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AVANT-PROPOS

Bienvenue au deuxième numéro de la publication en série sur les sauvegardes 
et la durabilité de la Banque africaine de développement. Cette série présente 
des publications périodiques du Département de l’Assurance Qualité et des 
Résultats et d’autres organes de la Banque sur la durabilité environnementale 
et sociale, les changements climatiques et la croissance verte dans le contexte 
du développement de l’Afrique. 

L’Afrique à une croissance plus forte que bien d’autres parties du monde. Cette 
croissance est soutenue par ses grandes richesses en ressources naturelles qui 
sont en baisse constante en raison de leur utilisation non durable, des impacts 
du développement économique et urbain mal planifié et des changements 
climatiques. Nous en sommes maintenant à réaliser qu’une bonne gestion de 
l'environnement est fondamentale pour la croissance verte, le développement 
durable et la réduction de la pauvreté et qu'il existe une forte corrélation entre 
le niveau de la gouvernance et le développement socio-économique et la 
performance environnementale et sociale. 

Etant donné que la Banque africaine de développement s’achemine 
progressivement vers l'opérationnalisation de son système de sauvegardes 
intégré qui est une norme de classe mondiale en matière de sauvegarde, la 
Banque a également l'intention de soutenir l'intérêt et les efforts à procéder à 
une analyse comparative avec les systèmes en vigueur dans les pays africains 
afin de trouver un protocole commun et en catalysant les actions pour une 
croissance économique durable et inclusive. Six pays membres régionaux 
(PMR) ont ainsi été choisis pour cette étude pilote; Afrique du Sud, l'Angola, 
le Cameroun, le Maroc, la Sierra Leone et la Tanzanie. 

Il est de coutume de penser que les pays africains peuvent souvent avoir un cadre 
politique et institutionnel fort mais aussi des cadres juridiques et opérationnels 
faibles en ce qui concerne quasiment tous les aspects environnementaux et 
sociaux. Il est donc intéressant pour la Banque et dans le souci d’améliorer 
l’efficacité de l'aide au développement, de déterminer la complémentarité entre 
les mesures légales et réglementaires en vigueur dans les PMR et les politiques 
de la BAD, telles que déclinées dans son nouveau système de sauvegardes 
intégré (SSI) ainsi que d'autres instruments récemment développés tels que 
le Système de sauvegarde climatique de la Banque (CSS). 

Nous sommes convaincus que la Banque et les pays africains doivent unir 
leurs efforts pour faire face à la complexité et aux enjeux liés à l'utilisation des 
systèmes nationaux de sauvegarde pour gérer les questions de durabilité des 
actions de développement. Par ailleurs, le renforcement des systèmes nationaux 
de sauvegarde impliquerait forcément  un renforcement des instruments  
d’assistance technique et de gestion des processus interactifs plutôt que 
des projets sophistiqués demandant d’importantes ressources financières.

Emmanuel E. MBI
Premier vice-président et Directeur de l’exploitation
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La présente étude a été réalisée avec l’assistance technique du 

Cabinet Oréade-Brèche, France dans le cadre de la préparation 

du système de sauvegarde intégrée (SSI) de la Banque africaine de 

développement (BAD). Ses conclusions et ses recommandations 

serviront notamment de base à la définition et à la mise en œuvre 

d’un futur dispositif d’examen-diagnostic des systèmes d’évaluation 

environnementale et sociale des pays ou « CESAR »1.

L’évaluation de l’utilisation des « systèmes-pays » de sauvegardes environnementales 
et sociales devrait permettre d’estimer en quoi les sauvegardes légales et 
réglementaires existantes dans six pays membres régionaux (PMR) de la BAD 
seraient équivalentes, proches ou éloignées des politiques correspondantes 
de la BAD, telles que décrites dans son projet de SSI, en particulier en termes 
d’environnement et de réinstallation involontaire. Six PMR ont ainsi été choisis 
pour leur représentation géographique, linguistique et socio-économique de la 
diversité des pays du continent africain ; il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Angola, 
du Cameroun, du Maroc, de la Sierra Leone et de la Tanzanie.

L’approche retenue a notamment consisté à définir les systèmes-pays 
d’évaluation et de gestion des aspects environnementaux et sociaux ainsi 
qu’à comparer les points d’équivalence (entre exigences réglementaires 
nationales et exigences du SSI) et d’acceptabilité (mise en œuvre effective des 
dispositions légales) des systèmes-pays étudiés, par rapport aux politiques 
correspondantes du SSI telles que présentées lors de la réunion du Comité 
de développement (CODE) de la Banque en mi-janvier 2013.

Pour chaque pays étudié, les exigences environnementales et sociales sont 
abordées dans trois cadres distincts : (i) les exigences relatives aux évaluations 
d’impact environnemental (EIE), (ii) l’acquisition de terrain, la compensation 
pour expropriation et le soutien à la réinstallation involontaire, et (iii) l’ensemble 
des politiques environnementales et sociales.

À la suite de l’examen des méthodes disponibles, il a été décidé de retenir 
cinq outils principaux pour la réalisation des études pays du présent rapport, 
un « baromètre ÉES2 » modifié, une grille de catégorisation des besoins en 
renforcement des capacités ainsi que trois outils originaux conçus pour 
cette étude :

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1  CESAR : Country Environmental and Social Assessment Systems Review (= revues-diagnostics des systèmes d’évaluations 
environnementales et sociales des pays)

2  ÉES = Évaluation environnementale et sociale
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• Un tableau comparant en détails les exigences des 
sauvegardes opérationnelles (SO) de la BAD avec 
les exigences nationales, intitulé « matrice d’analyse 
détaillée de l’équivalence ».

• Un « tableau de synthèse générale de l’analyse » par 
SO, avec pour chaque pays exposant une notation 
synthétique de l’équivalence et de l’acceptabilité 

par SO, l’identification des principaux manques, des 
facteurs de blocages et des résultats à atteindre.

• Un « tableau de comparaison des processus 
d’examen de conformité aux sauvegardes »,qui 
permet de comparer le processus d’examen, 
d’approbation et de supervision de chaque pays 
avec le processus BAD.

Principaux résultats

Comparaison des pays

Aucun des six pays étudiés ne possède de cadre légal 
et opérationnel permettant de couvrir tous les aspects 
environnementaux et sociaux exigés au sein du SSI.

Sur la base de nombreux indicateurs, la notation 
accordée aux critères d’équivalence et d’acceptabilité 
des systèmes-pays est la suivante (maximum = 1) : 

Pays Équivalence Acceptabilité

Afrique du Sud 0,76 0,81

Angola 0,47 0,44

Cameroon 0,47 0,40

Maroc 0,44 0,49

Sierra Leone 0,40 0,39

Tanzanie 0,53 0,51

Moyenne 0,51 0,51

Remarques :

• Parmi les six pays étudiés, l’Afrique du Sud se 
distingue comme le pays montrant des contraintes 
légales et des pratiques se rapprochant le 
plus des exigences du SSI, et faisant preuve 
également d’une réelle volonté d’innovation (par 
exemple avec l’introduction des évaluations 
environnementales et sociales stratégiques 
(ÉESS), tout d’abord comme pratique volontaire, 
puis comme contrainte légale) et de progrès.

• Il existe une corrélation forte entre le degré 
de gouvernance et de développement socio-
économique de chaque pays étudié et la 
performance de leurs systèmes de sauvegarde 
environnementale.

• La comparaison de l’équivalence par sauvegarde 
opérationnelle (SO) met en évidence une faiblesse 
particulièrement importante de l’équivalence des 
systèmes-pays par rapport aux thématiques de la 
SO 2 du SSI (réinstallation involontaire : acquisition 
de terres, déplacements de populations et 
indemnisation). L’acceptabilité par SO est – comme 
pour l’équivalence – particulièrement faible pour les 
SO 2, mais aussi pour le SO 5 (conditions de travail).

• On note un manque de dispositions légales/
réglementaires ainsi que d’expertise locale à 
propos de la plupart des thèmes sociaux (genre, 
conditions de travail, groupes vulnérables, 
etc.) dans les pays étudiés – et ce, autant 
pour les « régulateurs » (notamment en charge 
de la vérification de la conformité des ÉES) 
que pour les consultants –, ce qui souligne la 
nécessité d’une prise en compte de ce défaut 
de capacité.

Renforcement des capacités

Variables d’un pays à l’autre, les besoins suivants 
sont néanmoins récurrents :

• Appui à la création de structures souples 
responsables de l’ÉES.

• Sensibilisation, information et éducation des 
acteurs des populations locales, des ONG 
privées et associatives.

• Mise à jour des connaissances des agents de 
l’administration nationale responsable de l’ÉES 
et échanges d’expériences.

• Appui à la mise en place de dispositifs de suivi-
évaluation.
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• Appui à la mise en place et à la gestion 
d’un dispositif de plaintes/griefs.

Niveau de prise de risque

La prise de risque pour la Banque concerne l’utilisation des 
systèmes nationaux aux fins de satisfaction des exigences 
du SSI, dans un pays donné et pour un projet donné. Ces 
risques seraient principalement :

• Une sous-optimisation du projet financé par la BAD 
par défaut de protection de l’environnement ou 
des communautés de la zone d’influence, laissant 
passer des impacts négatifs que le SSI aurait permis 
d’éviter.

• Un manque d’opérationnalisation des 
recommandations des EIE et/ou autres instruments 
d’évaluation environnementale et sociale.

