la 
perte ou la dégradation des moyens de subsistance, 
l’appauvrissement, un déplacement économique 
provoqué par le projet du fait, par exemple, de la 
modification des débits et de la gestion fluviale. Des 
exemples précis seraient : tout impact sur la santé ou la 
sécurité ; tout impact sur les pratiques culturelles ; tout 
impact sur les terres, les forêts et les rives ; la perte de 
terres pour la culture, de parcelles privées, de parcelles 
sur les rives ; la perte de l’accès à des sites sacrés, à des 
domaines forestiers publics, etc. Dans certains cas, les 
impacts du projet finissent par forcer les communautés 
touchées à se déplacer sans que ces individus ne soient 
considérés comme personnes déplacées ou réinstallées, 
car leur relocalisation constitue un impact secondaire et 
non un impact primaire du projet.

Les moyens de subsistance font référence aux capacités, 
aux actifs (magasins, ressources, créances et accès) et aux 
activités nécessaires à la subsistance. L’amélioration des 

moyens de subsistance fait référence aux mesures de 
compensation adoptées pour gérer les impacts du projet 
sur les moyens de subsistance d’avant-projet, afin que les 
individus concernés puissent continuer à avancer grâce 
à des moyens de subsistance rentables, des capacités ou 
des actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider les 
fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres activités, 
grâce à des mécanismes de soutien suffisants permettant 
non seulement d’établir durablement toute amélioration 
des moyens de subsistance, mais aussi d’accroître les 
capacités ou l’accès aux ressources nécessaires (y compris 
l’accès à la formation, l’information, aux matériaux, aux 
fournitures, l’accessibilité, etc.) 

Le niveau de vie fait référence au niveau de confort matériel 
mesuré par les biens, les services et les produits de 
luxe accessibles à un individu, un groupe, un pays ; à des 
indicateurs de bien-être des ménages. Ce sont par exemple : 
la consommation, le revenu, les économies, l’emploi, la 
santé, l’éducation, l’alimentation, le logement et l’accès à 
l’électricité, à l’eau potable, aux installations sanitaires, aux 
services de santé, aux services d’éducation, aux transports, 
etc. L’amélioration du niveau de vie pourrait être 
démontrée par l’amélioration des indicateurs du niveau  
de confort matériel.

Le déplacement économique fait référence à la perte 
d’actifs, d’accès à des actifs, ou à des sources de revenus 
ou des moyens de subsistance à la suite (i) de l’acquisition 
de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation des sols ou 
d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction de 
l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de 
parcs, les zones protégées ou les zones d’accès restreint 
telles que les bassins versants, et (iv) de changements 
environnementaux suscitant des préoccupations 
sanitaires ou ayant un impact sur les moyens de 
subsistance. On parle de déplacement économique, que 
les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.
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Les mesures pour aborder les questions relatives aux 
communautés touchées par le projet peuvent, par 
exemple, consister à : effectuer des travaux pour protéger 
les terres des riverains en aval ; établir des accords sur les 
débits en aval pour permettre le maintien des moyens 
de subsistance des communautés en aval ; établir des 
accords d’accès aux terrains occupés par le projet pour 
maintenir l’accès aux sites sacrés, aux domaines forestiers 
publics, aux plantes médicinales traditionnelles ; apporter 
un soutien aux nouvelles industries ; assurer la protection 
des sites sacrés, etc.

Les opportunités pour les communautés touchées 
peuvent être par exemple : la formation et le 
renforcement des capacités ; l’éducation ; les services 
de santé ; les emplois ; les moyens de transport ; les 
contributions au maintien de traditions ou d’évènements 
culturels, etc.

Les interactions entre les problèmes peuvent, par 
exemple, se rapporter : au fait que l’érosion des rives en 
aval d’un projet a pour conséquence la perte progressive 
et prolongée de terres nécessaires au maintien des 

moyens de subsistance ; au fait que des préoccupations 
en matière de sécurité soulevées par la variation 
soudaine des débits en aval du projet éveillent un 
sentiment d’insécurité chez les riverains et les obligent,  
à terme, à se relocaliser. 

Candidats potentiels à l’entretien : représentants des 
communautés touchées par le projet ; responsable de 
l’entreprise ou de la centrale électrique en charge des 
questions sociales ; expert gouvernemental ; experts 
indépendants. 

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
des communautés et des moyens de subsistance touchés 
par le projet ; analyse de genre ; analyse des questions 
relatives aux droits de l’homme ; comptes rendus de 
consultation et d’implication des communautés touchées 
par le projet ; comptes rendus des réponses apportées 
aux préoccupations des communautés touchées par 
le projet ; rapports d’étude par des tiers ; rapports sur 
les mesures de compensation ; accords sur les mesures 
de compensation ; évaluations des zones culturelles 
sensibles et des coutumes, et accords s’y rapportant.
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Ce thème se rapporte à la gestion de la relocalisation des communautés touchées par le développement 
du projet hydroélectrique, à l’éventualité d’une relocalisation et au fait que les engagements en la matière 
sont bien documentés par rapport à une situation de référence d’avant-projet. Le but est de confirmer 
que la dignité et les droits fondamentaux des individus déplacés ont été respectés ; que ces questions ont 
été traitées de façon juste et équitable ; que les moyens de subsistance et le niveau de vie des personnes 
relocalisées et des communautés d’accueil ont été améliorés ; et que les engagements vis-à-vis des 
personnes relocalisées ont été respectés à la lettre. Dans le cas de projets plus anciens où les engagements 
relatifs à la relocalisation et établis au moment de l’approbation du projet ne sont pas bien documentés, ou 
en l’absence de données officielles sur la situation de référence d’avant-projet pouvant servir de point de 
comparaison pour évaluer l’après-projet, ce thème n’est pas pertinent. Le cas échéant, les questions relatives 
à la relocalisation devraient être traitées dans le thème E-3 Gestion des problèmes environnementaux et 
sociaux.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Un suivi est opéré pour déterminer si les engagements vis-à-vis des personnes relocalisées et des 
communautés d’accueil ont été honorés et si les mesures de gestion en la matière sont efficaces. Les questions 
non résolues ou émergentes relatives à la relocalisation ont été identifiées. 

Gestion : Les mesures de gestion de la relocalisation sont documentées dans un plan d’action de 
relocalisation. Des mesures sont en place pour faire respecter les engagements vis-à-vis des personnes 
relocalisées et des communautés d’accueil, et gérer les questions relatives à la relocalisation, y compris la mise 
en place de mécanismes de recours. Les accords officiels avec les personnes relocalisées et les communautés 
d’accueil sont rendus publics. 

Participation des parties prenantes : Des processus sont en place et en cours pour permettre aux personnes 
relocalisées et aux communautés d’accueil de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la 
matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs au plan d’action de relocalisation ont été ou 
vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation 
n’ait été constaté. Les engagements en matière de relocalisation ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : La relocalisation a été réalisée de façon juste et équitable, et continue de l’être. Les personnes 
relocalisées et les communautés d’accueil bénéficient, ou vont bénéficier d’une amélioration opportune de 
leurs moyens de subsistance et de leurs conditions de vie par rapport à la situation de référence d’avant-projet. 

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes en matière de relocalisation 
prend en compte tant les risques que les opportunités.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile.

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte. Les personnes relocalisées 
et les communautés d’accueil ont été impliquées dans les prises de décisions concernant les questions et les 
options pertinentes.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, les mesures mises en œuvre pour améliorer les moyens de subsistance et les conditions de 
vie sont en passe de rendre les communautés autonomes sur le long terme.

E-10 Relocalisation 
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème n’est pas 
pertinent si le développement du projet n’impliquait 
aucune relocalisation, ou dans le cas d’installations 
hydroélectriques en activité où les engagements relatifs 
à la relocalisation et établis au moment de l’approbation 
du projet ne sont pas bien documentés, ou en l’absence 
de données officielles sur la situation de référence 
d’avant-projet pouvant servir de point de comparaison 
pour évaluer l’après-projet. Dans le cas de projets plus 
anciens où des questions relatives à la relocalisation 
sont soulevées, mais pour lesquels ce thème n’est pas 
pertinent, ces questions devraient être traitées dans le 
thème E-3 Gestion des problèmes environnementaux  
et sociaux. 

La relocalisation est le processus qui consiste à 
déplacer des individus afin qu’ils s’établissent dans un 
autre endroit, n’étant plus autorisés à rester dans la zone 
où ils vivaient à cause du projet. 

Les moyens de subsistance font référence aux 
capacités, aux actifs (magasins, ressources, créances 
et accès) et aux activités nécessaires à la subsistance. 
L’amélioration des moyens de subsistance fait 
référence aux mesures de compensation adoptées 
pour gérer les impacts du projet sur les moyens de 
subsistance d’avant-projet, afin que les individus 
concernés puissent continuer à avancer grâce à des 
moyens de subsistance rentables, des capacités ou des 
actifs améliorés en comparaison avec les conditions 
d’avant-projet. Cela consiste, par exemple, à aider 
les fermiers à poursuivre leurs activités, ou d’autres 
activités, grâce à des mécanismes de soutien suffisants 
permettant non seulement d’établir durablement 
toute amélioration des moyens de subsistance, 
mais aussi d’accroître les capacités ou l’accès aux 
ressources nécessaires (y compris l’accès à la formation, 
l’information, aux matériaux, aux fournitures, 
l’accessibilité, etc.). 

Le niveau de vie fait référence au niveau de confort 
matériel mesuré par les biens, les services et les 
produits de luxe accessibles à un individu, un groupe, 
un pays ; aux indicateurs de bien-être des ménages. 
Ce sont par exemple : la consommation, le revenu, les 

économies, l’emploi, la santé, l’éducation, l’alimentation, 
le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
aux installations sanitaires, aux services de santé, aux 
services d’éducation, aux transports, etc.

Les personnes relocalisées sont les individus devant 
être réinstallés, y compris les individus ayant des droits 
reconnus par la loi et officiels, des droits traditionnels ou 
coutumiers, ainsi que ceux n’ayant aucun droit établi sur 
les terres.

Les communautés d’accueil sont les communautés 
où les individus concernés par la relocalisation sont 
réinstallés. 

Le Plan d’action de relocalisation est un document ou 
ensemble de documents développés spécifiquement 
pour identifier les actions à réaliser pour mener à 
bien une relocalisation. En règle générale, ce plan 
comprend : l’identification des individus concernés 
par la relocalisation ; la situation socioéconomique 
de référence des personnes réinstallées ; les mesures 
à mettre en œuvre dans le cadre du processus de 
relocalisation telles que l’assistance à la relocalisation 
et le maintien des moyens de subsistance ; le cadre 
institutionnel et les mesures de compensation ; les 
responsabilités et les rôles des organisations ; la gestion 
financière et les allocations de ressources budgétaires ; 
les délais, les objectifs et les cibles ; les mécanismes de 
recours ; le contrôle, le suivi et l’étude des dispositions ; 
et les arrangements en matière de consultation, de 
participation et de partage de l’information. Dans le cas 
où les moyens de subsistance des personnes réinstallées 
reposaient sur une utilisation des terres, et dans le cas 
où ces personnes en exprimeraient le souhait, il peut 
être sérieusement envisagé de les dédommager en leur 
donnant un terrain équivalent.

Les mécanismes de recours sont les processus par 
lesquels les parties concernées ont la possibilité de faire 
part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes et 
de déposer des plaintes. Ces mécanismes permettent 
également d’opérer un suivi des procédures du projet 
ainsi que de répondre à toute plainte.
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Candidats potentiels à l’entretien : représentants de 
communautés concernées par l’acquisition des terres 
et la relocalisation ; représentants des communautés 
d’accueil des personnes réinstallées ; responsable 
en charge des questions sociales de l’entreprise ou 
de la centrale électrique ; représentant de l’autorité 
gouvernementale en charge ; expert indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation 
sur l’acquisition des terres et la relocalisation ; 
comptes rendus de consultation et d’implication 
des communautés concernées ; comptes rendus des 

interventions au regard des questions soulevées par 
l’acquisition des terres et la relocalisation ; rapports 
d’étude par des tiers ; plans d’action de relocalisation ; 
plans d’acquisition des terres ; accords en matière 
de dédommagement ; accords sur le plan d’action 
de relocalisation ; rapport sur la situation sociale de 
référence ; analyse des moyens de subsistance ; analyse 
du risque d’appauvrissement ; plans d’action pour 
l’atténuation, la relocalisation et le développement,  
y compris des mécanismes de partage des bénéfices 
du projet ; rapports d’ONG ; rapports de suivi.
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Ce thème se rapporte aux droits des peuples autochtones qui sont potentiellement menacés par la présence 
de l’installation hydroélectrique ainsi qu’aux opportunités que le projet peut offrir à ces peuples, en 
reconnaissant le fait que, en tant que groupes sociaux dont les caractéristiques identitaires se distinguent 
de celles des groupes dominants dans une société nationale donnée, les peuples autochtones sont souvent 
les segments les plus marginalisés et les plus vulnérables de la population. Le but est de déterminer si 
l’installation hydroélectrique en exploitation respecte durablement la dignité, les droits fondamentaux, les 
aspirations, la culture, les terres, le savoir, les pratiques et les moyens de subsistance basés sur des ressources 
naturelles des peuples autochtones tout au long de la durée de vie du projet.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une 
lacune significative.

