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• La Banque mondiale a entrepris d’examiner, de mettre à jour et de renforcer ses sauvegardes environnementales et
sociales.  Les exigences auxquelles elle soit satisfaire en ces domaines consistent, notamment, à évaluer l’impact
environnemental et social de ses activités, à consulter les communautés touchées sur les impacts que ses projets peuvent avoir,
et à rétablir les moyens de subsistance des personnes qui subissent un déplacement économique ou physique. Si les politiques de
sauvegarde actuelles de la Banque ont bien servi la communauté de développement pendant plus d’une vingtaine d’années en
protégeant l’environnement et les populations pauvres et vulnérables dans le cadre des projets d’investissement de la Banque
mondiale, divers besoins nouveaux et défis de développement sont apparus au cours des années.

• Le 1er juillet 2015, le Comité sur l’efficacité du développement (CODE) du Conseil des administrateurs de la Banque
mondiale a autorisé une troisième phase de consultation portant sur un (deuxième) avant-projet révisé du Cadre
environnemental et social proposé, et il a demandé que soit aussi préparé un document présentant certaines questions qui
méritent d’être étudiées plus avant. Le texte intégral du cadre révisé et du document de synthèse est maintenant disponible sur le
site web des consultations.

• À la demande des administrateurs, la troisième phase d’examen portera sur la mise en place du cadre dans les pays
emprunteurs et sur les questions qui méritent d’être étudiées plus avant. Les détails relatifs aux consultations seront
prochainement affichés sur la page des consultations du site web de la Banque mondiale, à l’adresse :
http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies.

• Ces consultations sont les plus vastes jamais tenues par la Banque mondiale. Elles ont donné lieu, ne serait-ce que durant
la deuxième phase : à des consultations avec 65 pays, dont 54 pays emprunteurs ; à huit consultations spécialement consacrées
aux populations autochtones ; à des consultations portant sur cinq thèmes particuliers ( travail, biodiversité, non-discrimination,
LGBT/SOGIE, patrimoine culturel) ; et à des consultations/ateliers avec des partenaires de développement, notamment d’autres
BMD, l’OIT, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et l’OMS.

Présentation générale du Cadre environnemental et social proposé : 

• Renforcement des protections.  Cette proposition renforce nettement les mesures de sauvegarde actuelles de la Banque
mondiale et constitue une avancée majeure pour l’institution. Les dispositions du cadre proposé, notamment les exigences en
matière d’évaluation, doivent être obligatoirement suivies par les Emprunteurs et par les agents de la Banque pour tous les
projets d’investissement.

• Démarche actualisée, basée sur le risque et sur les impacts, de la protection de l’environnement et des populations.
o Importante place accordée à la gestion des risques et à l’obtention de résultats durables dans le domaine du développement

pendant toute la durée de vie du projet.
o Élargissement de la portée de l’évaluation sociale et de la gestion des risques environnementaux et sociaux.
o Précision des rôles et des attributions de la Banque mondiale et de l’Emprunteur.
o Renforcement de l’harmonisation des activités avec les partenaires de développement, et application des bonnes pratiques

reconnues au plan international.
o Renouvellement et renforcement des partenariats avec les emprunteurs.

• Le deuxième avant-projet se distingue du premier à des égards importants :
o Important élargissement du champ d’application de la norme sur la main-d’œuvre : celle-ci inclut désormais le droit

à la négociation collective et à la liberté d’association, et l’extension de la couverture aux entrepreneurs, aux
travailleurs des fournisseurs primaires et aux travailleurs impliqués dans le travail communautaire.

o Populations autochtones : la clause relative à une « approche alternative » a été supprimée.
o Consentement libre, préalable et éclairé : l’avant-projet a été renforcé de manière à exiger que la Banque documente

l’obtention de ce consentement. Cette amélioration exige l’adoption d’une nouvelle norme qui figure parmi les politiques
de sauvegarde les plus avancées des institutions financières internationales (« IFI »).

o Biodiversité : le texte révisé de l’avant-projet présente le concept d’écosystèmes ; précise que les « compensations »  –
c’est-à-dire les mesures prises pour compenser les impacts inévitables sur la biodiversité du développement économique –
ne devrait être considérées qu’en dernier ressort ; et il propose que, dans certains cas, il soit en fait interdit de procéder à
des compensations.

o Terres et réinstallations involontaires : le deuxième avant-projet comporte une annexe supplémentaire qui présente
les exigences détaillées relatives à la planification des réinstallations, notamment la réalisation d’études de référence, et
qui précise que les indemnisations doivent toujours être versées avant le déplacement.  L’avant-projet révisé  prend
également en compte l’importance de considérer la réinstallation comme une opportunité de développement et
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d’inclure des mesures permettant aux personnes touchées de bénéficier des avantages du projet dans la mesure du possible.
  

o La référence aux droits de l’homme dans l’énoncé de la vision stratégique témoigne du fait que la Banque partage les 
aspirations qui sous-tendent la Déclaration universelle des droits de l’homme et qu’elle aide ses clients à réaliser ces 
dernières.  

 
Récapitulation des principaux points : 
 

Utilisation des Cadres de l’Emprunteur  
• Les dispositions concernant l’utilisation des cadres nationaux ont été modifiées de manière à préciser que l’utilisation des 

cadres de l’Emprunteur sera déterminée par la Banque à sa seule discrétion (alors que cette utilisation était l’option par 
défaut dans le premier avant-projet). L’avant-projet révisé engage la Banque à promouvoir et à  renforcer l’emploi des cadres 
nationaux, tout en notant les préoccupations suscitées par les lacunes au niveau des capacités et des exigences locales. 
L’approche spécifique de l’utilisation des cadres de l’Emprunteur sera définie plus en détail durant la prochaine phase de 
consultation. 