• Un recours plus probable (et plus fréquent 
statistiquement sur un échantillon de projets) au 
mécanisme indépendant d’inspection (MII) de la 
part de populations mécontentes ou méfiantes à 
l’égard du système-pays.

• Des difficultés de mise en œuvre du 
projet financé par la BAD pour cause de 
mécontentement des populations locales ou 
de la société civile, soit parce que le projet 
aura été conçu avec insuffisamment de 
transparence et de consultation, soit parce que 
les desiderata des populations locales auront été 
insuffisamment intégrés à la conception et à la 
réalisation du projet.

Les conclusions de cette étude pilote devront être 
soumises à la validation ultérieure des gouvernements 
concernés.

Principales recommandations

La programmation des interventions pays par pays 
pourrait s’effectuer en prenant en compte les quatre 
critères suivants :

• Sélection prioritaire de pays avancés, comme 
l’Afrique du Sud, réclamant – en termes relatifs 
– moins de moyens et de temps que la moyenne 
des pays africains pour atteindre un meilleur niveau 
d’équivalence/acceptabilité.

• Sélection de PMR se portant volontaires pour une 
opération de renforcement des capacités, même 
si leurs sauvegardes environnementales et sociales 
sont éloignées du SSI, mais qui compensent ce 
décalage – souvent lié à des causes historiques 
– par une forte motivation.

• Sélection de pays disposant d’un très fort 
portefeuille en cours et d’un pipeline important de 
prêts et dons BAD, si ces pays ne font pas partie 
des deux premières catégories.

• Enfin, sélection de secteurs prioritaires pour lesquels 
des approches nationales ou supranationales 
(Southern Africa Development Community, SADC, 
par exemple) pourraient contribuer aux objectifs 
du projet de renforcement des capacités ; sur la 
base des pays étudiés ici, deux secteurs semblent 
émerger : l’agriculture et l’agroalimentaire d’une 
part (notamment en réaction aux accaparements 
des terres observés depuis environ une décennie) 
et les mines d’autre part. Il importe donc de ne pas 
oublier la pertinence des approches sous-régionales 
à combiner avec les approches nationales.
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La Banque africaine de développement (BAD) est actuellement dans une 
phase avancée du processus de révision et d’actualisation de ses politiques 
et procédures de sauvegardes environnementales et sociales (E&S) par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de sauvegarde intégré (SSI)3.

Dans le cadre du développement du SSI et dans la perspective de l’harmonisation 
et de l’alignement de ses procédures d’évaluations environnementales et sociales 
(PEES), la BAD entend en particulier mettre en œuvre, à moyen et long 
termes, un programme et des procédures de renforcement des capacités 
des systèmes nationaux de sauvegardes. L’objectif est d’aider les pays 
africains qui le désirent à renforcer leurs systèmes, politiques et procédures 
actuels afin de les adosser aux standards internationaux, en particulier au 
système de sauvegardes intégré de la BAD visant à faciliter la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des projets qu’elle finance. La justification de 
l’opération est que ces systèmes, mis en place par la plupart des pays africains, 
concourent aux mêmes objectifs généraux de protection de l’environnement 
et de développement durable que ceux poursuivis par la Banque.

La Banque cherche donc, dans le cadre de sa nouvelle politique de sauvegardes, 
à faciliter l’analyse et l’efficience des systèmes nationaux en vue de renforcer la 
confiance quant à la capacité des systèmes nationaux à traiter des questions 
E&S dans les projets financés par la Banque, d’en favoriser l’appropriation par les 
pays et de promouvoir la coopération entre les partenaires au développement. 
En ce sens, la Banque affirme son engagement à aider les pays membres 
régionaux (PMR) à renforcer leurs systèmes d’évaluation et de traitement  
des risques E&S .

Le recours aux systèmes nationaux dans le cadre du développement en cours 
du SSI de la BAD constitue une étape importante vers l’harmonisation et 
l’alignement des procédures de sauvegardes environnementales et sociales, 
telles que promues par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide  
au développement du 2 mars 2005.

La présente évaluation jette ainsi les premiers jalons de l’effort soutenu de 
la BAD pour le renforcement des systèmes-pays en matière d’évaluation 
environnementale et sociale. Cela constitue également un point de départ à la 
mise en place d’une approche intégrée et, au cas par cas, de réalisation d’ÉES 
conformes à la fois aux exigences nationales et aux exigences propres à la 
Banque et/ou à ses partenaires, autant en matière d’atténuation/réduction des 
répercussions négatives E&S de projets et de stratégies, que de contribution 
à la production d’impacts positifs.

RAPPEL DES OBJECTIFS 
DE L’ÉTUDE

3 La justification et la conception globale du SSI ont été énoncées dans la note d’accompagnement de la présentation du SSI 
au Conseil d’administration de la Banque qui doit l’examiner et statuer fin mars 2013.
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La Banque a ainsi retenu six pays pilotes, l’Afrique du 
Sud, l’Angola, le Cameroun, le Maroc, la Sierra Leone 
et la Tanzanie, pour effectuer la présente étude dont les 
objectifs sont :

• D’informer la BAD de l’état de la mise en œuvre 
des politiques et mesures d’accompagnement E&S 
dans les pays retenus, et d’en évaluer le degré 
d’équivalence avec les exigences du SSI.

• De renseigner les questions clés liées à l’application 
des principes de l’efficacité de l’aide au niveau 
E&S, en particulier en étudiant les pratiques réelles 
constatées sur le terrain pour déterminer le niveau 
d’acceptabilité du recours aux systèmes nationaux 
d’ÉES.

• D’asseoir la préparation des futurs examens-
diagnostics des systèmes d’évaluation 
environnementale et sociale des pays préalablement 
à la mise en place d’un cadre progressif d’alignement 

et d’harmonisation entre les procédures intégrées de 
la Banque (SSI) et les pratiques nationales des PMR.

L’analyse d’équivalence consiste en une description du 
cadre légal et réglementaire applicable à la protection 
de l’environnement et aux aspects sociaux des projets 
de développement des pays étudiés, en soulignant 
leurs forces et en identifiant les lacunes qui doivent 
être comblées pour répondre aux objectifs et principes 
opérationnels du SSI. L’évaluation de l’acceptabilité 
décrit les mécanismes de mise en œuvre des règles, 
principes, procédures, normes et standards applicables 
à la gestion environnementale et sociale des projets de 
développement, et évalue la capacité de mise en œuvre, 
suivi, évaluation et sanction en cas de non-conformité 
avec les instruments de sauvegarde environnementale 
et sociale applicables.

Les pays pilotes choisis l’ont été pour leur représentation 
géographique, linguistique et socio-économique de 
la diversité des pays du continent africain.
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CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE

Présentation du rapport 

Le présent rapport d’étude examine le contenu et les 
conditions de mise en œuvre des systèmes E&S des pays 
étudiés et identifie les différences actuelles les plus marquantes 
avec le SSI. Il définit ensuite les possibilités de renforcement 

du système E&S des pays examinés et en tire les éléments 
clés du cadre méthodologique d’un dispositif d’analyse-
diagnostic pays aux fins d’améliorer l’efficience des systèmes 
de sauvegarde E&S des pays membres régionaux4.

Définition du système national

La Déclaration de Paris et le Programme d'action d'Accra 
considèrent les systèmes nationaux comme étant 
l’ensemble des modalités et procédures nationales de 
gestion financière publique, d'audit, de suivi et d'évaluation, 
et les procédures sociales et environnementales. La gestion 
de l’environnement s’insère donc dans ce cadre global de 
gouvernance nationale et requiert un fort cadre institutionnel 
et légal, des institutions de gouvernance nationale, locale 
et sectorielle, des lois, règlements et procédures efficaces 
et des capacités financières et humaines suffisantes.

La prise en compte des questions environnementales 
et sociales dans les projets, plans, programmes et 
politiques de développement des pays étudiés n’est pas 
systématique. L’étude d’impact sur l’environnement 
(EIE)5  ne couvre qu’une partie du champ et du 
processus requis par l’évaluation environnementale 
et sociale (ÉES)6. Les principales différences pratiques 
entre les EIE et ÉES sont les suivantes :

• L’EIE est essentiellement l’un des éléments 
du processus d’approbation d’un projet et, 
contrairement à l’ÉES, n’a qu’une influence 
prescriptive faible sur les activités réellement 
mises en œuvre après approbation.

• L’EIE se focalise sur la prévention des impacts 
négatifs d’un projet et ne prend que partiellement 
en compte les risques liés à ce projet.

l’EIE se focalise sur les impacts environnementaux et, 
même si elle intègre quelques impacts sociaux au coup 
par coup et sur une base prescrite, elle n’assure pas 
l’équilibre entre soucis environnementaux et sociaux 
qui a motivé la conception du SSI.

• Enfin, l’EIE concerne essentiellement les 
projets d’investissement alors que le SSI 
prescrit également le recours aux évaluations 
environnementales et sociales stratégiques 
(ÉESS) qui s’attachent aux plans, programmes 
et politiques de développement.

Un système national proche du SSI aurait comme 
grandes caractéristiques clés :

• Une volonté politique forte de transparence 
et de délégation de pouvoir (subsidiarité) aux 
communautés potentiellement affectées ainsi 
qu’à l’ensemble des parties prenantes.

• L’intégration de données scientifiques et 
techniques (relatives aux opérations de 
développement étudiées) aux grands choix 
opérationnels dans le secteur et dans la 
région concernés (soutenue par des moyens 
matériels et immatériels conséquents et 
par un accès direct aux décideurs du 
développement).