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes pouvant toucher les droits des peuples autochtones 
dans le cadre de l’exploitation de l’installation hydroélectrique ont été identifiées. Si la mise en place de 
mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un suivi est opéré pour déterminer si ces mesures sont efficaces.

Gestion : Des mesures sont en place concernant les questions liées aux droits potentiellement menacés des 
peuples autochtones dans le cadre de l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Les accords officiels avec 
les peuples autochtones sont rendus publics.

Participation des parties prenantes : Des canaux de communication bilatéraux, utilisés en temps opportun 
et appropriés du point de vue culturel, sont maintenus. Des processus en cours permettent aux peuples 
autochtones de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière. Une procédure de 
résolution des différends, établie d’un commun accord, est en place.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux droits potentiellement menacés des 
peuples autochtones ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements vis-à-vis des peuples autochtones ont été 
ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Des processus prévoient des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser tout 
impact négatif du projet sur les droits des peuples autochtones, sans qu’aucune lacune significative n’ait été 
constatée. Ils prévoient également des opportunités réalisables porteuses d’impacts positifs.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions pouvant toucher les droits des peuples autochtones est 
opérée avec la participation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones, et prend en compte tant les 
risques que les opportunités.

Gestion : De plus, des mesures pour traiter les questions non résolues ou émergentes relatives aux droits 
potentiellement menacés des peuples autochtones ont été élaborées avec la participation préalable, libre 
et éclairée des peuples autochtones. Des processus ont été mis en place pour anticiper les risques et les 
opportunités, et pour y réagir.

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées ont été prises en compte. Les peuples autochtones directement touchés ont 
participé aux prises de décision concernant les questions et les options pertinentes.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, des opportunités porteuses d’impacts positifs ont été identifiées, détaillées et maximisées 
dans toute la mesure du possible, et leur exploitation a été ou est en passe d’être réalisée.

E-11 Peuples autochtones



202 Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité

EX
PL

OI
TA

TI
ON

Guide d’évaluation : 
Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas pertinent 
s’il est démontré, sur la base de preuves crédibles, qu’aucun 
peuple autochtone ne vit dans la zone touchée par 
l’installation hydroélectrique en exploitation.

Un peuple autochtone est un groupe socioculturel 
distinct présentant, à différents degrés, les caractéristiques 
suivantes : auto-identification comme membres d’un groupe 
culturel autochtone distinct et reconnaissance de cette 
identité par d’autres ; attachement collectif à des habitats 
géographiquement distincts ou à des territoires ancestraux 
situés dans la zone du projet, ainsi qu’aux ressources 
naturelles de ces habitats et territoires ; institutions 
culturelles, économiques, sociales ou politiques de nature 
coutumière différentes des institutions de la société ou de la 
culture dominante ; langue autochtone, souvent différente 
de la langue officielle de la région ou du pays où elle est 
pratiquée. Dans certains pays, il se peut que les interactions 
avec les peuples autochtones doivent se faire par le biais 
d’un organisme gouvernemental spécifique. 

Les questions pouvant concerner les peuples autochtones 
et qui, dans l’idéal, ont été identifiées par les peuples 
eux-mêmes, peuvent notamment se rapporter : aux 
impacts des activités et des infrastructures de l’installation 
hydroélectrique en exploitation sur les pratiques culturelles, 
aux impacts directs ou indirects sur les terres traditionnelles, 
aux impacts sur la cohésion du groupe, aux risques pour la 
santé publique, à la perturbation des pratiques coutumières, 
à un accès entravé aux ressources naturelles constituant des 
moyens de subsistance, à des conflits potentiels relatifs à 
l’utilisation des sols, etc. 

Les droits des peuples autochtones font l’objet de divers 
documents, notamment la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
et la Convention 169 de l’Organisation internationale du 
travail. Les peuples autochtones ont notamment le droit 
à l’autodétermination ; le droit à la propriété ; le droit 
d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et 
leurs coutumes ; le droit de manifester, de pratiquer, de 
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et 
rites religieux et spirituels ; et le droit à la préservation et 
à la protection de leur environnement et de la capacité 
productive de leurs terres ou territoires et ressources. On 
considère que les droits des peuples autochtones sont 
potentiellement menacés si les activités ou les impacts d’un 
projet nuisent à l’exercice de leurs droits par les peuples 
autochtones.

Des mesures pour traiter les questions pouvant concerner 
les droits des peuples autochtones sont, idéalement, 

déterminées par les peuples eux-mêmes. Elles peuvent 
comprendre diverses mesures de prévention : protection 
des pratiques culturelles, droit du sol et protection des 
terres, assistance sanitaire, programmation des activités 
d’exploitation de l’installation hydroélectrique de manière 
à ne pas perturber les pratiques coutumières, soutien 
aux festivals et traditions, accès amélioré ou plus sûr 
aux ressources naturelles constituant des moyens de 
subsistance, etc. 

Une procédure de résolution des différends est un 
mécanisme bilatéral de résolution établi d’un commun 
accord, à la disposition des peuples autochtones comme 
du promoteur, pour soulever des différends et tenter de les 
résoudre. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter des impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures sont 
mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il n’est 
pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, alors 
des mesures adaptées sont établies et mises en place pour 
atténuer et compenser les risques et les impacts du projet. 

Les opportunités pour les peuples autochtones sont, 
dans l’idéal, déterminées par les peuples eux-mêmes, 
et peuvent par exemple comprendre un meilleur accès 
à l’éducation, des infrastructures sanitaires, l’accès à de 
l’eau douce, à de nouvelles terres ou à des ressources, de 
nouveaux logements ou un meilleur accès aux matériaux de 
construction, de nouvelles opportunités quant aux moyens 
de subsistance, la conclusion de traités ou d’accords officiels 
leur apportant une sécurité accrue sur le long terme, etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : représentants de 
communautés autochtones touchées par le projet ; 
responsable des questions sociales de l’entreprise ou 
de la centrale électrique ; représentant de l’autorité 
gouvernementale concernée ; expert indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapport d’évaluation sur 
les peuples autochtones ; comptes rendus de consultation 
et de participation des communautés concernées ; comptes 
rendus des interventions liées aux questions pouvant 
concerner les peuples autochtones ; rapports d’étude 
par des tiers ; plans de gestion se rapportant aux peuples 
autochtones ; accords relatifs à des mesures concernant les 
peuples autochtones ; rapports de suivi.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte à la main-d’œuvre et aux conditions de travail, y compris les opportunités pour les 
employés et les entrepreneurs, l’égalité, la diversité, la santé et la sécurité au travail. Le but est de déterminer 
si les travailleurs sont traités justement et sont protégés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : S)Une évaluation, sur la base de données régulièrement mises à jour, des exigences relatives 
à la gestion de la main-d’œuvre et des ressources humaines dans le cadre de l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique a été réalisée, comprenant les questions, les risques et les mesures de gestion en matière 
de santé et de sécurité au travail (SST), sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée. Un suivi est 
opéré pour déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. Les questions non résolues ou émergentes se 
rapportant à la gestion de la main-d’œuvre ont été identifiées. 

Gestion : Des politiques, des plans et des processus pour la gestion de la main-d’œuvre et des ressources 
humaines sont en place pour aborder l’ensemble des aspects de la gestion prévisionnelle du travail, que ce soit 
au niveau des entrepreneurs, des sous-traitants et des intermédiaires, sans qu’aucune lacune significative n’ait 
été constatée. 

Participation des parties prenantes : Des processus en cours sont en place pour permettre aux employés et 
aux entrepreneurs de faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs à la gestion de la main-d’œuvre et des 
ressources humaines ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Aucune incohérence des politiques, des plans et des pratiques de gestion de la main-d’œuvre par 
rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale n’a été identifiée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes se rapportant à la gestion de la 
main-d’œuvre repose sur des considérations larges et prend en compte tant les risques que les opportunités.

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Participation des parties prenantes : De plus, un retour détaillé et opportun a été apporté sur la façon dont 
les préoccupations soulevées par ces parties prenantes ont été prises en compte.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, il est démontré que les politiques, les plans et les pratiques de gestion de la main-d’œuvre 
sont cohérents par rapport aux droits du travail reconnus à l’échelle internationale. 

E-12 Main-d’œuvre et conditions de travail
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Guide d’évaluation : 

Les aspects de la gestion prévisionnelle du travail se 
rapportent : aux politiques en matière de ressources 
humaines, à la planification du personnel et de la main-
d’œuvre, à la santé et la sécurité au travail, à l’égalité au 
travail, au développement des capacités et à la formation 
du personnel, aux mécanismes de recours, et (quand cela 
est approprié) aux mécanismes de négociation collective.

La santé et la sécurité au travail reposent sur des mesures 
pour la protection de la sécurité, de la santé et du bien-
être des individus au travail, par exemple via la prévention 
de maladies ou de blessures pouvant survenir lors 
d’activités sur le lieu de travail.

Les intermédiaires sont des individus engagés par 
des tiers, soit pour occuper directement des fonctions 
essentielles au sein du projet pour une durée significative, 
soit pour travailler directement sur le site du projet.

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données et des 
indicateurs importants ; une analyse des interactions 
entre les questions ; une analyse large des tendances, 
des approches et des normes existantes et futures en 
matière de main-d’œuvre et de conditions de travail ; la 
compréhension des droits de l’homme applicables, etc.

Les droits du travail reconnus à l’échelle internationale 
se basent sur des documents tels que le Critère 
de Performance 2 de la SFI, les conventions et 
recommandations de l’Organisation internationale du 
travail, ainsi que le rapport de John Ruggie, dans le 

cadre du Conseil des droits de l’homme 2008, « Protéger, 
Respecter et Réparer : Principes directeurs pour les 
droits de l’homme dans le monde des affaires ». Ils 
comprennent la liberté d’association, le droit « à travail 
égal, salaire égal », le droit d’organiser et de participer à 
des négociations collectives, le droit à l’égalité au travail, 
le droit à la non-discrimination, le droit à un salaire juste 
et équitable, l’abolition de l’esclavage et du travail forcé, 
le droit à des conditions de travail sûres, l’abolition du 
travail des enfants, le droit au repos et aux loisirs, le droit 
de travailler, le droit d’avoir une vie de famille. L’absence 
d’inadéquation vis-à-vis de ces documents peut être 
prouvée par l’absence de politiques, de plans ou de 
pratiques empêchant les travailleurs d’exercer leurs droits. 
L’adéquation à ces documents pourrait par exemple être 
prouvée par une analyse de conformité.

Candidats potentiels à l’entretien : personnel du service 
des ressources humaines de l’entreprise ou de la centrale 
électrique ; responsable de la main-d’œuvre recrutée ; 
responsable en chef de la sécurité de l’entreprise ou de la 
centrale électrique ; représentants de l’entrepreneur ou 
du personnel ; experts externes ; syndicats et délégués du 
personnel ; main-d’œuvre féminine.

Exemples d’éléments de preuve : politiques, plans 
et programmes relatifs aux ressources humaines, aux 
employés, aux entrepreneurs, à l’égalité, la santé et la 
sécurité au travail ; planification de la main-d’œuvre ; 
mécanismes de recours ; conventions nationales et 
internationales relatives au travail et à la santé et la 
sécurité au travail.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte au patrimoine culturel, et plus particulièrement aux ressources culturelles matérielles, 
dans le cadre de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si les ressources culturelles 
matérielles sont identifiées, si leur importance est reconnue et si des mesures sont en place pour traiter la 
question des ressources identifiées comme d’importance majeure.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes se rapportant aux ressources culturelles matérielles du 
patrimoine culturel ont été identifiées. Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un 
suivi est opéré pour déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer les questions identifiées se rapportant au patrimoine culturel. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives au patrimoine 
culturel ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité 
ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements relatifs au patrimoine culturel ont été ou sont en passe 
d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur le patrimoine 
culturel sont évités, minimisés, atténués et compensés sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes se rapportant au patrimoine 
culturel repose sur des considérations larges et prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, là où des opportunités ont été identifiées, des mesures pour traiter les questions relatives 
au patrimoine culturel au-delà des impacts de l’exploitation de l’installation hydroélectrique ont été ou vont 
être mises en place.