 
Démarche basée sur le risque et sur les réalisations :  
• La « démarche de gestion adaptative des risques » est conçue de manière à améliorer la capacité de la Banque à ajuster ses 

projets à des changements imprévus et offre la possibilité de réduire la nécessité de procéder à une restructuration 
juridique des projets.  
 

• En règle générale, tous les plans d’action devront être mis au point avant d’être soumis aux administrateurs. Dans le cas de 
certains projets comportant de multiples phases, qui se dérouleront sur une période prolongée, certains de ces plans d’action 
pourront être finalisés durant l’exécution du projet, mais bien avant le lancement de toute activité de construction. 
 

• Il est toujours nécessaire de procéder à une rigoureuse évaluation initiale pour déterminer l’ampleur et l’importance des 
impacts environnementaux et sociaux ; toutefois, des évaluations plus détaillées et propres à des sites particuliers sont souvent 
nécessaires à la préparation de plans de gestion détaillée. Cette disposition donne à l’emprunteur la capacité de satisfaire à cette 
exigence à un stade du projet auquel il dispose d’informations plus abondantes et de meilleure qualité. 
 

Populations autochtones  
• La norme proposée constitue un progrès important par rapport à la politique actuelle de la Banque relative aux populations 

autochtones parce qu’elle inclut pour la première fois la disposition relative au consentement libre, préalable et éclairé, et parce 
qu’elle prend en compte les populations en situation d’isolement volontaire et les éleveurs pratiquant le pastoralisme.  

 
• Dans le deuxième avant-projet, la clause relative à une « approche alternative » a été supprimée, et une disposition exigeant 

que l’obtention du consentement soit documenté a été ajoutée. Ces améliorations donnent lieu à la formulation d’une 
nouvelle norme qui figure parmi les politiques de sauvegarde les plus avancées des institutions financières internationales 
(« IFI »).  

 
Terres et réinstallations involontaires  
• La norme proposée s’appuie sur la politique de réinstallation robuste actuellement en vigueur et précise les protections 

concernant les terres et les réinstallations involontaires. La NES n°5 proposée vise, entre autres, à éviter, ou lorsque cela était 
inévitable, à réduire le plus possible les réinstallations involontaires ; à éviter les expulsions forcées ; et à atténuer tout 
impact préjudiciable par le biais d’indemnisations et d’assistance. Les Emprunteurs sont tenus de consulter les 
communautés touchées par les réinstallations pendant la durée de vie du projet, et le processus de réinstallation doit être 
transparent.  

 

• Le deuxième avant-projet comporte une annexe supplémentaire présentant les exigences détaillées de la planification de la  
réinstallation, et précise que les indemnisations doivent toujours être versées avant le déplacement. L’avant-projet révisé 
traite également la réinstallation comme une opportunité de développement, qui peut donner lieu au partage des avantages 
avec les personnes touchées. Il contient également une nouvelle exigence concernant la nécessité d’évaluer les risques et les 
impacts associés à l’enregistrement des titres de propriété foncière. 

 
Environnement et biodiversité  
• Le cadre proposé renforce les dispositions actuelles de la Banque mondiale sur la conservation de la biodiversité et sur la 

gestion des ressources naturelles vivantes, y compris les forêts, en imposant des conditions plus précises et plus rigoureuses 
et en privilégiant une « approche basée sur la précaution » («dans le doute, s’abstenir »). Le cadre environnemental et social 
proposé précise aussi la manière dont les risques et les impacts préjudiciables sur les habitats naturels doivent être 
atténués, et il crée une hiérarchie bien définie des mesures d’atténuation. 

 



• Le deuxième avant-projet précise que la « compensation » de la perte de biodiversité ne doit être envisagée qu’en dernier 
recours et il propose que, dans certaines situations précises, la compensation ne puisse pas être considérée comme une 
option.  

 

• Changement climatique : le cadre proposé traite les impacts sur le changement climatique au niveau du projet et vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au projet. Dans le deuxième avant-projet, les exigences relatives au 
seuil des émissions de GES estimées et aux plans de gestion de l’eau ont été supprimées. La Banque mondiale s’emploie, à 
l’échelle de l’institution tout entière, à concevoir une démarche robuste et efficace pour prendre en compte la question du 
changement climatique.  

 
Main-d’œuvre  
• Le cadre proposé comprend – pour la première fois – des dispositions détaillées en matière de travail qui ont pour objet de 

protéger les travailleurs, notamment le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, des mécanismes de 
règlement des griefs, la non-discrimination et la sécurité et la santé au travail, ainsi que l’interdiction explicite du travail des 
enfants et du travail forcé;  

• Le deuxième avant-projet élargit la portée du cadre de manière à inclure le droit à la négociation collective et à la liberté 
d’association, ainsi qu’une extension de la couverture aux entrepreneurs, aux travailleurs des fournisseurs primaires et aux 
travailleurs impliqués dans le travail communautaire.       
 

Droits de l’homme  
• Les droits de l’homme et la contribution de la Banque mondiale à leur respect sont visés dans l’énoncé de la vision stratégique 

du projet de cadre et dans les principales dispositions des normes. Le cadre proposé fait ressortir le fait que la Banque partage 
les aspirations qui sous-tendent la Déclaration universelle des droits de l’homme et qu’elle aide ses clients à réaliser ces 
dernières. Cette approche est intégrée dans la conception et dans l’exécution des projets de développement appuyés par la 
Banque.  