4 L’étude a été organisée autour d’une première étape de structuration de la méthode, suivie d’une étape d’analyse documentaire et de finalisation de la méthode (phase 1, avec une mission pilote 
au Maroc de quatre consultants), puis d’une phase de terrain, avec la réalisation des études de cas dans les cinq autres pays d’étude, chacune ayant donné lieu à la remise d’un rapport d’étude 
de cas. Enfin, l’analyse au cours de la phase 3 des données collectées durant les deux premières phases visait à tirer des conclusions et des recommandations soumises à ORQR.3 dans le cadre 
du présent rapport.

5  EIE : « Étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la réalisation d’équipements, qui permet d’estimer leurs effets probables sur l’environnement » (http://www.notre-pla-
nete.info/environnement/definition_etude_impact_environnement.php)

6  ÉES : « Processus permettant de déterminer les impacts et les risques sociaux et environnementaux (notamment en matière d’emploi, de santé et de sécurité) d’un projet envisagé dans sa zone 
d’influence. » (www.equator-principles.com/resources/equator_principles_french.pdf)
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• Une organisation institutionnelle permettant de traiter 
l’ensemble des thèmes relatifs aux sauvegardes 
environnementales et sociales de manière équilibrée 
et coordonnée.

En synthèse, un système national désigne les politiques 
d’un pays, ses procédures et mécanismes institutionnels et 

capacités de mise en œuvre des mesures de sauvegardes 
E&S. Les domaines clés pour déterminer l'efficience d'un 
système national sont l’équivalence et l’acceptabilité. La 
Banque considère qu’un système-pays de sauvegardes 
E&S est équivalent au SSI de la BAD s’il est conçu de 
manière efficace pour atteindre ses objectifs et s’il respecte 
les principes opérationnels de sauvegardes.

Exploration méthodologique préalable et outils développés

Il n’existe actuellement aucune métrique officielle permettant 
d’évaluer directement les écarts entre les politiques et 
procédures de la Banque (SSI) et les exigences/pratiques 
nationales (EIE et autres approches).

Les consultants ont donc orienté leurs recherches vers 
des méthodes d’évaluation des capacités en matière 
d’EIE, seul sujet sur lequel chercheurs et praticiens se 
sont penchés de manière systématique au cours des deux 
dernières décennies, les évaluations sociales n’ayant pas 
encore, à leur connaissance, bénéficié ni d’un tel intérêt, 
ni d’une telle démarche7.

À la suite de l’examen des méthodes disponibles, il a été 
décidé de retenir cinq outils principaux pour la réalisation 
des études pays du présent rapport:

• Un « baromètre ÉES » modifié, inspiré de l’outil 
promu par l’initiative Capacity and Linkages for 
Environmental Assessment in Africa et le Southern 
African Institute for Environmental Assessment 
(CLEAA/SAIEA), qui permet une synthèse 
quantitative des analyses des différences et de 
l’acceptabilité des sauvegardes des pays.

• Une grille de catégorisation des besoins en 
renforcement des capacités, inspirée de la grille 

proposée par le Secrétariat intergouvernemental 
francophone des évaluations environnementales 
(SIFEE).

Ainsi que trois outils originaux conçus pour cette étude 
(le premier comme support à l’analyse bibliographique et 
les deux suivants établis pour répondre à des demandes 
d’ORQR.3) :

• Un tableau de comparaison détaillée des exigences 
des sauvegardes opérationnelles (SO) de la BAD 
avec les exigences nationales intitulé « matrice 
d’analyse détaillée de l’équivalence ».

• Un « tableau de synthèse générale de l’analyse » 
par SO, avec pour chaque pays : une notation 
synthétique de l’équivalence et de l’acceptabilité 
par SO, l’identification des principaux manques, 
des facteurs de blocages et des résultats à 
atteindre.

• Un « tableau de comparaison des processus 
d’examen de conformité aux sauvegardes », qui 
permet de comparer le processus d’examen, 
d’approbation et de supervision de chaque pays 
avec le processus BAD.

7 Les approches méthodologiques étudiées ont été essentiellement les suivantes :

- Economic Commission for Africa (ECA) (2005), Review of the Application of Environmental Impact Assessment in Selected African Countries, Addis-Abeba.
-  Koassi d’Almeida (2001), Cadre institutionnel législatif et réglementaire de l’évaluation environnementale dans les pays francophones d’Afrique et de l’Océan Indien : Les indicateurs  

de fonctionnalité, les écarts fondamentaux et les besoins prioritaires Essai de typologie, SIFEE, Montréal.
-  Peter Tarr (sans date), EA Barometer for Africa, SAIEA (Southern African Institute for Environmental Assessment, Windhoek & CLEAA (Capacity and Linkages in Environmental Assessment  

in Africa).
- CITET (2000), Évaluation du système d’étude d’impact sur L’environnement au Royaume du Maroc, Tunis
- PNUE et IIDD (2009), Manuel de formation sur l’évaluation environnementale intégrée et la réalisation de rapports, Nairobi.
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RÉSULTATS

Revue des expériences sur la mise en œuvre des systèmes-pays 
par la Banque mondiale

L’objet de ce chapitre préliminaire est de présenter les 
principales leçons tirées des expériences de la Banque 
mondiale (BM) en termes de revues-diagnostics pays. 
Il s’agit en particulier d’apporter un éclairage sur le 
retour d’expérience relatif aux « revues-diagnostics des 
sauvegardes environnementales et sociales » (RDS) de la 
Banque mondiale qui ont été réalisées dans deux des six 
pays de la présente évaluation : le Maroc et l’Afrique du Sud.

Les RDS de la Banque mondiale

Suite à la révision de sa politique opérationnelle OP 4.00 
sur l’utilisation pilote des systèmes-pays, la BM a fait 
préparer une RDS pour chacun des pays où elle avait 
programmé d’utiliser le système-pays dans le cadre d’un 
projet pilote particulier ou de l’application d’une politique 
de sauvegarde donnée. Ainsi, en Afrique du Sud, les 
projets ayant fait l’objet de l’utilisation du système-pays 
sont : (a) le projet de conservation et de développement 
communautaire du Parc national d’iSimangaliso8 ; et (b) 
le projet de soutien au programme d’investissement 
d’ESKOM9. Pour le Maroc, le système-pays a été utilisé 
dans le cas du projet d’assainissement d’Oum Er Rbia10. 
Les RDS sont toutes structurées de la manière suivante :

a. L’analyse d’équivalence, menée par des juristes, 
décrit le cadre légal et réglementaire applicable à la 
protection de l’environnement et aux aspects sociaux 
des projets de développement des pays sélectionnés, 
en soulignant leurs forces et en identifiant les lacunes 
qui doivent être comblées pour répondre aux objectifs 
et principes opérationnels applicables définis dans le 
tableau A.1 de la PO 4.00 (analyse synthétisée dans 
une matrice d’équivalence).

b. Une évaluation de l’acceptabilité, conduite sous 
la supervision de spécialistes de l’environnement 
et des affaires sociales. L’évaluation (1) décrit 
les mécanismes de mise en œuvre des règles, 
principes, procédures, normes et standards 

applicables à la gestion environnementale et 
sociale des projets de développement ; (2) évalue  
la capacité de mise en œuvre, suivi, évaluation et 
sanction en cas de non-conformité avec les instruments 
de sauvegarde environnementale et sociale applicables.

c. un plan d’action qui permet de définir les conditions 
d’application du système-pays, comprenant 
éventuellement des mesures nécessaires pour le 
mettre au niveau des exigences.

Conclusion des expériences de RDS 
réalisées au Maroc et en Afrique du Sud11

Les RDS Il ressort des RDS des deux pays que ces derniers 
possèdent des lois portant sur la gestion et la protection de 
l’environnement dont les objectifs sont largement équivalents 
à ceux énoncés dans l’Annexe A.1 de la PO 4.00, malgré des 
différences de nature et de degré entre les systèmes-pays 
des deux pays et les principes opérationnels de l’Annexe A.1.

Les plans d’action Pour combler les écarts identifiés 
et autoriser une utilisation du système-pays, la BM et les 
autorités des pays ont adopté des plans d’action pour 
chacun des projets, comprenant des mesures additionnelles 
que l’entité de mise en œuvre du projet devra respecter en 
utilisant le système-pays.

Les plans d’action ressortant des RDS au Maroc et en 
Afrique du Sud se focalisaient sur l’amélioration du processus 
d’évaluation environnementale, mais contenaient aussi des 
actions concrètes :

• Au Maroc, pour l’amélioration du processus 
d’acquisition foncière et d’appui au déplacement 
involontaire de personnes.

• En Afrique du Sud, pour une meilleure prise en 
compte des habitats naturels et du patrimoine 
culturel physique.

8 http ://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHAFRICA/Resources/SDR_PPT_for_S_af_EISP_Dec_10.pdf et aussi le texte de la RDS in http ://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/
Resources/40940-1097257794915/537867-1136835492035/SouthAfrica-iSi-SDR.pdf

9 http ://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHAFRICA/Resources/Final-SDR-EISP.pdf

10 http ://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1097257794915/537867-1136835492035/Morocco_Oum_er_Rbia_Sanitation_SDR_French.pdf

11 Les résultats des investigations réalisées dans le cadre des RDS du Maroc et d’Afrique du Sud sont reportés en Annexe 2.
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Leçons apprises de l’expérience de 
la Banque mondiale

L’ut i l isat ion du système-pays peut contr ibuer 
à  l’intensification des résultats de développement 
et de retour sur investissement en termes financiers 
et non financiers pour les pays en développement 
et les institutions financières internationales (IFI) y 
compris pour la BAD :

• La méthode suivie (équivalence-acceptabilité-
identification des différences et lacunes, et définition 
de mesures pour les résoudre/combler) pouvait 
apparaître comme lourde et coûteuse en temps 
et en ressources financières.