E-13 Patrimoine culturel 

Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème ne sera pas 
pertinent s’il est démontré, sur la base de preuves 
crédibles, qu’aucune ressource culturelle matérielle 
n’a été identifiée dans la zone touchée par le projet, 
et qu’aucune des ressources culturelles matérielles 
identifiées dans la zone touchée n’est affectée par 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. 

Le patrimoine culturel est le patrimoine d’artéfacts 
matériels et d’attributs immatériels d’un groupe ou  
d’une société hérité des générations passées, préservé 
jusqu’à ce jour et qui sera transmis pour le bien des 
générations futures. 

 
Les ressources culturelles matérielles sont des objets 
amovibles ou inamovibles, des sites, des structures, des 
groupes de structures, des éléments topographiques 
naturels et des paysages qui présentent un intérêt 
archéologique, paléontologique, historique, architectural, 
religieux, esthétique ou culturel. Les ressources 
culturelles matérielles peuvent se trouver dans un cadre 
urbain ou rural, être à l’air libre, dans le sol ou immergées. 
Ces ressources peuvent présenter un intérêt culturel au 
niveau local, provincial ou national ou pour l’ensemble  
de la communauté internationale.
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Le patrimoine culturel immatériel comprend par 
exemple : les traditions, les festivals, les rituels, le folklore, 
la tradition orale, le théâtre, etc. Si cela est pertinent, les 
questions s’y rapportant devraient être traitées dans le 
thème E-3 Gestion des problèmes environnementaux et 
sociaux de l’évaluation du Protocole.

Les questions relatives au patrimoine culturel 
peuvent se rapporter à des questions soulevées lors du 
développement du projet et non résolues, par exemple : 
la submersion de sites ou d’artefacts importants sous le 
nouveau réservoir ; la dégradation ou la destruction de 
sites ou d’artefacts importants provoquée par les activités 
de construction ; la perte de l’accès à des sites importants 
découlant de la modification des routes d’accès (par 
exemple, de nouveaux canaux ou des infrastructures 
linéaires entourés de barrières, des routes majeures) ; 
la perturbation d’esprits qui sont associés à des sites 
particuliers, etc. Ces questions peuvent également être 
émergentes et se rapporter à : l’érosion des rives révélant 
de nouveaux artefacts ; à des évolutions des politiques, 
des législations ou des normes pertinentes en la matière 
qui viennent modifier les attentes et la façon dont les 
questions relatives au patrimoine culturel seront traitées. 

Des mesures relatives aux questions de patrimoine 
culturel peuvent, par exemple, porter sur : la mise en 
place d’une documentation et la tenue d’archives ; 
le déplacement des artefacts ; la création de zones 
protégées ; de nouvelles voies d’accès ; des cérémonies 
d’apaisement, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

La protection consiste à veiller au maintien de la sécurité 
de ces ressources et à les protéger de tout danger, 
dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Des considérations larges pourraient par exemple se 
rapporter à : une vision large des questions pertinentes ; 
une approche large des types de données ; une analyse 
des interactions entre les questions ; une analyse large 
des tendances, des approches et des normes existantes 
et futures en matière de patrimoine culturel ; une 
perspective large au moment d’évaluer l’intérêt de 
découvertes patrimoniales, etc.

Les interactions entre les problèmes pourraient se 
rapporter, par exemple, aux effets de l’érosion et de la 
sédimentation sur les sites patrimoniaux importants, aux 
risques de vandalisme ou de vol par les entrepreneurs ou 
le public, etc.

Les opportunités relatives au patrimoine culturel 
peuvent, par exemple, se rapporter à : des partenariats 
avec des organisations de conservation du patrimoine ; 
la mise en place d’initiatives pour la reconnaissance des 
valeurs patrimoniales comme des festivals, des musées 
ou la venue d’experts ; des programmes pour le maintien 
des activités traditionnelles ; un accès à des subventions 
spéciales pour des travaux en vue de la protection du 
patrimoine ; des expositions ; des initiatives éducatives, 
etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable de 
l’entreprise ou de la centrale électrique en charge des 
questions environnementales et sociales ; expert local 
en patrimoine culturel ; représentant du ministère 
ou du département pertinent (du patrimoine ou de 
l’environnement par exemple) ; experts externes ; 
représentants des communautés touchées par le projet.

Exemples d’éléments de preuve : comptes rendus 
décrivant l’impact du projet sur le patrimoine culturel ; 
plans de conservation ; comptes rendus de consultation 
et des réponses apportées aux préoccupations des 
parties prenantes ; plans et accords relatifs au patrimoine ; 
normes nationales et internationales ; rapports 
d’inspection ou de suivi.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte aux questions de santé publique soulevées par l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique. Le but est de déterminer si le projet ne crée pas ou n’aggrave pas des questions de santé 
publique ; si des questions de santé publique non résolues ou émergentes en lien avec l’installation sont 
identifiées et traitées comme il se doit ; et si les engagements à mettre en place des mesures de gestion de la 
santé publique sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions de santé publique non résolues ou émergentes dans le cadre de l’exploitation de 
l’installation hydroélectrique ont été identifiées. Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, 
alors un suivi est opéré pour déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer les questions de santé publique identifiées. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions de santé publique ont 
été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en matière de santé publique ont été ou sont en passe d’être 
tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur la santé 
publique sont évités, minimisés et atténués sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions de santé publique non résolues ou émergentes prend en 
compte les capacités du système de santé publique, l’accès aux services de santé, ainsi que les besoins, les 
risques et les opportunités en la matière au regard des différents groupes de la communauté. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, là où des opportunités ont été identifiées, des mesures pour traiter les questions de santé 
publique, au-delà des impacts de l’exploitation de l’installation hydroélectrique, ont été ou vont être mises en 
place.

E-14 Santé publique

Guide d’évaluation : 
Pertinence thématique : Ce thème sera toujours 
pertinent, car il devrait être reflété par des processus en 
place pour identifier toute question de santé publique 
non résolue ou émergente dans le cadre de l’exploitation 
de l’installation hydroélectrique.

Les questions de santé publique sont par exemple : 
des maladies à vecteur (comme la malaria ou la 
schistosomiase) ; des maladies transmissibles et 
non transmissibles, la malnutrition, des troubles 
psychologiques, le bien-être social ; la perte ou la 

contamination des ressources traditionnelles ; la 
bioaccumulation du mercure ou de métaux lourds, etc.

Des mesures de gestion de la santé publique 
pourraient notamment se rapporter : à la mise en 
place de mesures pour réduire les risques de maladies 
transmises par les moustiques ; au stockage de 
médicaments et de vaccins ; à la mise en place de 
programmes de formation en vue d’éduquer, sensibiliser 
et prévenir les maladies ; le contrôle de la qualité de 
l’eau, etc.
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Les besoins, les problèmes et les risques relatifs à 
la santé des différents groupes de la communauté 
pourraient dépendre : du genre, de l’âge, de l’origine 
ethnique, de l’usage et l’accès à des médecines 
traditionnelles, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer 
et compenser désigne un processus séquentiel. 
Des mesures pour prévenir ou éviter des impacts 
dommageables ou négatifs sont toujours considérées 
comme prioritaires. Quand il n’est pas possible de les 
prévenir, des mesures sont mises en place pour minimiser 
ces impacts. Quand il n’est pas possible de prévenir et de 
minimiser ces impacts, alors des mesures adaptées sont 
identifiées et mises en place pour atténuer et compenser 
les risques et les impacts du projet.

Des opportunités en matière de santé publique sont 
par exemple : un meilleur accès à l’électricité, à l’eau 
potable et à l’assainissement ; le développement ou la 

rénovation d’installations de santé publique ; la fourniture 
d’équipements, de formations, d’une éducation sanitaire, 
de vaccins ; la présence de nouveaux prestataires de 
services ; l’accès à de nouvelles technologies médicales ; 
de nouvelles campagnes de vaccination ou de nouvelles 
approches des questions de santé publique ; un meilleur 
accès à une alimentation peu coûteuse et de qualité, à 
base de protéines, grâce aux produits de la pêche, etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions sociales de l’entreprise ou de la centrale 
électrique ; expert indépendant en santé publique ; 
représentant du ministère de la Santé ; représentants des 
communautés touchées.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation des 
problèmes et des opportunités en matière de santé 
publique ; plans de gestion de la santé publique ; 
normes nationales et internationales ; rapports de suivi ; 
statistiques régionales avant et après le projet.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte aux questions relatives à la valeur, aux habitats et aux questions spécifiques aux 
écosystèmes telles que la libre circulation des espèces menacées et des poissons dans le bassin versant, 
le réservoir et les zones en aval, ainsi qu’aux impacts éventuels des espèces invasives ou nuisibles sur les 
écosystèmes touchés par l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer s’il y a, dans 
la zone touchée par le projet, des écosystèmes terrestres et aquatiques à la fois sains, fonctionnels et viables 
dont la pérennité est assurée à long terme ; si des impacts de l’exploitation de l’installation hydroélectrique 
sur la biodiversité sont gérés de façon responsable ; si des questions non résolues ou émergentes en la 
matière sont identifiées et traitées comme il se doit ; et si les engagements de mettre en œuvre des mesures 
de gestion de la biodiversité et des espèces nuisibles sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Des questions non résolues ou émergentes se rapportant à la biodiversité ont été identifiées. Si la 
mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un suivi est opéré pour déterminer si les mesures 
de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer des questions identifiées en matière de biodiversité. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives à la biodiversité 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur la biodiversité 
sont évités, minimisés, atténués et compensés, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes se rapportant à la biodiversité 
prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, il y a, dans la zone touchée par l’installation hydroélectrique, des écosystèmes terrestres et 
aquatiques à la fois sains, fonctionnels et viables dont la pérennité est assurée à long terme ; ou l’installation 
a, ou va contribuer à la gestion de questions relatives à la biodiversité au-delà des impacts de l’exploitation de 
l’installation hydroélectrique.

E-15 Biodiversité et espèces invasives
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Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à la biodiversité peuvent 
notamment englober : la destruction d’habitats, les 
entraves à la migration des poissons, la disparition des 
zones de frai, la perte de la connectivité des habitats, la 
disparition ou le déclin d’espèces importantes dans la 
chaîne alimentaire, la disparition de zones humides, le 
braconnage, la chasse ou la surexploitation d’espèces 
importantes, l’introduction d’une faune ou d’une flore 
nuisible, etc. 

Des mesures de protection de la biodiversité peuvent, 
par exemple, impliquer : la protection du bassin versant, la 
création de réserves, la conservation et l’amélioration des 
habitats, la mise en place de plans de gestion des espèces, 
la réintroduction d’espèces, la réhabilitation des habitats, la 
création de nouveaux habitats, la gestion des évacuations 
d’eau, etc. Des mesures relatives à la circulation des 
espèces aquatiques peuvent, par exemple, impliquer : la 
mise en place de passes ou d’ascenseurs à poissons ; de 
programmes de pêche avec remise à l’eau des prises ; de 
stations piscicoles ; de programmes de repeuplement ; de 
dispositifs pour éviter que les poissons ne passent en aval 
par les turbines ; la modification de certains paramètres 
(composition chimique de l’eau, conditions d’exploitation), 
etc. Des mesures relatives aux espèces invasives peuvent, 
par exemple, impliquer : la mise en place de barrières 
pour empêcher la circulation d’espèces nuisibles ; un 
contrôle de la pollution ; l’éradication de ces espèces ou 
leur confinement ; un traitement chimique ; la gestion 
des temps de résidence dans le réservoir ; la gestion des 
évacuations d’eau, etc.

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter des impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures 
sont mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il 
n’est pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, 
alors des mesures adaptées sont identifiées et mises 
en place pour atténuer et compenser les risques et les 
impacts du projet.

La compensation, lorsqu’il s’agit de compenser des 
impacts sur la biodiversité, peut parfois se faire par la 
mise en place de programmes de compensation ou 

une contribution à ces programmes. La compensation 
correspond à un état de la conservation déterminé par des 
résultats mesurables d’actions destinées à compenser des 
impacts négatifs importants sur la biodiversité découlant 
de la réalisation du projet et persistant malgré la prise 
de mesures appropriées pour prévenir, minimiser et 
supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas  
le site du projet en lui-même.

Les opportunités en matière de biodiversité peuvent, 
par exemple, consister à : établir des partenariats avec des 
groupes de protection de la faune et de la flore ; mettre 
en place des projets et des comités de gestion du bassin 
versant, des initiatives de recherches collaboratives sur 
les dispositifs de passage des poissons ou les stations 
piscicoles ; employer ou collaborer avec des membres 
des communautés locales pour assurer la surveillance 
des zones protégées ; créer des activités basées sur des 
ressources forestières non-ligneuses ; mettre en place 
des initiatives pour le renforcement des capacités et 
l’éducation ; favoriser l’écotourisme ; créer des réserves 
ornithologiques, des zones de protection des poissons ; 
agir pour la préservation des zones humides, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable des 
questions environnementales de l’entreprise ou de la 
centrale électrique ; écologues spécialistes des milieux 
aquatique et terrestre ; ingénieurs concepteurs (en ce qui 
concerne les dispositifs facilitant le passage des poissons) ; 
représentants des départements gouvernementaux 
pertinents (de la pêche, de la faune, de l’environnement, 
des forêts par exemple) ; représentants des communautés 
locales ; experts indépendants.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation de la 
biodiversité terrestre ; évaluation de la biodiversité 
aquatique ; études sur les poissons ; évaluations de la 
faisabilité technique des dispositifs facilitant le passage 
des poissons ; rapports d’étude de tierces parties ; plans 
de gestion de la biodiversité ; plans de gestion des 
espèces invasives ; engagements et accords ; estimation 
de l’importance initiale que la pêche et les ressources 
forestières non-ligneuses représentent pour l’économie 
et les moyens de subsistance des communautés locales ; 
rapports de suivi.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à l’érosion et la sédimentation, soulevées par 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si l’érosion et la sédimentation 
provoquées par l’exploitation de l’installation hydroélectrique sont gérées de façon responsable et 
n’entravent pas la poursuite d’autres objectifs économiques, environnementaux et sociaux ; si les 
phénomènes d’érosion ou de sédimentation dus à des causes externes et pouvant impacter l’exploitation de 
l’installation hydroélectrique sont identifiés et gérés ; et si les engagements à mettre en œuvre des mesures 
de gestion de l’érosion et de la sédimentation sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes relatives à l’érosion et la sédimentation ont été 
identifiées. Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un suivi est opéré pour 
déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer les questions identifiées se rapportant à l’érosion et la 
sédimentation. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs relatifs aux questions d’érosion et de sédimentation 
ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en matière d’érosion et de sédimentation ont été ou sont en 
passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts de l’érosion et la sédimentation sont évités, minimisés et atténués sans qu’aucune 
lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes relatives à l’érosion ou la 
sédimentation prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, l’érosion et la sédimentation découlant de l’exploitation de l’installation n’entravent pas la 
poursuite d’autres objectifs environnementaux, sociaux et économiques dans l’installation ou la zone touchée 
par le projet.

E-16 Érosion et sédimentation
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Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à l’érosion et la sédimentation 
se rapportent notamment aux impacts pouvant découler 
de l’exploitation de l’installation hydroélectrique ainsi 
qu’aux problèmes pouvant impacter l’installation. Les 
impacts pouvant découler de l’exploitation du projet se 
rapportent notamment à : la perturbation directe des sols 
découlant des travaux de maintenance ou l’érosion des 
rives à proximité du réservoir du fait de la variation des 
niveaux d’eau ; la perturbation indirecte des sols du fait 
de la modification des débits du cours d’eau. Au moment 
de déterminer quelles questions sont pertinentes en la 
matière, il faut prendre en considération le fait que le 
projet hydroélectrique provoquera des modifications de 
la topographie naturelle et qu’il faudra de nombreuses 
années avant qu’un nouvel équilibre soit atteint, tout 
particulièrement dans les tronçons en aval du cours d’eau. 
De ce fait, les phénomènes d’érosion et de sédimentation 
porteurs d’impacts négatifs sont en règle générale : 
l’érosion et la sédimentation provoquées par le projet et 
entravant la réalisation d’objectifs environnementaux, 
sociaux et/ou économiques ; l’érosion et la sédimentation 
provoquées par des causes externes et entravant la 
réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux ou 
économiques propres au projet. 

Les questions pouvant impacter l’installation 
hydroélectrique en activité pourraient, par exemple, se 
rapporter à : des charges sédimentaires naturellement 
élevées pouvant avoir un impact sur la durée de vie du 
réservoir ; l’usure des turbines ; des besoins accrus au 
niveau de la maintenance des tunnels, des canaux et de 
toute autre conduite d’eau ; des glissements de terrain ou 
des perturbations des sols provoqués par d’autres activités 
au niveau du bassin versant ou des évènements naturels 
et qui peuvent accroître les charges sédimentaires dans le 
réservoir ou endommager les voies de transport, etc.

Les processus d’évaluation de l’érosion et de la 
sédimentation peuvent être intégrés à d’autres plans et 
processus. Elles peuvent être évaluées, par exemple, lors 
d’inspections visuelles entreprises à des fins d’exploitation.

 
Des mesures pour traiter les questions relatives 
à l’érosion et la sédimentation pourraient, par 
exemple, consister à : aménager dans le bassin versant 
des dispositifs permettant de contrôler la charge 
sédimentaire ; mettre en place des mesures de gestion 
de l’eau pour éviter toute turbidité ou érosion des 
rives ; s’investir dans des activités de reboisement et de 
revégétalisation ; définir des mesures pour réglementer les 
pratiques d’utilisation des sols, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter des impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures 
sont mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il 
n’est pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, 
alors des mesures adaptées sont identifiées et mises 
en place pour atténuer et compenser les risques et les 
impacts du projet.

Les opportunités se rapportant à l’érosion et la 
sédimentation peuvent, par exemple, prendre la forme : 
de partenariats avec des associations pour la protection 
des sols ou la gestion du bassin versant ; de projets de 
recherches collaboratives sur la gestion de l’érosion ou de 
la sédimentation ; de nouvelles technologies ; de crédits 
de carbone grâce à un reboisement qui a également 
pour intérêt de réduire les risques d’érosion et de 
sédimentation, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable en charge 
des questions environnementales de l’entreprise ou de 
la centrale électrique ; représentant gouvernemental (du 
ministère ou du département de l’environnement par 
exemple) ; expert indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’évaluation 
de l’érosion et de la sédimentation ; plans de gestion de 
l’érosion et de la sédimentation ; rapports de suivi.
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte à la gestion des questions relatives à la qualité de l’eau, soulevées par l’exploitation 
de l’installation hydroélectrique. Le but est de confirmer que les activités liées à l’exploitation n’ont pas 
d’impacts négatifs sur la qualité de l’eau dans les environs de l’installation ; que les questions non résolues 
ou émergentes se rapportant à la qualité de l’eau sont identifiées et sont traitées comme il se doit ; et que les 
engagements à mettre en œuvre des mesures pour préserver la qualité de l’eau sont honorés.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes se rapportant à la qualité de l’eau ont été identifiées. 
Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un suivi est opéré pour déterminer si les 
mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer des questions identifiées se rapportant à la qualité de l’eau. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs pour traiter les questions relatives à la qualité de 
l’eau ont été ou vont être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou 
d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Les impacts négatifs des activités d’exploitation de l’installation hydroélectrique sur la qualité de 
l’eau sont évités, minimisés et atténués, sans qu’aucune lacune significative n’ait été constatée.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes se rapportant à la qualité de 
l’eau prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : De plus, la qualité de l’eau dans la zone touchée par l’exploitation de l’installation hydroélectrique 
est très bonne ; ou l’installation hydroélectrique a contribué, ou va contribuer à la gestion de questions 
relatives à la qualité de l’eau, au-delà des impacts provoqués par son exploitation.

E-17 Qualité de l’eau

Guide d’évaluation : 

Les questions relatives à la qualité de l’eau lors de l’étape 
d’exploitation peuvent, par exemple, se rapporter à : la 
réduction de la teneur en oxygène ; des températures 
anormales pour la saison ; le risque de stratification ; 
l’afflux de polluants ; la raréfaction des nutriments ; le 
risque de prolifération algale ; la libération de substances 
toxiques lors de l’inondation de couches de sédiments ; 
le déversement accidentel de déchets ou de produits 
chimiques, etc. 

Les processus d’évaluation de la qualité de l’eau 
peuvent être intégrés à d’autres plans et processus. Le 

contrôle de la qualité de l’eau peut se faire, par exemple, 
lors d’inspections visuelles entreprises à des fins 
d’exploitation.

Des mesures de gestion de la qualité de l’eau lors de 
l’étape d’exploitation peuvent, par exemple, impliquer : 
la mise en place de dispositifs d’aération de l’eau pour 
maintenir les niveaux d’oxygène dissous ; des mesures 
de gestion de l’eau pour assurer une circulation et 
un écoulement de l’eau appropriés ; le déboisement 
pour gérer la décomposition des matières organiques ; 
le traitement de polluants qui ne découlent pas des 
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activités du projet comme les eaux usées, les déchets, les 
sites contaminés, etc. 

L’énumération des verbes prévenir, minimiser, atténuer et 
compenser désigne un processus séquentiel. Des mesures 
pour prévenir ou éviter des impacts dommageables ou 
négatifs sont toujours considérées comme prioritaires. 
Quand il n’est pas possible de les prévenir, des mesures 
sont mises en place pour minimiser ces impacts. Quand il 
n’est pas possible de prévenir et de minimiser ces impacts, 
alors des mesures adaptées sont identifiées et mises 
en place pour atténuer et compenser les risques et les 
impacts du projet.

Les opportunités pour une meilleure qualité de l’eau 
peuvent, par exemple, consister à : traiter des polluants 
qui ne découlent pas des activités du projet comme les 
eaux usées, les déchets, les sites contaminés ; stabiliser 

les nappes phréatiques ; améliorer la qualité de l’eau 
par le biais de dispositifs d’oxygénation et de brassage ; 
utiliser de nouvelles technologies ; recourir à de nouveaux 
prestataires de services ; établir des partenariats avec 
des associations de riverains soucieux de la qualité de 
l’eau potable ; participer ou créer des comités de gestion 
du bassin versant pour traiter les questions relatives à la 
qualité de l’eau au niveau du bassin versant, etc.

Candidats potentiels à l’entretien : responsable en charge 
des questions environnementales de l’entreprise ou de 
la centrale électrique ; représentant gouvernemental (du 
ministère ou du département de l’environnement par 
exemple) ; expert indépendant.

Exemples d’éléments de preuve : rapports d’analyse de la 
qualité de l’eau, plans de gestion de la qualité de l’eau. 
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EXPLOITATION

Ce thème se rapporte à la gestion des questions environnementales, sociales et économiques liées à la zone 
du réservoir et dans le cadre de l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Le but est de déterminer si le 
réservoir est bien géré en ce qui concerne les activités de production d’électricité, les exigences en matière de 
gestion environnementale et sociale, et les usages multiples le cas échéant.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes se rapportant à la gestion du réservoir ont été 
identifiées. Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, alors un suivi est opéré pour 
déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Des mesures sont en place pour gérer des questions identifiées. 

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs définis pour la gestion du réservoir ont été ou vont 
être instaurés et réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait 
été constaté. Les engagements relatifs à la gestion du réservoir ont été ou sont en passe d’être tenus.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions non résolues ou émergentes se rapportant à la gestion du 
réservoir prend en compte tant les risques que les opportunités. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. 

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

E-18 Gestion du réservoir

Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème est pertinent s’il y a 
stockage de l’eau. 

Le réservoir est un lac ou une retenue artificielle utilisée 
pour le stockage et la régulation de l’eau dans le cadre 
du projet.

La zone du réservoir est la zone inondée lorsque le 
réservoir a atteint son niveau maximum mais que la zone 
tampon au-dessus de ce niveau reste sèche.

Les questions relatives à la gestion du réservoir 
peuvent, par exemple, se rapporter : à l’optimisation 
de la production d’énergie ; aux exigences en matière 
de maintenance ; à la gestion des débris (une question 
particulièrement importante dans les régions du 
monde sujettes à la mousson) ; aux usages multiples 
(par exemple les installations à usage commercial 
ou destinées aux loisirs) ; à la sécurité ; à la maîtrise 
des crues ; à l’érosion des rives ; à l’accumulation des 
sédiments dans le réservoir ; à l’accès public ; à la qualité 
de l’eau ; à la biodiversité ; aux espèces invasives ; aux 
maladies transmises par l’eau ; au suivi d’exploitation, etc.