• Une simplification, qui prendrait en compte des 
revues pays ou certaines de leurs composantes 
accompagnées et complétées par un dialogue 
politique avec le pays concerné et les parties 
prenantes à son développement, pourrait être 
une piste fructueuse.

Une telle méthode alternative peut être améliorée 
avec le temps en tirant les conclusions des 
résultats de terrain sur des opérations pilotes 
mises en œuvre en conformité avec le système-
pays. Les aspects pratiques les plus sensibles 
seront ainsi traités avec l’expérience acquise. La 
bonne intelligence du système-pays, des conditions 
et modalités de sa mise en œuvre, et la flexibilité 
sont trois dimensions essentielles de l’attitude que 
la BAD doit acquérir et démontrer dans le processus 
d’utilisation du système-pays. La bonne intelligence 
passe par un dialogue ouvert permettant de mettre à 
plat les avantages et les lourdeurs des deux systèmes 
et par une analyse fine de l’origine de ces différences. 
Les condit ions et modal i tés de mise en œuvre 
comprennent les systèmes politiques et administratifs 
entourant la réglementation et les pratiques en 
matière d’évaluations environnementales et sociales 
et, en particulier, la capacité pour l’administration de 
l’emprunteur à mettre en place des règles plus strictes 
que les exigences nationales au moment de la RDS. 
Enfin, la flexibilité réclame que les risques pris par 
l’institution en se reposant sur le système-pays soient 
minimisés en choisissant soigneusement les secteurs, 
voire les projets, auxquels le système s’appliquera, 
en dérogation des principes opérationnels habituels 
de la Banque.

Par ailleurs, la recherche d’une équivalence parfaite 
peut être contre-productive. L’appréciation des 
objectifs généraux et spécifiques du système-pays 
est l’exercice le plus important dans le processus de 

décision concernant l’utilisation de ce système. Il s’agit 
d’évaluer si ce dernier peut permettre d’atteindre les 
objectifs de sauvegardes E&S et de respecter les 
standards requis dans le processus d’évaluation 
des aspects/impacts environnementaux et sociaux 
du projet retenu. Trop de détails risquent de rendre 
toute comparaison difficile voire inefficace. Seuls 
les éléments les plus importants de ce processus 
devraient être mis en avant.

Dans ce processus pour  éva luer  le  système-
pays, l’engagement du pays est essentiel et son 
appropriation de la décision d’utiliser le système-pays 
doit être comprise et acceptée en toute transparence. 
Cette démarche est essentielle si l’on veut éviter que 
le pays ne considère, au fond, l’utilisation du système-
pays comme une opération destinée à imposer 
des conditionnalités/obligations supplémentaires 
(adoption et mise en œuvre de mesures pour résoudre 
les différences ou combler les lacunes). Si le pays 
est engagé dans un dialogue ouvert et continu sur 
la  question de l’util isation de son système-pays, 
i l  pourra y trouver une incitat ion directe à son 
développement et à la réforme qu’il pourrait mener 
pour être plus performant conformément aux bonnes 
pratiques internationales documentées.

Ainsi ,  le pays pourrai t  décider de suivre un(e) 
modèle/pratique/norme/ différent(e) de celui de la 
BAD mais qui permettrait d’atteindre les mêmes 
objectifs. La flexibilité mentionnée ci-dessus pourrait 
le permettre. De même, la BAD pourrait décider 
que l’évaluation du système-pays faite par une 
autre IFI ou provenant d’un autre partenaire au 
développement serait une base suffisante pour se 
prononcer sur l’utilisation du système-pays, étant 
entendu que la décision de l’IFI ou du partenaire 
au développement pourrait faire l’objet d’une 
revue bilatérale par la BAD et le pays concerné 
avant toute décision d’utiliser le système-pays. 
Une telle approche signifie de manière ultime que la 
BAD s’inscrira de manière forte dans les processus 
d’Accra et de Paris et renforcera sa coopération 
avec les autres IFI pour favoriser l’émergence d’une 
approche multilatérale de l’utilisation des systèmes-
pays pour les sauvegardes environnementales et 
sociales.

Il est à noter que l’utilisation des système-pays par 
la Banque mondiale a nécessité le respect et la mise 
en œuvre du principe de dissémination/divulgation 
des documents de projet, ce qui n’est ni couramment 
adopté ni mis en œuvre dans les PMR, à de très rares 
exceptions près dont certaines relèvent cependant des 
meilleures pratiques internationales (Afrique du Sud).
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L’étude menée dans les six pays ne permet pas 
de t irer de conclusions stat ist iques directes et 
irréfutables applicables à l’ensemble des 54 pays 
africains, mais elle identifie les principaux facteurs de 
succès d’une éventuelle opération de renforcement 
des capacités dans le domaine des sauvegardes 
après analyse des équivalences et acceptabilités 
des exigences et procédures nationales par rapport 
au SSI en cours d’adoption par la BAD.

Plusieurs outils méthodologiques ont été proposés, 
déve loppés et  testés.  Les chapi t res su ivants 
proposent une synthèse des résultats issus de 
l’ut i l isation de ces outi ls dans le cadre des six 

études de cas, analyse menée en particulier sur les 
aspects suivants :

• Équivalence des cadres juridiques et 
réglementaires et équivalence institutionnelle.

• Acceptabilité des systèmes-pays étudiés par 
rapport aux exigences du SSI.

• Besoins en renforcement des capacités.

• Prise de risque par la BAD du fait du recours 
futur aux systèmes-pays de façon plus 
systématique.

Tableau 1 : Notation de l’équivalence des ÉES des six pays étudiés (notes des baromètres ÉES)

Légende : Équivalence Cadre légal =  absent  partiel  présent 

Intitulé complet des indicateurs Afrique du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne

SECTION 1 : TEXTS

Sous-section 1.1 - Textes 1 - Socle réglementaire

1.1.1 Il existe une législation spécifique sur les ÉES 1,00

1.1.2 Il est prévu un cycle complet d’évaluation  
environnementale et sociale (tamisage, balay-
age, ÉES, PGES et suivi)

1,50

1.1.3 Il existe une liste des types de projets concernés 
par les ÉES (liste d’exclusion : note = 2 ; liste des 
projets soumis : note = 1)

1,00

1.1.4  La loi requiert qu’une analyse poussée et 
transparente des alternatives/options au projet 
proposé soit conduite au sein de l’ÉES et que 
les choix entre options soient informés par cette 
analyse

1,33

1.1.5  Il existe une obligation de réaliser des ÉES 
stratégiques (ÉESS) sur des plans  
et programmes

1,00

Sous-section 1.2 - Textes 2 - Information - participation du public aux ÉES

1.2.1  Il existe une participation publique requise 
pour l’ÉES, avec définition de modalités de 
consultation publique, qui se rapproche d’une 
consultation libre, informée et préalable

1,83

1.2.2  La consultation publique fait l’objet d’une  
publication transparente dans le rapport d’ÉES 1,67

1.2.3  L’institution ÉES met les documents clés (rapport 
d’ÉES, PGES, etc.) à disposition du public 0,83
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Intitulé complet des indicateurs Afrique du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne

Sous-section 1.3 - Textes 3 - Procédure de réalisation des ÉES

1.3.1  Pour réaliser l’ÉES, des études indépendantes et 
externes sont requises 1,33

1.3.2 Les cadres temporels pour les décisions utilisant 
les ÉES sont spécifiés (notamment les délais de 
réalisation des différentes étapes de la procédure)

1,67

1.3.3 Il existe un système formel d’examen de la 
qualité et de la conformité des ÉES 0,83

1.3.4 Les décisions des autorités au vu des ÉES 
doivent être motivées 2,00

1.3.5 La loi requiert l’archivage des rapports d’ÉES et 
des recueils de décisions enregistrées 1,00

Sous-section 1.4 - Textes 4 - Suivi, contrôle et recours

1.4.1 Il est prévu un suivi spécifique des ÉES des plus 
gros projets (catégorie 1), un suivi de la mise en 
œuvre des PGES ainsi qu’un suivi pluriannuel 
des impacts directs des acquisitions foncières 
comprenant les revenus des personnes 
déplacées

1,17

1.4.2 Il y a des contrôles sur la non-réalisation d’ÉES 
et sur la non-conformité de la mise en œuvre 
des PGES, ainsi que des pénalités relatives 
aux ÉES (absence, retard, non-réalisation 
des prescriptions de l’autorisation, etc.)