 
Les risques ou les opportunités envisageables peuvent, 
par exemple, se rapporter : à favoriser les installations 
à usages multiples ; à l’exploitation du réservoir par 
d’autres industries (le tourisme, l’aquaculture, l’irrigation 
par exemple) ou pour favoriser le développement 
(l’accès à une source d’eau potable, la pêche et autres 
moyens de subsistance, l’amélioration du transport 
nautique par exemple), etc. 

Candidats potentiels à l’entretien : responsables 
pertinents en la matière de l’entreprise ou de la centrale 
électrique ; responsables en charge des questions 
environnementales et sociales de l’entreprise ou de la 
centrale électrique ; représentant des autorités locales.

Exemples d’éléments de preuve : rendement 
modélisé et mesuré de l’exploitation du réservoir ; 
extraits pertinents de plans de gestion des questions 
environnementales et sociales ; règles d’exploitation 
du réservoir ; tracés de séries chronologiques de 
l’exploitation du réservoir.
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Ce thème se rapporte aux débits en aval de l’installation hydroélectrique en activité au regard d’objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques. Le but est de déterminer si les questions relatives aux débits 
en aval de l’installation hydroélectrique sont identifiées et traitées, et si les engagements se rapportant aux 
débits en aval sont honorés. 

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre mais il subsiste une 
lacune significative. 

3 Évaluation : Les questions non résolues ou émergentes se rapportant aux débits en aval de l’installation 
hydroélectrique en activité ont été identifiées. Si la mise en place de mesures de gestion s’avère nécessaire, 
alors un suivi est opéré pour déterminer si les mesures de gestion sont efficaces. 

Gestion : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, des mesures sont en place pour gérer les 
questions identifiées en la matière. Les engagements officiels en la matière sont rendus publics. 

Adéquation/Conformité : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, des processus en place et 
des objectifs établis pour gérer les débits en aval ont été ou vont être instaurés et réalisés, sans qu’aucun 
manquement majeur en termes de conformité ou d’adéquation n’ait été constaté. Les engagements en la 
matière ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval et que des engagements ont été établis en la 
matière, ces engagements prennent en compte des objectifs environnementaux, sociaux et économiques ainsi 
que des objectifs transfrontaliers concertés quand cela est pertinent.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

5 Évaluation : De plus, l’identification des questions en la matière prend en compte tant les risques que 
les opportunités. Dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, une évaluation a été réalisée, 
comprenant l’identification de l’intensité et de la variation des débits pour mener à bien différents objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques fondés sur des études de terrain ainsi que des informations 
pertinentes, scientifiques ou non. 

Gestion : De plus, des processus sont en place pour anticiper et intervenir dans l’éventualité qu’un risque ou 
une opportunité se profile. De plus, dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, des engagements sont 
établis en la matière et définissent : des objectifs de débits ; l’envergure, l’intensité et la variation des débits ; les 
zones où sera effectué un contrôle des débits ; et un suivi d’exploitation continu. 

Participation des parties prenantes : De plus, dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, le processus 
d’évaluation et de gestion des débits en aval a impliqué, au moment opportun, une collaboration bilatérale 
avec les parties prenantes directement touchées. Des processus en cours permettent aux parties prenantes de 
faire part de leurs préoccupations et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : De plus, dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval, il n’y a aucun 
manquement en termes d’adéquation ou de conformité.

Résultats : De plus, dans le cas où il faudrait réguler les débits en aval et que des engagements ont été établis 
en la matière, ces engagements sont en adéquation optimale avec les objectifs environnementaux, sociaux et 
économiques compte tenu des contraintes pratiques dans les circonstances actuelles.

E-19 Débits en aval
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Guide d’évaluation : 

Pertinence thématique : Ce thème sera toujours 
pertinent, car il devrait être reflété par des processus 
en place pour identifier toute question non résolue ou 
émergente en matière de débits en aval dans le cadre de 
l’exploitation de l’installation hydroélectrique. Si aucune 
question relative aux débits en aval n’a été identifiée, 
alors le thème obtient une note de 3 au regard de la 
première phrase du critère Évaluation et une note de 5 
au regard de la première phrase des critères Évaluation 
et Gestion. Si des problèmes ont été identifiés, alors 
l’ensemble des notices de notation sont pertinentes.

Les débits font référence au fait qu’il peut y avoir 
plusieurs zones du cours d’eau dont le débit est affecté 
par le projet, par exemple les sites en aval d’un barrage 
de dérivation ou en aval du barrage principal ou des 
turbines. 

Les questions non résolues ou émergentes pourraient 
se rapporter : à des inquiétudes quant aux impacts en 
aval des débits ou des activités de gestion ; à l’évolution 
de la politique, de la législation ou des attentes de 
la communauté ; au changement des valeurs de la 
communauté ou des utilisations des cours d’eau en aval.

Les débits en aval pourraient être définis au regard de 
nombreux éléments et étapes d’un projet. Ils peuvent 
se rapporter par exemple : aux débits minimums ou aux 
débits de pointe au cours de certaines saisons. Il arrive 
que certains pays disposent de lois et de règlementations 
portant sur les débits en aval. Le cas échéant, il devra être 
déterminé si ces lois et règlementations permettent de 
prendre en compte des questions économiques, sociales 
et environnementales. Dans le cas où l’exploitation 
de l’installation hydroélectrique impacte les débits en 
aval au-delà de la juridiction où le projet est implanté, 
il conviendrait de prendre en compte tout ce que cela 
implique.

 
Optimal, dans ce contexte, correspond à la meilleure 
solution, après examen de toutes les questions 
environnementales, sociales et économiques 
identifiées, et sur la base des résultats d’un processus 
de consultation. La meilleure solution peut consister 
notamment à assécher un tronçon fluvial précis car un 
autre tronçon comporte des objectifs considérés comme 
plus prioritaires.

Candidats potentiels à l’entretien : responsables 
pertinents en la matière de l’entreprise ou de la 
centrale électrique ; hydrologue ; responsables des 
questions environnementales et sociales de l’entreprise 
ou de la centrale électrique ; écologue spécialiste 
des milieux aquatiques ; expert indépendant en flux 
environnementaux ; représentants des parties prenantes ; 
représentants des communautés touchées par le projet ; 
représentants des riverains en aval ; représentant de 
l’autorité gouvernementale en charge ; représentants 
de la communauté transfrontalière en aval si cela s’avère 
pertinent.

Exemples d’éléments de preuve : évaluation des 
débits en aval au regard des objectifs en la matière ; 
plans relatifs aux débits en aval définissant l’intensité, 
la variation et les zones de contrôle ; plans relatifs 
aux activités d’exploitation ; documents relatifs à la 
conception des mécanismes d’évacuation hydraulique ; 
comptes rendus de consultation et de participation 
des parties prenantes ; comptes rendus des réponses 
apportées aux préoccupations des parties prenantes ; 
rapports d’étude de tierces parties ; engagements et 
accords ; rapports de suivi d’exploitation.
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Ce thème concerne l’estimation et la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet, l’analyse 
et la gestion des risques liés au changement climatique pour le projet, ainsi que le rôle du projet dans 
l’adaptation au changement climatique. Les buts recherchés sont que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone, que le projet soit 
résilient aux effets du changement climatique, et que le projet contribue à une adaptation plus générale au 
changement climatique.

Notation :

1 Il existe des lacunes significatives par rapport à une bonne pratique de base.

2 La plupart des éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre, mais il subsiste une 
lacune significative.

3 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : La puissance surfacique a été calculée ; si elle 
est inférieure à 5 W/m2, les estimations d’émissions nettes de GES (gCO2eq) de la production d’électricité 
sont calculées, vérifiées de façon indépendante et mises à jour régulièrement ; si la puissance surfacique est 
inférieure à 5 W/m2 et que les émissions estimatives sont supérieures à 100 gCO2eq/kWh, une évaluation des 
émissions de GES spécifique au site est entreprise et mise à jour régulièrement.

Pour la climatorésilience : Une évaluation de la résilience du projet au changement climatique est effectuée et 
mise à jour régulièrement ; celle-ci comprend une évaluation du changement climatique plausible, définit une 
plage de conditions climatologiques et hydrologiques résultantes au site du projet, et applique ces conditions 
à une évaluation des risques ou à une mise à l’épreuve documentée qui englobe la sécurité des barrages, la 
résilience d’autres infrastructures, les risques environnementaux et sociaux ainsi que la disponibilité de la 
production d’électricité. 

Gestion : Pour l’atténuation du changement climatique : Si les émissions de GES estimatives supposent 
certaines mesures de gestion, ces mesures sont en place.

Pour la climatorésilience : Des mesures sont en place afin d’éviter ou de réduire les risques climatiques 
identifiés.

Participation des parties prenantes : Pour l’atténuation du changement climatique : Les calculs de puissance 
surfacique, les émissions de GES estimatives et/ou les résultats d’une évaluation spécifique au site sont rendus 
publics. 

Pour la climatorésilience : Des processus en cours permettent aux parties prenantes de faire part de leurs 
préoccupations quant à la gestion des risques climatiques et d’obtenir un retour en la matière.

Adéquation/Conformité : Des processus et des objectifs en matière d’atténuation du changement climatique 
et de climatorésilience ont été ou sont en passe d’être réalisés sans qu’aucun manquement majeur en termes 
de conformité ou d’adéquation ait été constaté, et tous les engagements en matière d’atténuation ou de 
résilience ont été ou sont en passe d’être tenus.

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : Il est démontré que les émissions de GES du projet 
correspondent aux valeurs d’une production d’électricité à faible empreinte carbone.

Pour la climatorésilience : Les conclusions de l’évaluation climatique indiquent que le projet est résilient au 
changement climatique.

4 Tous les éléments pertinents pour une bonne pratique de base ont été mis en œuvre et l’un ou plusieurs d’entre eux 
surpassent même le cadre d’une bonne pratique de base, mais il subsiste une lacune significative qui ne permet pas 
de satisfaire aux exigences d’une pratique exemplaire éprouvée.

E-20 Atténuation du changement climatique et 
climatorésilience
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Guide d’évaluation : 
Pertinence thématique : Ce thème est toujours 
pertinent, y compris pour des projets plus anciens qui ont 
été conçus sans tenir compte du changement climatique. 
Le rôle des projets plus anciens dans l’atténuation du 
changement climatique ainsi que leur résilience peuvent 
être évalués et améliorés en cours d’exploitation. 

L’atténuation du changement climatique est définie 
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC, Cinquième rapport 
d’évaluation – Glossaire) comme une intervention 
humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les 
puits de GES et d’autres substances susceptibles de 
contribuer directement ou indirectement au changement 
climatique. 

La résilience est la capacité de résistance d’un système 
social, économique ou écologique face à un événement, 
à une tendance ou à une perturbation dangereux, 
permettant à ce système d’y répondre ou de se 
réorganiser de façon à conserver sa fonction essentielle, 
son identité et sa structure, tout en gardant ses facultés 
d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC, 
Cinquième rapport d’évaluation – Glossaire).

L’adaptation au changement climatique est définie par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC, Cinquième rapport d’évaluation – 
Glossaire) comme une démarche d’ajustement au 
climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. 
Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets 
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. 
Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine 
peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi 
qu’à ses conséquences. Des exemples spécifiques à 
l’hydroélectricité sont la gestion des crues et la gestion 
des sécheresses.

La puissance surfacique est calculée à partir de la surface 
moyenne du réservoir (superficie ennoyée, moins le plan 
d’eau antérieur à l’ennoiement) et de la puissance des 
installations de production du projet alimentées par ce 
plan d’eau. Plusieurs installations peuvent être comprises 
dans ce calcul si elles font partie d’un même projet ou 
aménagement (par exemple, un ensemble comportant 
deux centrales en cascade, ou un projet comprenant 
une centrale principale et une centrale écologique). 
Des installations déjà en place ou projetées séparément 
et qui formeront une cascade avec le projet en cours 
d’évaluation ne sont pas comprises dans ce calcul.

Les émissions nettes estimatives de GES doivent être 
exprimées en gCO2eq/kWh, et être obtenues au moyen 
d’un outil reconnu (par exemple, l’outil G-res) ou par des 
calculs spécifiques au site. Dans le cas de projets plus 

5 Évaluation : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, si une évaluation spécifique au site est 
requise, celle-ci intègre un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de risques. 

Pour la climatorésilience : De plus, l’évaluation de la résilience intègre une analyse de sensibilité, une 
modélisation hydrologique spécifique au projet à partir de modèles climatiques reconnus, et l’analyse des 
opportunités liées au projet pour la fourniture de services d’adaptation sont prises en compte de façon 
continue.

Gestion : Pour l’atténuation du changement climatique : Des mesures de gestion sont en place afin de 
répondre aux risques et aux opportunités, y compris la compensation des émissions ; des plans sont en place 
pour la surveillance des paramètres utilisés dans les estimations d’émissions de GES ou pour la surveillance des 
stocks de GES.