1,67

1.4.3 Il y a des recours possibles en cas de non-
réalisation d’ÉES, en cas de non-conformité 
de la mise en œuvre du PGES, par rapport aux 
acquisitions foncières, et de façon générale 
il existe un dispositif de plaintes/griefs

1,00

SECTION 2  : CONTENTS

Sous-section 2.1 - Contenu 1 – Environnement

2.1.1 La loi requiert l’inclusion de la biodiversité et 
des services écosystémiques dans l’ÉES 1,33

2.1.2 La loi requiert l’inclusion de la prévention et 
du contrôle des pollutions, GES et matières 
dangereuses dans l’ÉES

1,50

2.1.3 La loi requiert l’inclusion du changement 
climatique dans l’ÉES 0,50

Sous-section 2.2 - Contenu 2 - Acquisition/réinstallation

2.2.1 L’identification des personnes affectées, 
l’indemnisation et l’appui à la réinstallation font 
partie du processus d’ÉES (note = 2). Sinon, 
les processus d’acquisitions foncières et d’ÉES 
sont coordonnés (préciser par qui et comment) 
(note = 1)

1,50

2.2.2 Les déplacements économiques sont pris en 
compte au même titre que les déplacements 
physiques

0,50

2.2.3 Les personnes potentiellement affectées et 
le grand public sont consultés et informés sur 
les plans d’indemnisation et réinstallation

1,17
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Intitulé complet des indicateurs Afrique du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne

Sous-section 2.3 - Contenu 3 - Autres aspects sociaux

2.3.1 La loi requiert l’inclusion des 
groupes vulnérables dans l’ÉES 0,00

2.3.2 La loi requiert l’inclusion du genre (données 
désagrégées par genre) dans l’ÉES 0,00

2.3.3 La loi requiert l’inclusion du patrimoine culturel 
matériel et immatériel dans l’ÉES 0,50

2.3.4 La loi requiert l’inclusion de la santé dans l’ÉES 1,00

2.3.5 La loi requiert l’inclusion des conditions de 
travail dans l’ÉES 1,00

SECTION 3  : INSTITUTIONS

Sub-section 3.1 - Institutions 1 – Government

3.1.1 Il existe dans l’administration nationale 
une institution dédiée aux ÉES 2,00

3.1.2 Il existe un comité multisectoriel actif pour les ÉES 1,00

3.1.3 Les praticiens « régulateurs » (notamment 
en charge de la vérification de la conformité 
des ÉES) sont recrutés et maintenus en place 
sur la base de leurs compétences

1,33

3.1.4 Il y a des experts sociaux dans les équipes 
de régulateurs des ÉES 0,00

Sous-section 3.2 - Institutions 2 - Consultants et société civile

3.2.1 Les praticiens (consultants) en ÉES 
sont indépendants du gouvernement 0,83

3.2.2 Il existe un processus de certification 
des praticiens ÉES (consultants) 1,33

3.2.3 Il y a des experts sociaux dans les équipes 
des consultants ÉES 0,00

3.2.4 Les ONG sont actives dans les ÉES (peuvent 
intervenir librement dans la procédure et être 
consultées)

1,17

Total des notes d’équivalence 53 33 33 31 28 37 35,8

Notes d’équivalence par rapport à note maximale 76% 47% 47% 44% 40% 53% 51,2%

FIGURE 1 : TOTAL DES NOTES D’ÉQUIVALENCE DES SIX PAYS ÉTUDIÉS (%)

AFRIQUE DU SUD ANGOLA CAMEROUN TANZANIESIERRA LEONEMAROC MOYENNE

76% 47% 47% 53%40%44% 51%
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Résultats de l’équivalence dans les six pays pilotes
Indicateurs d’équivalence des cadres 
juridiques, des thèmes et des institutions 
des ÉES

Le tableau (1) reprend l’ensemble des notes d’équivalence 
des 35 indicateurs du baromètre, leur notation par pays 
et leur moyenne. Ces indicateurs sont regroupés en 

trois sections (Textes, Contenu et Institutions), elles-
mêmes regroupant neuf sous-sections. Les indicateurs 
regroupés sous la section Textes sont relatifs aux 
cadres réglementaires et juridiques des système-pays 
E&S. Ceux de la section Contenu rendent compte des 
différentes thématiques environnementales et sociales 
traitées dans le cadre de ces systèmes. Enfin, ceux de 

Tableau 2 : Total des notes d’équivalence des six pays étudiés (%)

Section 1. Textes Section 2. Contenu Section 3. Institutions Moyenne

Afrique du Sud 1,88 1,45 0,88 1,51

Angola 1,13 0,45 1,25 0,94

Cameroun 1,00 0,64 1,14 0,94

Maroc 1,06 0,64 0,88 0,89

Sierra Leone 1,06 0,55 0,63 0,80

Tanzanie 1,25 0,91 0,88 1,06

Moyenne 6 Pays 1,26 0,82 0,96 1,05

FIGURE 2 : NOTES D’ÉQUIVALENCE PAR SECTION DES SIX PAYS ÉTUDIÉS (MOYENNES)

AFRIQUE DU SUD ANGOLA CAMEROUN TANZANIESIERRA LEONEMAROC MOYENNE
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Tableau 3 : Notes de l’équivalence par Sous-section des 6 pays étudiés (moyennes)

SECTION 1 : TEXTES SECTION 2 : CONTENU SECTION 3 : INSTITUTIONS

Pays d’études

S1.1 
Socle reglem

entaire

S1.2 
Info &

 public participation  
aux ÉES

S1.3
Procédure ÉES

S1.4 
Suivi, contrôle et recours

S2.1 
Environ-nem

ent

S2.2 
Acquisition / 
réinstallation

S2.3 – 
 Autres aspects sociaux

S3.1 
Gouvernem

ent

S3.2 
 Consultants 

et Société civile

Afrique du Sud 1,60 2,00 2,00 2,00 1,67 1,67 1,20 0,75 1,00

Angola 0,60 1,67 1,20 1,33 0,67 1,00 0,00 1,50 1,00

Cameroun 0,80 1,33 1,20 0,67 0,67 0,67 0,60 1,25 1,25

Maroc 0,80 0,67 1,40 1,33 0,67 0,67 0,60 1,25 0,50

Sierra Leone 0,80 1,00 1,40 1,00 0,33 1,00 0,40 1,00 0,25

Tanzanie 1,20 1,33 1,20 1,33 1,67 1,00 0,40 1,00 0,75

Moyenne 6 
pays 1,03 1,44 1,37 1,28 1,11 1,06 0,50 1,08 0,83

FIGURE 3 : NOTES DE L’ÉQUIVALENCE PAR SOUS-SECTION (MOYENNE DES 6 PAYS ÉTUDIÉS)
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S1.3 PROCÉDURE EES
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S1.1 SOCLE RÉGLEMENTAIRE
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1,44
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la section Institutions sont relatifs à la gouvernance de 
ces dispositifs.

Le premier histogramme figure.1 illustre l’écart significatif 
entre l’Afrique du Sud, qui obtient une note d’équivalence 
de plus de 75 % de la note maximum, et les autres pays 
étudiés (entre 40 % et 53 %).

Le tableau et la figure.3 présentent la moyenne 
des notes d’équivalence pour chacune des trois 

sections d’indicateurs. I ls montrent en moyenne 
une meil leure situation des pays en termes 
de bases réglementaires (section Textes) qu’en 
termes de gouvernance (Institutions) et, plus encore, 
qu’en termes de prise en compte de l’ensemble 
des  thèmes in té ressant  une ÉES (Contenu ) .  
Si l’on considère les résultats par pays, la section 
Institutions est cependant la section la moins bien 
notée pour l’Afrique du Sud et la Tanzanie et la mieux 
notée en Angola et au Cameroun.
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FIGURE 4 : NOTES D’ÉQUIVALENCE PAR SOUS-SECTION POUR LES SIX PAYS ÉTUDIÉS (MOYENNES)
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Dans le tableau et le schéma figure.3, figurent les moyennes 
des notes d’équivalence des 35 indicateurs pour chacune des 
neuf sous-sections thématiques du baromètre. En moyenne, 
la principale faiblesse mise en évidence est celle relative 
à la faible prise en compte des « autres aspects sociaux » 
(groupes vulnérables, genre, patrimoine) dans tous les pays 
sauf l’Afrique du Sud, et particulièrement en Angola où aucun 
critère d’équivalence n’est rempli, même partiellement. De 
la même façon, le socle réglementaire et le traitement des 
différentes thématiques environnement des ÉES ne sont pas 
prévus de façon satisfaisante dans quatre pays sur six : Angola, 
Cameroun, Maroc et Sierra Leone. Enfin, la gouvernance 
concernant les consultants et la société civile est clairement 
insuffisante dans trois pays : Maroc, Sierra Leone et Tanzanie.

Analyse de l’équivalence juridique et 
thématique

L’analyse de l’équivalence juridique et thématique réalisée 
dans les études pays synthétise ici trois approches 
complémentaires :

• L’analyse des indicateurs d’équivalence des cadres 
juridiques et des thèmes inclus dans les évaluations 
environnementales et sociales (l’analyse de 
l’équivalence institutionnelle réalisée à partir des deux 
dernières sous-sections d’indicateurs est, traitée au § 
4.3.3 p. 16).

• La comparaison systématique, sauvegarde 
opérationnelle par sauvegarde opérationnelle, 
des exigences nationales et de la BAD.

• La comparaison systématique, en termes de processus 
de préparation et de vérification de la conformité, entre 
ces mêmes exigences.

 – Ces trois approches permettent en effet de juger 
de l’équivalence, non seulement en termes formels 
par rapport aux textes de référence, mais aussi en 
termes de processus interactif de contrôle.

Analyse de l’équivalence sur la base des indicateurs 
détaillés et par thématique

La figure.4 illustre les notes d’équivalence par pays et par sous-
section.

L’Afrique du Sud dispose d’un système qui se rapproche 
fortement du SSI, en particulier pour tout ce qui concerne la 
prise en compte du cycle complet d’ÉES et l’implication des 
parties prenantes (consultation et divulgation de l’information). 
Ses quelques faiblesses concernent la loi spécifique aux ÉES 
et l’absence de liste d’exclusion.

Une grande partie des thèmes contenus dans le SSI  
se retrouve également dans les exigences sud-africaines, 
les principaux manques concernant la prise en compte 
des groupes vulnérables et du genre, ainsi qu’une prise en 
compte incomplète des changements climatiques et des 
déplacements économiques.

L’Angola a un cadre juridique satisfaisant sur plusieurs 
points (participation du public, publication des consultations, 
cadre temporel, motivation des décisions, etc.), mais ne 
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réclame pas une approche d’ensemble du cycle d’ÉES, 
ni d’ÉESS, ni un archivage des rapports et décisions. Ses 
exigences sont inégales sur les autres sujets. De la même 
manière, les thèmes inclus dans l’ÉES, quand ils le sont, 
sont pris en compte de façon incomplète.

Plusieurs thèmes fondamentaux (changement climatique, 
groupes vulnérables, genre, patrimoine, santé, conditions 
de travail) ne sont pas du tout présents dans les exigences 
angolaises.

Le Cameroun dispose d’un arsenal juridique assez complet 
et solide en termes de textes d’ensemble (cycle complet 
d’ÉES, participation publique, cadre temporel, motivation des 
décisions), mais ne requiert pas d’analyse des alternatives, 
d’ÉESS, d’archivage des rapports et des décisions, et n’offre 
pas non plus de possibilités de recours. Le pays a des 
exigences incomplètes sur les autres critères. Concernant les 
thèmes d’étude, le Cameroun a des demandes inexistantes 
sur le changement climatique, la prise en compte des 
déplacements économiques, les groupes vulnérables et 
le genre, et partielles sur les autres thèmes.

Pour le Maroc, les points forts de son cadre juridique sont 
l’existence d’un cadre temporel pour les ÉES, la motivation 
des décisions sur les ÉES, l’archivage des rapports et 
décisions, et l’existence de contrôles et pénalités. Les ÉESS 
ne sont pas exigées, non plus que la mise à disposition 
du public des documents clés et la réalisation d’études 
indépendantes. Les autres éléments du cadre réglementaire 
ne sont que partiellement couverts.

Les différents thèmes sont, au mieux, partiellement inclus 
dans les exigences nationales et certains ne sont pas du 
tout prescrits au niveau des ÉES (changement climatique, 
déplacements économiques, groupes vulnérables, genre).

La Sierra Leone dispose depuis peu d’un cadre juridique 
qui présente les mêmes points forts que celui du Maroc, 
même s’il est moins complet sur les aspects dispositifs 
de contrôle des ÉES et pénalités. Les ÉESS ne sont 
pas exigées, non plus que les études indépendantes/
externes.

Les thèmes des ÉES sont soit partiellement inclus dans la 
réglementation, soit pas du tout (c’est le cas des thèmes : 
biodiversité, changement climatique, groupes vulnérables, 
genre et patrimoine).

La Tanzanie possède un arsenal juridique assez 
solide en termes d’équivalence, avec des points 
forts (cycle complet d’ÉES, analyse des alternatives, 
participation publique, publication des consultations, 
études indépendantes, motivation des décisions ÉES, 
contrôles et pénalités) et quelques grands manques 
(absence de prescription d’ÉESS et de mise à disposition 
des rapports d’ÉES).

On constate trois thèmes forts (biodiversité, pollutions, 
identification des personnes affectées/indemnisation/ 
réinstallation) contrastant là aussi avec des manques 
marqués (déplacements économiques, personnes 
vulnérables, genre, patrimoine culturel, en particulier).

Tableau 4 : Notation synthétique d’équivalence par sauvegarde opérationnelle (SO) pour les six pays étudiés

Légende : Équivalence Correspondance SSI/Cadre légal-réglementaire national :  Très insuffisante  
 Insuffisante  Satisfaisante

Afrique  
du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne 6 

pays

1 ÉES 1,33

2 Acquisition 
des terres 0,50

3 Biodiversité 1,33

4 Pollutions 1,17

5 Travail 1,33
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Comparaison systématique de l’équivalence 
par sauvegarde opérationnelle (SO)

Le tableau (4) rend compte d’une notation de synthèse 
de l’équivalence à partir de la matrice d’analyse détaillée 
de l’équivalence complétée pour chaque pays. Il est ainsi 
mis en évidence d’une part l’écart de situation entre 
l’Afrique du Sud et la Tanzanie et les autres pays africains 
étudiés, et d’autre part une faiblesse particulièrement 
importante de l’équivalence des systèmes-pays par 
rapport aux thématiques de la SO 2 du SSI (réinstallation 
involontaire : acquisition de terres, déplacements de 
populations et indemnisation), et ce, pour presque tous 

les pays étudiés, ainsi qu’en valeur moyenne.

Par ailleurs, quelques autres caractéristiques pays 
ressortant de la synthèse de comparaison aux SO du SSI 
ont été notées, ainsi, mis à part l’Afrique du Sud :

• Les ÉESS (évaluations environnementales stratégiques) 
sont absentes (l’Afrique du Sud les pratique, mais avec 
prise en compte limitée des aspects sociaux).

• Les exigences nationales en EIE ne comprennent 
que peu – voire pas du tout – de thèmes sociaux (en 
particulier groupes vulnérables et genre).

Tableau 5 : Les processus d’examen de conformité aux sauvegardes – Comparaison BAD/Pays

Stade d’avancement Processus BAD Processus pays

PROGRAMMATION DE LA 
COOPÉRATION PAYS-BAD 
TRIENNALE

Examen rapide sur les sauvegardes Néant, aucun des pays étudiés n’ayant une approche impliquant les régulateurs EIE dans 
ce processus

IDENTIFICATION DU PROJET 

Tamisage
1er examen du niveau de préparation 
(ENP, en anglais RR – Readiness 
Review –) des Project Concept Notes 
(PCNs) Catégorisation

• Aucun pays étudié n’a un processus aussi élaboré que l’ENP pratiqué par la BAD
• Tous les pays étudiés à l’exception de l’Angola pratiquent le tamisage en application 

des grilles d’inclusion/exclusion de leurs législations
• Pour le Maroc et la Sierra Leone, on note toutefois que des projets jugés 

« stratégiques » ou trop petits passent au travers des mailles du filet

PRÉPARATION DU PROJET Début de préparation EIES/PGES/PIR

• Des termes de référence (TDR) d’EIE sont mis à disposition des investisseurs par les 
autorités nationales en Afrique du Sud, Angola et Tanzanie

• Dans l’ensemble des pays, les investisseurs, une fois informés du besoin de préparer et 
soumettre une EIE, font préparer des termes de référence spécifiques par des consultants 
et les soumettent pour approbation (tous pays sauf Angola) à l’autorité nationale

• Des guides de préparation des EIE sur une base sectorielle sont disponibles auprès 
des autorités EIE en Afrique du Sud, au Cameroun et en Tanzanie

• En termes de coordination entre les activités EIE et expropriation/indemnisation, 
les situations vont d’une coordination relativement étroite en Afrique du Sud à une 
disjonction (retard des démarches foncières par rapport aux EIE) presque totale en 
Angola ou au Cameroun

ÉVALUATION DU PROJET
ENP (2)
Examen, approbation, diffusion EIES/
PGES/PIR

• Dans tous les pays étudiés, la demande d’approbation de l’EIE par le maître d’ouvrage 
est transmise à l’autorité environnementale pour instruction, généralement l’autorité 
nationale (en Afrique du Sud, pour les plus petits projets, à l’autorité provinciale)

• L’approbation de l’EIE se fait dans des délais prescrits par la législation/réglementation 
et avec allers-retours entre les ministères sectoriels et les autorités environnementales

• Le lien avec les procédures d’expropriation et d’indemnisation est rarement assuré
• Au Cameroun une mission de « vérité-terrain » est théoriquement requise pour les gros 

projets
• Dans tous les pays étudiés, et pour les plus gros projets, l’administration responsable 

doit participer activement aux consultations du public et prendre en compte les résul-
tats de cette consultation dans son processus d’approbation

• La divulgation des rapports d’EIE et/ou d’expropriation/indemnisation, requise par la 
loi, pose problème, en particulier au Maroc et en Sierra Leone

NÉGOCIATION DU PRÊT Clauses PGES/PIR dans l’accord 
de prêt

Étape absente dans les procédures nationales (l’approbation des documents de sauve-
garde se suffit à elle-même).

MISE EN ŒUVRE ET SUPERVISION Suivi-évaluation, rapportage, audits 
de conformité

• Le suivi-supervision est effectué en Afrique du Sud et ce processus est facilité par le 
fait que les conditions de l’approbation de l’EIE sont publiées

• Dans les autres pays, le suivi-supervision, requis ne s’effectue pas (Angola) ou s’effec-
tue de manière ponctuelle (Cameroun, Maroc, Sierra Leone)

• En dehors de l’Afrique du Sud, aucun pays ne pratique de « tracking » informatique des 
projets soumis à EIE une fois l’approbation effectuée

ÉVALUATION EX POST Audits de conformité, évaluations 
ex post

• Audits are required by the law and are carried out in South Africa and Tanzania
• Nothing elsewhere

BOUCLAGE SUR 
PROGRAMMATION-PAYS

Les résultats de la phase 
de programmation sont intégrés dans la 
programmation-pays de la phase suivante

Ce bouclage ne se fait pas dans les pays
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• Les mécanismes de recours, sur les EIE comme sur 
les acquisitions foncières, sont, au mieux, partiels.