Pour la climatorésilience : De plus, des mesures tiennent compte d’un large éventail de risques et 
d’interrelations, et des processus sont en place pour répondre à des changements climatiques imprévus ; des 
plans sont en place pour assurer des services d’adaptation si nécessaire. 

Participation des parties prenantes : De plus, l’évaluation de la résilience du projet est rendue publique.

Adéquation/Conformité : De plus, aucun manquement en termes de conformité ou d’adéquation n’a été 
constaté.

Résultats : Pour l’atténuation du changement climatique : De plus, les émissions nettes du projet sont 
minimisées ; ou l’exploitation du projet facilite la réduction des émissions.

Pour la climatorésilience : De plus, le projet est résilient dans un large éventail de scénarios ; et le projet 
contribuera à l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale, régionale ou nationale.
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anciens, une comparaison avec l’intensité d’émissions 
actuelle à l’échelle du réseau a été faite. Que l’on utilise 
un outil reconnu ou des calculs spécifiques au site, il faut 
prendre en compte les émissions de GES préennoiement 
et post-ennoiement produites par le bassin versant, les 
sources anthropiques extrinsèques, les émissions liées 
aux travaux de construction et aux activités courantes 
d’exploitation, le cycle de vie du plan d’eau sur au moins 
100 ans, ainsi que la répartition des émissions entre la 
production d’électricité et d’autres services fournis par le 
projet s’il est multifonctionnel. Les estimations faites avec 
un outil comme G-res doivent avoir été vérifiées de façon 
indépendante.

Aux fins de l’évaluation, les émissions du réseau 
correspondent aux émissions de GES associées au réseau 
électrique local, régional ou national auquel le projet est 
raccordé.

Les projets plus anciens sont définis comme étant ceux 
qui ont été mis en service avant 2004.

L’estimation des émissions de GES peut être un  
processus itératif. Si les émissions estimatives dépassent 
100 gCO2eq/kWh, des mesures d’exploitation seront 
envisagées afin d’abaisser les émissions au-dessous  
de ce seuil.

Un large éventail de scénarios, d’incertitudes et de 
risques dans l’évaluation des émissions doit englober 
les changements potentiels dans le bassin versant, les 
tendances et les risques liés aux apports de carbone 
d’origine anthropique, les interrelations entre des enjeux 
comme la construction du projet et l’influx migratoire, 
l’influence des hausses de température dues au 
changement climatique et la modification des apports 
d’eau.

Les mesures d’exploitation visant à gérer les émissions 
comprennent la réduction de la charge de carbone 
dans les apports d’eau, une gestion du réservoir visant 
à réduire la stratification (mesures de mélange et 
d’oxygénation) et des procédures concernant l’utilisation 
d’éléments de conception comme les prises d’eau à 
plusieurs niveaux.

Les mesures à prendre en cas d’émissions supérieures 
aux prévisions peuvent comprendre des éléments de 

conception ou des mesures d’exploitation à mettre 
en œuvre en réponse à des mesures d’émissions. Une 
participation active à l’aménagement du bassin versant 
afin de minimiser les apports de carbone réduirait 
également les risques.

Les opportunités liées à la réduction des émissions 
comprennent l’ajout d’installations supplémentaires 
d’énergie renouvelable (par exemple, des panneaux 
solaires flottants) ou l’augmentation de la puissance 
surfacique par une expansion accrue.

La correspondance avec les valeurs d’une production 
d’électricité à faible empreinte carbone peut 
être démontrée par le respect de plans nationaux 
d’atténuation et par une puissance surfacique d’au 
moins 5 W/m2 ; ou par une intensité d’émissions nettes 
inférieure aux seuils reconnus internationalement lors de 
l’évaluation (par exemple, moins de 100 gCO2eq/kWh) ; 
ou, dans le cas de projets plus anciens, par une intensité 
d’émissions actuelles inférieure à l’intensité à l’échelle du 
réseau.

L’Évaluation, la Gestion, l’Engagement des parties 
prenantes et les Résultats de la climatorésilience 
doivent suivre le guide de l’IHA sur la climatorésilience 
pour le secteur hydroélectrique ou des méthodologies 
également reconnues.

Une évaluation du changement climatique plausible 
utiliserait toutes les informations secondaires disponibles 
et procéderait de manière séquentielle, par exemple : 
a) obtenir toutes les données climatologiques et 
hydrologiques historiques pertinentes pour la zone du 
projet, puis identifier les tendances climatologiques et 
hydrologiques, y compris les événements extrêmes à 
l’échelle du bassin fluvial ; b) obtenir des données de 
modèles climatiques à l’échelle mondiale, régionale 
ou du bassin pertinentes à la zone du projet pour un 
éventail de scénarios, et évaluer le degré de cohérence 
entre ces données ; c) enfin, à partir des résultats obtenus 
en a) et b), établir des conditions climatologiques et 
hydrologiques plausibles pour le site du projet.

Les conditions climatologiques au site du projet font 
référence aux moyennes annuelles, aux moyennes 
saisonnières, aux plages de température et de 
précipitations, aux changements dans le type et la 
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distribution saisonnière des précipitations, ainsi qu’aux 
événements météo extrêmes. Les changements touchant 
ces conditions auront des effets sur les conditions 
hydrologiques et autres, par exemple le ruissellement et 
ses profils saisonniers, la fonte glaciaire et le moment où 
elle se produit, l’intensité des crues et des sécheresses, 
la présence de glace (cause d’embâcles ou source de 
nuisances pour des infrastructures comme les lignes 
électriques), la fréquence ou l’ampleur des glissements 
de terrain et le transport de sédiments.

Une évaluation des risques ou une mise à l’épreuve 
serait documentée, par exemple dans un registre ou une 
matrice des risques. On connaîtrait ainsi l’éventail des 
risques et des dangers potentiels, avec la probabilité et 
l’importance des impacts de chacun. Cela permettrait 
d’établir et de prioriser les mesures visant à éviter, à 
minimiser et à atténuer les risques et les impacts, et 
de promouvoir une démarche de prise de décision en 
situation d’incertitude. 

Les mesures de résilience du projet ne se limitent pas 
à des mesures techniques. Les mesures non techniques 
peuvent comprendre des plans de surveillance et de 
gestion des risques, des plans de réduction et de gestion 
des risques liés aux catastrophes, ou d’autres plans de 
gestion des risques climatiques.

L’analyse de sensibilité, dans le contexte de l’évaluation 
de la résilience, vise à déterminer la variation de la 
probabilité et de la gravité des impacts en fonction de 
différentes plages de conditions.

Les risques et interrelations, dans le contexte de la 
résilience, renvoient aux risques de plus faible probabilité 
et aux interrelations entre les enjeux, par exemple une 
hausse de température qui crée une pointe de demande 
d’électricité, laquelle entraîne des fluctuations accrues de 
débit en aval pour les communautés.

Les risques environnementaux et sociaux renvoient 
aux risques accrus associés au projet, dans le contexte 
du changement climatique, pour l’environnement local 
et les communautés voisines. Par exemple, un apport 
d’eau moindre résultant du changement climatique 
peut menacer les débits écologiques en aval. Ce risque 
doit être évalué et des mesures d’atténuation adéquates 
doivent être prévues.

À l’inverse, le projet peut présenter des occasions de 
fournir des services d’adaptation pour l’environnement 
local et les communautés voisines, indépendamment des 
risques liés au projet. 

La diffusion au public des calculs d’émissions est 
un important facteur de crédibilité. La diffusion au 
public des chiffres de puissance surfacique implique 
la diffusion de la méthode utilisée pour leur calcul, et 
la démonstration que cette méthode concorde avec la 
définition de puissance surfacique indiquée plus haut et 
avec l’information diffusée sur la conception du projet. 

Pour ce qui est de la participation des parties prenantes, 
il importe que les plans de gestion de la sécurité 
des barrages et des risques environnementaux et 
sociaux aient fait l’objet de discussions avec les parties 
prenantes, par exemple pour l’établissement des plans de 
préparation aux situations d’urgence.

Candidats potentiels à l’entretien : chercheurs 
en évaluation des émissions de GES ; vérificateurs 
d’évaluation des émissions de GES ; hydrologues ; 
responsables des questions environnementales ; experts 
en questions sociales ; ingénieurs en sécurité des 
barrages ; climatologues à l’échelle régionale et nationale ; 
autorités nationales désignées (AND) ; autorités en 
matière de préparation aux catastrophes ; services 
d’intervention d’urgence.

Exemples d’éléments de preuve : calculs de puissance 
surfacique ; résultats de l’outil G-res ou d’autres outils, 
et rapports de vérification de ces résultats ; études sur 
le changement climatique dans la région ; analyses du 
changement climatique plausible et des conditions 
sur le site du projet ; évaluations des risques ou mises 
à l’épreuve ; politiques et plans à l’échelle régionale 
ou nationale en matière d’atténuation et d’adaptation ; 
études de faisabilité ; plans d’exploitation ; plans 
de gestion environnementale et sociale ; plans de 
préparation aux catastrophes et d’intervention ; procès-
verbaux de réunions avec les parties prenantes ; preuves 
de diffusion au public, etc.
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Accord : Entente écrite entre des individus, des groupes ou 
des entités pour entreprendre une démarche ou une action 
spécifique. Cette entente peut faire l’objet, par exemple, d’un 
protocole d’accord, d’un procès-verbal, d’une lettre d’intention, 
d’une déclaration commune de principes, d’un contrat, d’un 
permis d’exploitation, etc.

Accords transfrontaliers : Accords passés entre États riverains 
sur l’utilisation des ressources communes en eau par les 
parties prenantes, et les processus instaurés pour maintenir ces 
arrangements.

Adapté : Approprié à l’objectif, la condition ou l’occasion souhaitée.

Adéquat : Suffisant pour satisfaire à une exigence ou répondre à 
un besoin.

Adéquation : Se rapporte au niveau d’adéquation des mesures 
de réalisation au regard des dernières versions en date des plans 
relatifs au projet.

Adéquation stratégique : Compatibilité d’un projet avec les 
besoins au niveau local, national et régional identifiés par des 
priorités et des objectifs mis en avant dans les évaluations des 
options et autres plans et politiques pertinents au niveau local, 
national, régional et multi-national. 

Analyse de genre : Processus d’évaluation de l’impact qu’une 
activité peut produire sur des femmes et des hommes, et sur 
la relation entre les sexes. Cette analyse peut être utilisée pour 
assurer que les hommes et les femmes ne sont pas désavantagés 
par les activités de développement, pour améliorer la durabilité 
et l’efficacité des activités, ou pour évaluer et renforcer la capacité 
et l’engagement en faveur d’une planification prenant en compte 
le genre.

Analyse de sensibilité : Étude réalisée pour déterminer dans 
quelle mesure la performance projetée varie en fonction de 
modifications des hypothèses clés sur lesquelles ces projections 
sont fondées.

Approprié : Adapté à un individu en particulier, une condition, 
une occasion ou un lieu ; adéquat ; répondant à des besoins ou 
des exigences spécifiques

Approvisionnement : Acquisition de biens et/ou de services au 
meilleur prix possible, en quantité et de qualité souhaitées, au bon 
moment, au bon endroit et par le bon fournisseur ou prestataire, 
pour le bénéfice ou l’usage direct du projet hydroélectrique ou de 
l’installation en activité, généralement via un contrat.

Atténuation : Modération, diminution et/ou suppression d’un 
impact négatif. 

Bassin fluvial : Zone où s’écoulent une rivière et tous ses affluents.

Bassin versant : Portion du bassin fluvial s’écoulant dans les 
réservoirs, dont les eaux sont ensuite dirigées vers les turbines de 
production d’électricité ou rejetées au-delà des barrages dans les 
courants en aval.

Bénéfices supplémentaires : Bénéfices ou avantages qu’un projet 
peut apporter à une région.

Communautés touchées par le projet : Population 
interdépendante de différents types d’individus qui se trouvent 
dans la zone d’influence du projet et sont affectés positivement ou 
négativement par la préparation, la réalisation et/ou l’exploitation 
du projet hydroélectrique. 

Communautés : Groupes d’individus dont les membres ont des 
caractéristiques ou des intérêts communs et vivent ensemble au 
sein d’une société plus vaste. La notion de communauté peut 
faire l’objet de multiples interprétations différentes. Il conviendra 
donc de définir clairement cette notion dans le cadre du projet. 
Une communauté peut être, par exemple, des citadins, des ruraux, 
des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes 
de la même profession ou partageant la même religion, des 
handicapés, des personnes âgées, des illettrés, des femmes, des 
hommes, des enfants, etc.

Compensation : Résultats mesurables d’actions de protection 
destinées à compenser des impacts dommageables sur la 
biodiversité, découlant de la réalisation du projet et persistant 
malgré la prise de mesures appropriées pour prévenir, minimiser 
et supprimer ces impacts. En général, cela ne concerne pas le site 
du projet en lui-même.

Conformité : Respect des exigences légales, des politiques et des 
engagements publics. 

Corruption : Manque d’intégrité et d’honnêteté (plus 
spécifiquement, prédisposition à la corruption) ; mise à profit 
d’une situation de confiance à des fins malhonnêtes.

Consentement : Accords signés avec les représentants ou les 
organes de représentation des communautés, désignés par les 
communautés touchées qu’ils représentent via un processus 
décisionnel indépendant et autodéterminé mis en œuvre dans 
des délais suffisants et le respect des traditions, des coutumes et 
des pratiques culturelles.

Court terme : Se rapporte aux activités au jour le jour.

Crédible : Susceptible d’être cru ; plausible ; digne de confiance ; 
fiable.

Déplacement économique : Perte d’actifs, d’accès à des actifs, 
ou à des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 
suite (i) de l’acquisition de terres, (ii) d’une nouvelle utilisation 
des sols ou d’un nouvel accès aux terres, (iii) d’une restriction 
de l’utilisation des sols ou de l’accès aux ressources naturelles 
y compris les ressources en eau, les zones délimitées de parcs, 
les zones protégées ou les zones d’accès restreint telles que les 
bassins versants, et (iv) de changements environnementaux 
suscitant des préoccupations sanitaires ou ayant un impact sur les 
moyens de subsistance. On parle de déplacement économique, 
que les pertes ou les restrictions soient totales ou partielles, 
permanentes ou temporaires.

Diffusion : Fait de rendre accessible au public (voir aussi « Rendu 
public »). 

Droits de l’homme : Il s’agit des libertés et des droits 
fondamentaux conférés à tous les êtres humains, englobant 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
et entérinés par des déclarations internationales telles que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Efficace : Produisant ou capable de produire un effet voulu, 
attendu et/ou désiré.

Effets cumulatifs : Résultent du cumul de l’impact du projet avec 
les actions passées, présentes et raisonnablement envisageables 
dans le futur. Ces effets doivent être évalués en fonction de 
la capacité des ressources en eau, des écosystèmes et/ou des 
communautés touchées de s’accommoder de tels impacts. Les 
analyses doivent être réalisées en adoptant une approche réaliste.

Éléments du projet : Éléments qui composent le programme 
global de développement hydroélectrique, y compris la 
conception, la construction, les facteurs environnementaux et 
sociaux, la relocalisation, les aspects financiers, la communication 
et les appels d’offres.

Engagement : Obligation ou promesse de faire, de donner ou de 
s’abstenir de faire quelque chose. 

Équitable : Honnête, juste ou impartial.

Espèces invasives : Espèce non endémique à une zone spécifique 
et dont l’introduction a, ou peut avoir des conséquences néfastes 
sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine.

Étude indépendante : Expertise réalisée par un individu étranger 
au projet et qui n’a pas d’intérêts financiers au regard des profits 
réalisés dans le cadre du projet. 

Exhaustif : Tous les éléments pertinents ont été examinés  
et traités.

Expert : Individu possédant un degré élevé de compétences ou de 
connaissances dans un certain domaine, découlant d’une longue 
expérience ou d’un degré élevé de formation en la matière.

Glossaire
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Faisable : Qui peut être fait avec les moyens dont on dispose et 
dans les circonstances données.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Processus 
qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de 
l’eau, des terres et des ressources qui y sont liées, en vue de 
maximiser le bien-être économique et social qui en résulte 
d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité  
des écosystèmes vitaux.

Groupe de parties prenantes : Ensemble de parties prenantes 
ayant des caractéristiques ou des intérêts communs.

Groupes sociaux vulnérables : Groupes sociaux qui sont 
marginalisés ou appauvris, disposant de faibles capacités et 
moyens pour s’adapter à un changement.

Gouvernance : Ensemble des processus et des structures qui 
informent, dirigent, gèrent et contrôlent les activités relatives à un 
projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Impact : Effet ou conséquence d’une action ou d’un évènement. 
Le degré de l’impact, qu’il soit interprété de façon positive ou 
négative, dépend du contexte et de la perspective adoptée. 

Impliqué : En interaction, souvent via des processus de 
consultation.

Intégré : Rassemblé, inclus, ancré dans quelque chose. 

Intermédiaires : Individus engagés par des tiers, soit pour occuper 
directement des fonctions essentielles au sein du projet pour une 
durée significative, soit pour travailler directement sur le site  
du projet.

Local : Fait référence aux subdivisions administratives d’un 
territoire national (lorsqu’il est fait référence aux plans locaux 
d’utilisation des sols par exemple).

Long terme : Durée de vie envisagée du projet hydroélectrique.

Maintenance : Travail pour maintenir quelque chose en bon état ; 
entretien.

Maximisé : Réalisé dans la plus grande mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Mécanismes de recours : Processus par lesquels les parties 
prenantes ont la possibilité de faire part de leurs préoccupations 
ou de leurs problèmes et de déposer des plaintes, et permettant 
également d’opérer un suivi des procédures du projet ainsi que de 
répondre à toute préoccupation, question ou plainte.

Mettre à jour/Moderniser : Faire passer à un niveau ou un 
standard supérieur.

Mineur : Non essentiel pour qu’une chose soit appropriée, 
adéquate et/ou efficace. 

Minimisé : Réalisé dans la plus petite mesure possible, en tenant 
compte de toutes les contraintes.

Moyens de subsistance : Capacités, actifs (magasins, ressources, 
créances et accès) et activités nécessaires à la subsistance.

Niveau de vie : Niveau de confort matériel mesuré par les biens, 
les services et les produits de luxe accessibles à un individu, 
un groupe, un pays ; indicateurs de bien-être des ménages. Le 
niveau de vie se rapporte par exemple : à la consommation, 
au revenu, aux économies, à l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’alimentation, le logement et l’accès à l’électricité, à l’eau potable, 
à l’assainissement, aux services de santé, aux services d’éducation, 
aux transports, etc.

Non-adéquation : Ne correspondant pas aux cibles et aux 
objectifs définis dans les plans de gestion. Qu’il s’agisse d’un 
engagement officiel ou non, il n’est pas juridiquement exécutoire 
et un manquement à cet engagement ne peut entraîner d’action 
judiciaire.

Non-conformité : Non-respect d’obligations légales, 
d’autorisation, de contrat ou de permis.

Non résolu : En cours d’examen ou en suspens.

Opportun : Se produisant à un moment approprié ou opportun.

Optimal : Meilleure solution, après examen de tous les aspects, 
basé sur les résultats d’un processus de consultation.

Partie prenante : Partie qui est intéressée, impliquée ou touchée 
par le projet hydroélectrique et les activités qui y sont liées.

Partie prenante directement touchée : Parties prenantes 
présentant des droits, des responsabilités, ou exposées à des 
risques importants au regard d’une question ou d’un enjeu donné. 
Ces parties prenantes peuvent se trouver dans la zone d’influence 
du projet (les communautés touchées par exemple) ou en dehors 
de cette zone (comme les organismes gouvernementaux de 
régulation, les représentants d’institutions financières, ou les 
partenaires d’investissement). 

Patrimoine culturel : Patrimoine d’artéfacts matériels et 
d’attributs immatériels d’un groupe ou d’une société hérité des 
générations passées, préservé jusqu’à ce jour et qui sera transmis 
pour le bien des générations futures.

Personnes relocalisées : Individus devant être réinstallés, y 
compris les individus ayant des droits juridiques et officiels, des 
droits traditionnels ou coutumiers, et ceux n’ayant aucun droit 
établi sur les terres.

Pertinent : Directement lié, en lien, applicable, actuel ou 
significatif par rapport à un sujet donné. Dans le Protocole, 
la pertinence sera déterminée en fonction des aspects et des 
analyses spécifiques à un projet. Les représentants du projet 
démontrent preuve à l’appui ce qui est pertinent (avec le soutien 
des organismes de règlementation par exemple) tandis que 
l’évaluateur étudie et cherche des preuves pour confirmer  
la pertinence.

Peuples autochtones : Groupe socioculturel distinct présentant, 
à différents degrés, les caractéristiques suivantes : auto-
identification comme membres d’un groupe culturel autochtone 
distinct et reconnaissance de cette identité par d’autres ; 
attachement collectif à des habitats géographiquement distincts 
ou à des territoires ancestraux situés dans la zone du projet 
ainsi qu’aux ressources naturelles coutumières de ces habitats 
et territoires ; institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques de nature coutumière différentes des institutions de la 
société ou de la culture dominante ; langue autochtone, souvent 
différente de la langue officielle de la région ou du pays.

Plan d’action de relocalisation : Document ou ensemble de 
documents développés spécifiquement pour identifier les actions 
à réaliser pour mener à bien une relocalisation. En règle générale, 
ce plan comprend : l’identification des individus concernés par 
la relocalisation ; la situation socioéconomique de référence des 
personnes réinstallées ; les mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre du processus de relocalisation telles que l’assistance à la 
relocalisation et le maintien des moyens de subsistance ; le cadre 
institutionnel et les mesures de compensation ; les responsabilités 
et les rôles des organisations ; la gestion financière et les 
allocations de ressources budgétaires ; les délais, les objectifs 
et les cibles ; les mécanismes de recours ; le contrôle, le suivi 
et l’étude des dispositions ; et les arrangements en matière de 
consultation, de participation et de partage de l’information.

Plan de gestion : Un plan de gestion est un outil utilisé comme 
référence pour la gestion d’un aspect précis du projet et en 
détermine les tenants et les aboutissants, les raisons, le statut, les 
coûts, les délais, etc. 

Plans : Mesures de gestion portant sur un enjeu, une question 
ou un problème identifié(e), et pouvant ou non être formalisées 
dans les plans de gestion d’entreprise. Les plans peuvent 
comporter des dispositions documentées et planifiées, basées 
par exemple sur des accords établis lors de réunions concernant 
des actions à mener. Les plans peuvent être développés par 
le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, ou encore par un 
organisme gouvernemental ou toute autre institution pertinente 
premièrement responsable de cet aspect donné de la durabilité. 
Les plans peuvent aussi être développés par l’entrepreneur en 
charge de la réalisation du projet.
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Preuve : Élément probant porté à la connaissance de l’évaluateur 
lors d’un entretien et lui permettant de vérifier si un critère a 
été satisfait et dans quelle mesure. Une preuve peut être de 
nature qualitative ou quantitative, être issue de rapports ou de 
déclarations, être orale ou écrite. C’est un élément qui peut être 
consulté ou reproduit, non influencé par des émotions ou des 
préjugés, basé sur des faits obtenus à la suite d’observation, de 
mesures, de documentation, de contrôle, ou par d’autres moyens ; 
factuel ; reproductible ; objectif et vérifiable.

Problèmes d’antécédents : Impacts de projets précédents 
n’ayant pas été atténués ou compensés par un bien ou un 
service similaire ; problèmes de longue date liés au projet actuel 
(existant) ; problèmes déjà existants sur le site actuel d’un 
nouveau projet.

Programme : Se rapporte au programme de développement 
hydroélectrique, qui englobe l’ensemble des éléments d’un 
projet (construction, facteurs environnementaux et sociaux, 
relocalisation, aspects financiers et approvisionnement, 
communication, etc.)

Promoteur : Entité principale ou groupe d’entités investissant 
dans le développement d’un projet hydroélectrique.

Processus : Série d’actions, de modifications ou de fonctions 
aboutissant à un résultat.

Processus d’optimisation : Processus consistant à examiner les 
options disponibles afin de déterminer quelle est la meilleure 
solution.

Protection : Veiller au maintien de la sécurité et protéger de tout 
danger, dégradation, perte, dommage ou destruction. 

Référence : Se dit d’un état ou d’une situation correspondant 
à un ensemble de mesures, de statistiques ou de conditions 
servant de base pour une comparaison future. L’état ou la situation 
de référence correspond aux conditions d’avant-projet, avant 
le lancement du projet, et sert de point de comparaison pour 
évaluer les changements lors de l’après-projet. En ce qui concerne 
les installations hydroélectriques déjà en activité, si aucune 
référence n’a été établie lors de l’avant-projet, les conditions 
actuelles servent de référence.

Régional : Fait référence à une entité supranationale dans un 
contexte international. Pour faire référence aux subdivisions 
administratives d’un territoire national (lorsqu’il est fait référence 
aux plans locaux d’utilisation des sols par exemple), ce protocole 
utilise le terme « local ». 