• Les compensations en matière de foncier ne sont 
estimées que sur la base des valeurs de marché.

• Les groupes vulnérables ne sont pas distingués 
dans les législations relatives aux expropriations, pas 
plus que les spécificités de genre, et le droit foncier 
coutumier n’est pratiquement pas pris en compte 
(y compris en Afrique du Sud), enfin, les effets 
indirects des expropriations ne sont pas considérés.

• L’appui à la réinstallation est absent, les modalités 
de consultation sont inexistantes ou biaisées 
et il existe une faible/mauvaise divulgation de 
l’information sur ces expropriations.

• En matière de gestion de la biodiversité, la législation 
et les régimes sont incomplets, et on note l’absence 
(partielle en Tanzanie et totale ailleurs) de notion de 
services écosystémiques.

• En matière de lutte contre la pollution, les GES et les 
matières toxiques, ainsi que de conditions de travail, 
les pays en traitent séparément des EIE, voire n’en 
traitent pas du tout.

Processus d’examen de conformité

Le tableau (5) permet de réaliser une comparaison entre 
les modalités des pays étudiés et celles de la BAD 
pour les différentes étapes d’analyse de conformité aux 
sauvegardes. Ce tableau montre que l’équivalence entre 
les processus des pays étudiés et les processus de la 
BAD n’est que partielle à très partielle suivant les sujets. 
En effet, à toutes les étapes, les processus de la BAD n’ont 
des équivalences, au mieux, que dans certains pays (le 
plus souvent l’Afrique du Sud et dans une moindre mesure 
la Tanzanie, comme pour l’existence de TDR d’EIE, de 
guides d’élaboration des EIE ou d’audits de conformité), ou 
bien dans tous les pays, mais sur une partie seulement du 
processus (par exemple pour l’évaluation du projet, avec 
une demande transmise à l’autorité environnementale, 
mais un déficit de divulgation des rapports).

Analyse de l’équivalence institutionnelle

Cette analyse institutionnelle est synthétisée autour 
des 8 derniers indicateurs nationaux du baromètre ÉES. 
Trois indicateurs en particulier donnent des résultats 
universels dans les 6 pays :

(i) la présence dans les administrations nationales d’une 
institution dédiée aux ÉES d’une part, et l’absence 

de spécialistes en sciences sociales d’autre part, 
tant (ii) dans les organismes de réglementation que 
(iii) chez les consultants nationaux ÉES. Ce déficit 
est une constante qui, en soi, justifie l’envoi d’un 
message fort sur les besoins en renforcement des 
capacités.

L’Afrique du Sud est particulièrement proche du 
SSI dans beaucoup de domaines, mais présente une 
certaine faiblesse sur les aspects institutionnels (voir 
les notes moyennes des indicateurs de cette section 
Institutions dans le Tableau  2). En plus du défaut 
de sociologues déjà cité, il manque en effet à cette 
bonne performance un processus de certification 
des praticiens ÉES, un comité intersectoriel actif 
pour les ÉES, ainsi qu’un dispositif de certification 
des experts en ÉES.

L’Angola et le Cameroun sont relativement bien 
équipés en termes de disposit i fs institutionnels 
(comité intersectoriel actif, processus de certification 
des praticiens ÉES, etc.) et présentent de ce fait un 
profil institutionnel assez proche. On relève dans 
les deux pays une implication partielle des ONG. 
En Angola, l’indépendance des experts par rapport 
à l’administration n’est pas complètement établie 
dans les textes, et au Cameroun, les dispositifs de 
recrutement et de maintien en place des spécialistes 
dans l’administration sont à améliorer.

Au Maroc, les points forts de l’analyse institutionnelle 
des ÉES sont l’ institution dédiée aux ÉES ainsi 
que l’existence et le fonctionnement du comité 
intersectoriel des ÉES. Pour le reste, le Maroc ne 
possède pas de processus de certi f ication des 
consultants en ÉES et compte une faible implication 
de la société civile et un dispositif de recrutement 
des spécialistes dans l’administration perfectible.

En Sierra Leone, les institutions sont jeunes mais 
prometteuses, avec une certaine implication de 
la société civile. Mais elles présentent encore des 
faiblesses importantes avec l’absence de système 
de certification pour les praticiens, d’établissement 
réglementaire de l’indépendance des spécialistes par 
rapport à l’administration ou encore de dispositif de 
recrutement du personnel administratif spécialisé 
sur la base des compétences.

Enfin, en Tanzanie, le NEMC, institution reconnue 
internationalement comme particulièrement forte 
e t  compéten te ,  a ins i  que  des  p rocessus  de 
certification en place et efficients, ne compensent 
pas totalement l’absence d’un comité intersectoriel, 
le manque d’indépendance des spécialistes par 
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Tableau 6 : Notation de l’acceptabilité des six pays étudiés (notes des « baromètres ÉES »)

Légende acceptabilité  pratiques actuelles = 0 : Non mis en pratique ; 1 : Mis en pratique partiellement ; 2  : Mis en pratique

Intitulé complet des indicateurs Afrique  
du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne

Section I  : TEXTES

Sous-section 1.1 - Textes 1 - Socle réglementaire

1.1.1 Il existe une législation spécifique sur les ÉES 1 1 1 1 1 1 1.00

1.1.2 Il est prévu un cycle complet d’évaluation environnementale et 
sociale (tamisage, balayage, ÉES, PGES et suivi) 2 0 1 1 1 1 1.00

1.1.3 Il existe une liste des types de projets concernés par les ÉES 
(liste d’exclusion : note = 2, liste des projets soumis : note = 1) 1 1 1 1 1 1 1.00

1.1.4 La loi requiert qu’une analyse poussée et transparente des alter-
natives/options au projet proposé soit conduite au sein de l’ÉES 
et que les choix entre options soient informés par cette analyse

2 1 1 1 0 1 1.00

1.1.5 Il existe une obligation de réaliser des ÉES stratégiques (ÉESS) 
sur des plans et programmes 2 0 0 0 0 0 0.33

Sous-section 1.2 - Textes 2 - Information-participation du public aux ÉES

1.2.1 Il existe une participation publique requise pour l’ÉES, avec 
définition de modalités de consultation publique, qui se rap-
proche d’une consultation libre, informée et préalable

2 1 1 1 1 2 1.50

1.2.2 La consultation publique fait l’objet d’une publication transpar-
ente dans le rapport d’ÉES 2 1 1 1 1 1 1.17

1.2.3 L’institution ÉES met les documents clés (rapport d’ÉES, PGES, 
etc.) à disposition du public 2 1 1 0 0 1 1.00

Sous-section 1.3 - Textes 3 - Procédure de réalisation des ÉES

1.3.1 Pour réaliser l’ÉES, des études indépendantes et externes sont 
requises 2 1 1 1 0 2 1.33

1.3.2 Les cadres temporels pour les décisions utilisant les ÉES sont 
spécifiés (notamment les délais de réalisation des différentes 
étapes de la procédure)

2 2 1 2 1 1 1.33

1.3.3 Il existe un système formel d’examen de la qualité et de la 
conformité des ÉES 2 1 1 1 1 0 0.83

1.3.4 Les décisions des autorités au vu des ÉES doivent être 
motivées 2 2 1 2 1 1 1.33

1.3.5 La loi requiert l’archivage des rapports d’ÉES et des recueils de 
décisions enregistrées 2 1 0 2 1 1 1.00

Sous-section 1.4 - Textes 4 - Suivi, contrôle et recours

1.4.1 Il est prévu un suivi spécifique des ÉES des plus gros projets 
(catégorie 1), un suivi de la mise en œuvre des PGES ainsi 
qu’un suivi pluriannuel des impacts directs des acquisitions 
foncières comprenant les revenus des personnes déplacées

2 1 1 1 1 1 1.17

1.4.2 Il y a des contrôles sur la non-réalisation d’ÉES et sur la 
non-conformité de la mise en œuvre des PGES, ainsi que des 
pénalités relatives aux ÉES (absence, retard, non-réalisation 
des prescriptions de l’autorisation, etc.)

2 1 1 1 1 1 1.17

1.4.3 Il y a des recours possibles en cas de non-réalisation d’ÉES, 
en cas de non-conformité de la mise en œuvre du PGES, par 
rapport aux acquisitions foncières, et de façon générale il 
existe un dispositif de plaintes/griefs

2 1 0 1 1 1 1.00

SECTION 2  : CONTENU

Sous-section 2.1 - Contenu 1 - Environnement

2.1.1 La loi requiert l’inclusion de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans l’ÉES 2 1 1 1 1 2 1.50

2.1.2 La loi requiert l’inclusion de la prévention et du contrôle des 
pollutions, GES et matières dangereuses dans l’ÉES 2 1 1 1 1 2 1.50

2.1.3 La loi requiert l’inclusion du changement climatique dans l’ÉES 1 0 0 0 1 1 0.67
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FIGURE 5 : TOTAL DES NOTES DE L’ACCEPTABILITÉ (ET RAPPEL DE L’ÉQUIVALENCE) DES SIX PAYS ÉTUDIÉS (%)
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Sous-section 2.2 - Contenu 2 - Acquisition/réinstallation

2.2.1 L’identification des personnes affectées, l’indemnisation et l’appui à la 
réinstallation font partie du processus d’ÉES (note = 2). Sinon, les pro-
cessus d’acquisitions foncières et d’ÉES sont coordonnés (note = 1)