Réhabilitation des sols : Processus de retour à l’état d’origine, 
à un certain degré, des sols à la suite de perturbations ou de 
dégradations liées à la réalisation d’un projet. 

Relocalisation : Processus qui consiste à déplacer des individus 
afin qu’ils s’établissent dans un autre endroit, n’étant plus autorisés 
à rester dans la zone où ils vivaient à cause du projet. 

Rendu public : Le public est informé que l’accord, l’engagement, 
l’évaluation et le plan de gestion ou tout rapport important a été 
élaboré ou mené à bien, et les informations s’y rapportant sont 
rendues publiques volontairement (p. ex. via un site Web) ou sur 
demande à un moment opportun. 

Rénovation : Fait d’être rétabli en son bon état d’origine.

Réservoir : Lac ou retenue artificielle pour le stockage et la 
régulation de l’eau dans le cadre du projet.

Responsabilité: Obligation pour un individu, une entreprise 
ou une institution de rendre des comptes sur ses activités, d’en 
accepter les responsabilités et de communiquer les résultats de 
ces activités avec transparence.

Responsable: Responsable ou redevable d’un tiers ou d’une activité.

Ressources hydrologiques : Ressources en eau qui alimentent  
le projet.

Risque politique : Risque de perte financière ou d’incapacité 
de poursuivre des activités, encouru par les investisseurs, les 
entreprises et les gouvernements, qui découle de changements 
de politiques gouvernementales, d’actions gouvernementales 
entravant les importations, d’expropriation ou de confiscation, 
d’inconvertibilité des devises, d’ingérence des autorités politiques, 
d’instabilité gouvernementale, ou d’une guerre.

Santé et sécurité au travail : Mesures pour la protection de la 
sécurité, de la santé et du bien-être des individus au travail, par 
exemple via la prévention de maladies ou d’accidents pouvant 
survenir lors d’activités sur le lieu de travail.

Significatif  : Est synonyme de majeur, grave ; qui peut avoir 
des suites ou des conséquences importantes, ou relativement 
importantes.

Système de gestion : Cadre de processus et de procédures utilisé 
pour s’assurer qu’une organisation est à même d’effectuer toutes 
les tâches nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Transparent/Transparence : Ouvert à l’examen public, accessible 
au public et/ou pouvant être consulté par le public ou diffusé au 
public sur demande.

Tromperie : Fait d’être ou d’avoir été trompé ; être amené à croire 
ce qui n’est pas vrai ; être induit en erreur.

Terres du projet : Terres qui appartiennent au projet, qui sont 
utilisées et/ou touchées par le projet.

Zone touchée par le projet : Comprend le bassin versant, 
le réservoir, la partie située en aval du site du projet et les 
barrages qui y sont associés, ainsi que la zone touchée par tout 
développement lié au projet (les routes, les lignes de transport 
d’électricité, les carrières, les villages de chantier, les zones de 
relogement, etc.)

Zone du réservoir : Zone inondée lorsque le réservoir a atteint 
son niveau maximum mais que la zone tampon au-dessus de ce 
niveau reste sèche.
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Le Tableau 1 permet de comprendre l’approche progressive des outils d’évaluation Préparation, Réalisation 
et Exploitation. Ce tableau présente, dans les grandes lignes, des éléments susceptibles de caractériser un 
projet au regard de ces différents critères pour chacun des cinq niveaux de notation. Les notices de notation 
des outils d’évaluation intitulés Préparation, Réalisation et Exploitation ont été élaborées conformément 
à l’approche adoptée dans le Tableau 1. Ce tableau n’a pas vocation à servir de base pour l’attribution 
des notes, car dans l’ensemble, les informations figurant dans les pages thématiques devraient suffire. 
Cependant, il est possible de se référer à ce tableau lors d’une évaluation si les informations présentes dans 
les notices de notation d’un thème donné et dans le guide d’évaluation propre à ce thème ne sont pas 
suffisantes pour aider l’évaluateur à attribuer une note. Si, au cours du processus d’évaluation, les approches 
adoptées dans les critères Évaluation, Gestion et Participation des parties prenantes soulevaient des doutes 
quant à leur pertinence pour une bonne pratique de base, le Tableau 1 pourrait apporter une réponse à  
ces interrogations.

Comprendre l’approche progressive  
du Protocole
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Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du  
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont  
été constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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EXPLOITATION

Tableau 1 - Comprendre l’approche progressive de l’évaluation du Protocole
Ce tableau récapitule des éléments susceptibles de caractériser un projet au regard des critères des différents niveaux de notation du  
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité.

Niveau Évaluation Gestion Participation des parties prenantes Soutien des parties 
prenantes

Résultats Adéquation/
Conformité

5 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune 
opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation adopte une approche ou une perspective relativement large, 
externe ou régionale. Il est également probable qu’elle mette en valeur 
des opportunités et révèle un examen minutieux des interactions entre 
des questions relatives à la durabilité et pertinentes. 

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
aucune opportunité majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même d’anticiper 
et de gérer avec excellence tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. La gestion de la direction et/ou les décisions d’entreprise 
sont probablement opportunes, efficaces et bien adaptées pour 
traiter des résultats de contrôle, des enquêtes et des questions 
émergentes. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics, officiels et juridiquement exécutoires.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant aucune opportunité 
majeure d’amélioration.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est 
probable que le processus participatif soit ouvert à tous 
et fasse participer les parties prenantes directement 
concernées. Il est également probable qu’un retour 
d’avis détaillé soit apporté sur la façon dont les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes 
directement touchées sont traitées. Dans certains cas, 
il est probable que les parties prenantes directement 
touchées soient impliquées dans les prises de décisions, 
et des informations présentant un grand intérêt pour les 
parties prenantes, identifiées par le biais de processus 
participatifs, sont publiées au moment opportun et sont 
facilement accessibles.

Il y a un soutien de la quasi-totalité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées en ce qui 
concerne les mesures d’évaluation, 
de planification ou de mise en œuvre 
relatives à ce thème donné, ou 
aucune opposition de la part de ces 
parties prenantes.

Dans certains cas, des accords officiels 
ont été établis avec les groupes 
de parties prenantes directement 
touchées ou leur consentement a été 
obtenu sur des mesures de gestion 
relatives à ce thème donné.

En plus d’une bonne pratique 
de base (Niveau 3), le projet 
est susceptible d’apporter des 
améliorations aux conditions 
d’avant-projet, de contribuer 
à la résolution de questions 
au-delà des impacts qu’il 
cause, de mettre à profit des 
opportunités ou contribuer 
significativement au 
renforcement des capacités.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

4 Évaluation adaptée, adéquate, efficace et ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il est probable que 
l’évaluation prenne en compte, dans une certaine mesure, des questions 
plus larges, externes ou régionales, des opportunités et des interactions 
entre les questions relatives à la durabilité qui sont pertinentes.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces ne comportant 
que quelques lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), des plans et des 
processus de gestion sont susceptibles d’être à même de bien 
anticiper et de bien gérer tout problème ou opportunité qui se 
profilerait. Dans certains cas, des engagements définis dans des 
plans sont publics et formels.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces ne comportant que quelques 
lacunes sans gravité.

En plus d’une bonne pratique de base (Niveau 3), il 
est probable qu’un bon retour soit communiqué sur la 
façon dont les préoccupations soulevées par les parties 
prenantes directement touchées ont été traitées. Des 
informations sur les aspects de la durabilité considérées 
comme présentant un grand intérêt pour les parties 
prenantes sont volontairement rendues publiques.

Il y a un soutien de la grande majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement concernées aux mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une très faible opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En plus d’une bonne 
pratique de base (Niveau 3), 
il est possible que le projet 
compense totalement ses 
impacts négatifs, apporte 
quelques améliorations 
positives ou participe au 
renforcement des capacités.

Quelques 
manquements sans 
gravité en termes 
de conformité et 
d’adéquation, et 
auxquels il est facile 
de remédier, ont  
été constatés.

3 Évaluation adaptée, adéquate et efficace ne comportant aucune lacune 
significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de l’étape 
du cycle de vie) : identifier l’état de la situation de référence, y compris 
toute question pertinente, la portée géographique appropriée, les 
méthodes de collecte de données et d’analyse appropriées ; identifier 
les rôles et les responsabilités des organisations, les lois, les politiques et 
autres exigences pertinentes en la matière ; tirer profit de l’expertise et 
du savoir local ; établir un budget et des délais appropriés.

Au niveau 3, l’évaluation englobe les aspects les plus pertinents vis-à-vis 
de ce thème, mais tend à adopter une approche ou une perspective 
essentiellement axée sur le projet, et à se focaliser plus sur les impacts et 
les risques que sur les opportunités.

Processus de gestion adaptés, adéquats et efficaces, ne comportant 
aucune lacune significative. 

En règle générale, cela engloberait (en fonction du thème et de 
l’étape du cycle de vie) l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
qui : prennent en compte une évaluation ou des données de 
contrôle pertinentes ; se fondent sur des politiques ; définissent les 
mesures à prendre pour traiter les aspects les plus importants d’un 
thème donné ; définissent les objectifs et les cibles à atteindre ; 
assignent des rôles, des responsabilités et des devoirs ; tirent 
profit de l’expertise appropriée pour ce thème donné ; prévoient 
un budget pour satisfaire aux exigences en vue de la réalisation 
du projet avec un certain niveau d’imprévu ; définissent dans les 
grandes lignes les processus de contrôle, de révision et de suivi ; 
sont régulièrement examinés et améliorés comme il se doit.

Processus participatifs des parties prenantes adaptés, 
adéquats et efficaces, ne comportant aucune lacune 
significative.

En règle générale, cela engloberait (en fonction du 
thème et de l’étape du cycle de vie) : identifier les 
parties prenantes directement touchées ; définir une 
collaboration avec les parties prenantes, souvent 
bilatérale et appropriée au niveau des formes, des délais, 
de la fréquence et des lieux ; instaurer un processus 
participatif ouvert à tous ; prendre en compte des aspects 
particuliers de la participation des parties prenantes 
comme le genre, les minorités, les sensibilités culturelles, 
le niveau d’alphabétisation, et prêter attention à ceux qui 
pourraient requérir une assistance particulière ; instaurer 
des mécanismes permettant aux parties prenantes de 
constater que leurs préoccupations et questions sont 
reconnues et prises en compte, et d’obtenir un retour sur 
la façon dont ces préoccupations et ces questions ont été 
ou sont traitées ; diffuser les informations sur des aspects 
importants de la durabilité (dans certains cas, cela peut se 
faire sur demande).

Il y a un soutien de la majorité 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées aux les 
mesures d’évaluation, de planification 
ou de mise en œuvre relatives 
à ce thème donné, ou aucune 
manifestation d’une forte opposition 
de la part de ces parties prenantes.

En fonction du sujet et 
de l’étape du cycle de vie, 
le projet est susceptible 
de : prévenir tout dégât, 
minimiser et atténuer tout 
impact négatif ; apporter 
une compensation juste 
et équitable ; respecter 
ses obligations ; ou mettre 
en œuvre des plans de 
réalisation.

Aucun manquement 
en termes de 
conformité et 
d’adéquation n’a  
été constaté.

2 Processus d’évaluation comportant une lacune significative par rapport à 
une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant une lacune significative par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
une lacune significative par rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3).

Il y a du soutien de la part de certains 
groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, et une certaine opposition.

Le projet comporte une lacune 
significative par rapport à 
une bonne pratique de base 
(Niveau 3), par exemple une 
certaine dégradation de l’état 
ou de la situation de référence.

Il y a un 
manquement 
significatif en termes 
de conformité ou 
d’adéquation.

1 Processus d’évaluation comportant des lacunes significatives par rapport 
à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus de gestion comportant des lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique de base (Niveau 3).

Processus participatifs des parties prenantes comportant 
des lacunes significatives par rapport à une bonne 
pratique de base (Niveau 3).

Il y a très peu de soutien de la part 
des groupes de parties prenantes 
directement touchées sur les mesures 
d’évaluation, de planification ou de 
mise en œuvre relatives à ce thème 
donné, ou une opposition de la 
grande majorité.

Le projet comporte plusieurs 
lacunes significatives par 
rapport à une bonne pratique 
de base (Niveau 3), par 
exemple une dégradation 
de l’état ou de la situation 
de référence et une réaction 
tardive voire des difficultés 
dans la gestion des impacts 
négatifs.

Plusieurs 
manquements 
significatifs 
en termes de 
conformité ou 
d’adéquation ont 
été constatés.
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