2 1 1 1 1 2 1.50

2.2.2 Les déplacements économiques sont pris en compte au même 
titre que les déplacements physiques 2 1 0 0 1 0 0.67

2.2.3 Les personnes potentiellement affectées et le grand public sont 
consultés et informés sur les plans d’indemnisation et réinstallation 2 0 1 1 1 1 1.00

Sous-section 2.3 - Contenu 3 - Autres aspects sociaux

2.3.1 La loi requiert l’inclusion des groupes vulnérables dans l’ÉES 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.2 La loi requiert l’inclusion du genre (données désagrégées par 
genre) dans l’ÉES 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.3 La loi requiert l’inclusion du patrimoine culturel matériel et 
immatériel dans l’ÉES 2 1 1 1 0 1 1.00

2.3.4 La loi requiert l’inclusion de la santé dans l’ÉES 2 1 1 1 1 1 1.17

2.3.5 La loi requiert l’inclusion des conditions de travail dans l’ÉES 2 1 1 1 1 1 1.17

SECTION 3  : INSTITUTIONS

Sous-section 3.1 - Institutions 1 – Gouvernement

3.1.1 Il existe dans l’administration nationale une institution dédiée aux ÉES 2 2 2 2 2 2 2.00

3.1.2 Il existe un comité multisectoriel actif pour les ÉES 1 1 2 2 1 0 0.83

3.1.3 Les praticiens « régulateurs » (notamment en charge  
de la vérification de la conformité des ÉES) sont recrutés  
et maintenus en place sur la base de leurs compétences

2 1 1 2 0 2 1.33

3.1.4 Il y a des experts sociaux dans les équipes de « régulateurs » des ÉES 0 0 0 0 0 0 0.00

Sous-section 3.2 - Institutions 2 - Consultants et Société civile

3.2.1 Les praticiens (consultants) en ÉES sont indépendants du gouvernement 2 1 1 2 2 2 1.67

3.2.1 Il existe un processus de certification des praticiens ÉES (consultants) 1 2 1 1 0 2 1.33

3.2.3 Il y a des experts sociaux dans les équipes des consultants ÉES 0 0 0 0 1 0 0.17

3.2.4 Les ONG sont actives dans les ÉES (peuvent intervenir libre-
ment dans la procédure et être consultées) 2 1 1 1 1 1 1.17

Total Equivalence Scores 57 31 28 34 27 36 35.5

Equivalence Scores in Relation to Maximum Score 81 % 44 % 40 % 49 % 39 % 51 % 50.7 %
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rapport à l’administration et la faible implication de 
la société civile.

Conclusion sur l’équivalence

La notation des 35 indicateurs du baromètre a mis 
en évidence les grandes caractéristiques suivantes 
en termes d’équivalence pour les six pays étudiés :

• Le total général des notes par pays montre 
un écart important entre l’Afrique du Sud (avec 
une note totale d’équivalence de plus de 75 % 
par rapport à la note maximale) et les autres pays 
étudiés (entre 40 % et 53 %).

• Même s’il existe quelques différences entre les 
pays, les notes d’équivalence selon les trois 
sections d’indicateurs montrent en moyenne une 
meilleure situation des pays en termes de cadre 

réglementaire qu’en termes de gouvernance et, 
plus encore, qu’en termes de prise en compte de 
l’ensemble des thèmes intéressant une ÉES.

 – Les moyennes des notes d’équivalence pour les 
neuf sous-sections thématiques du baromètre 
indiquent que le principal défaut est la faible prise 
en compte des autres aspects sociaux (groupes 
vulnérables, genre, patrimoine) dans tous les 
pays sauf l’Afrique du Sud, et surtout en Angola 
où aucun critère d’équivalence sur ce sujet n’est 
rempli, même partiellement. D’autre part, le socle 
réglementaire et le traitement des différentes 
thématiques environnement des ÉES ne sont pas 
prévus de façon satisfaisante dans quatre pays sur 
les six : Angola, Cameroun, Maroc et Sierra Leone. 
Enfin, la gouvernance relative aux consultants et 
à la société civile est clairement insuffisante dans 
trois pays : Maroc, Sierra Leone et Tanzanie.

Tableau 7 : Notes de l’acceptabilité par section des six pays étudiés (moyennes)

Section 1, Textes Section 2, Contenu Section 3, Institutions Moyenne

Afrique du Sud 1,83 1,67 1,17 1,63

Angola 1,00 0,67 0,83 0,89

Cameroun 0,92 0,33 0,67 0,80

Maroc 0,92 0,33 1,00 0,94

Sierra Leone 0,67 1,00 0,67 0,77

Tanzanie 1,00 1,00 1,17 1,03

Moyenne 6 pays 1,07 0,94 0,94 1,02

FIGURE 6 : NOTES DE L’ACCEPTABILITÉ PAR SECTION DES SIX PAYS ÉTUDIÉS (MOYENNES)
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L’analyse de l’équivalence juridique et thématique  
a donné lieu à :

• Une caractérisation par pays de cette équivalence, 
non reprise dans le présent document.

• La comparaison de l’équivalence par sauvegarde 
opérationnelle (SO) qui a montré :

 – Un écart de situation entre l’Afrique du Sud et 
la Tanzanie (qui répondent globalement assez 

bien aux exigences des SO du SSI) et les autres 
pays africains étudiés (qui y répondent de façon 
insuffisante).

 – Une faiblesse particulièrement importante 
de l’équivalence des systèmes-pays par 
rapport aux thématiques de la SO 2 du SSI 
(réinstallation involontaire : acquisition de terres, 
déplacements de populations et indemnisation), 
et ce pour presque tous les pays étudiés, ainsi 
qu’en valeur moyenne.

Tableau 8 : Notes de l’acceptabilité des ÉES par Sous-section des 6 pays étudiés (moyennes)

SECTION I : TEXTES SECTION 2 : CONTENU SECTION 3 : INSTITUTIONS

Pays d’études

S1.1 – Socle réglem
entaire

S1.2 - Info & participation 
du public aux ÉES

S1.3 – Procédure ÉES

S1.4 - Suivi, contrôle et 
recours

S2.1 – Environnem
ent

S2.2 –Acquisition/ 
réinstallation

S2.3 – Autres aspects 
sociaux

S3.1 – Gouvernem
ent

S3.2 - Consultants  
et société civile

Afrique du Sud 1,60 2,00 2,00 2,00 1,67 2,00 1,20 1,25 1,25

Angola 0,60 1,00 1,40 1,00 0,67 0,67 0,60 1,00 1,00

Cameroun 0,80 1,00 0,80 0,67 0,67 0,67 0,60 1,25 0,75

Maroc 0,80 0,67 1,40 1,00 0,67 0,67 0,60 1,50 1,00

Sierra Leone 0,60 0,67 0,80 1,00 1,00 1,00 0,40 0,75 1,00

Tanzanie 0,80 1,33 1,00 1,00 1,67 1,00 0,60 1,00 1,25

Moyenne des 6 mois 0,87 1,22 1,17 1,11 1,22 1,06 0,67 1,04 1,08

FIGURE 7 : NOTES DE L’ACCEPTABILITÉ (ET RAPPEL DE L’ÉQUIVALENCE) PAR SOUS-SECTION (MOYENNE DES SIX PAYS ÉTUDIÉS)
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 – L’équivalence entre les processus des pays 
étudiés et les processus de la BAD, qui n’est 
que partielle à très partielle suivant les sujets, 
les différents processus de la BAD n’ayant des 
équivalences que dans certains pays ou bien 
sur une partie seulement du processus.

Enfin, l’analyse de l’équivalence institutionnelle, basée 
sur la notation des huit derniers indicateurs nationaux 

du baromètre ÉES, en plus des caractéristiques 
de chaque système-pays, a notamment amené à 
constater que trois indicateurs donnent les mêmes 
résultats dans les six pays : (i) la présence dans les 
administrations nationales d’une institution dédiée 
aux ÉES d’une part, et l’absence de spécialistes 
en sciences sociales d’autre part, tant ( i i )  dans 
les organismes de réglementation que ( i i i )  chez 
les consultants nationaux ÉES.

Résultats de l’acceptabilité dans les six pays pilotes

Indicateurs d’acceptabilité des cadres 
juridiques, des thèmes et des institutions 
des ÉES

L’acceptabilité des pratiques réelles dans les six pays 
étudiés a été analysée au travers des mêmes indicateurs 
que ceux utilisés pour l’analyse de l’équivalence. On 
retrouve à l’évidence beaucoup des caractères insuffisants 
de l’équivalence, les pratiques dépassant rarement les 
exigences.

L’histogramme ci-dessus montre que les notes totales 
d’acceptabilité par pays sont comparables aux notes 
d’équivalence (moyenne de 51 % de la note maximale 
dans les deux cas), avec toujours un écart important entre 
l’Afrique du Sud (81 %) et les autres pays (entre 39 et 51 %). 
Pour deux des pays étudiés, ces notes d’acceptabilité sont 
supérieures aux notes d’équivalence : l’Afrique du Sud (81 
contre 76 %) et le Maroc (49 %/44 %). Cela indique que ces 
deux pays ont tendance à mieux mettre en pratique leur 
cadre réglementaire que les autres pays, dont les notes 
d’acceptabilité sont inférieures aux notes d’équivalences : 
l’Angola (44 contre 47 %), le Cameroun (40 %/47 %), la 
Sierra Leone (39 %/40 %) et la Tanzanie (51%/53 %).

Le tableau et la figure (6) présentent la moyenne des notes 
de l’acceptabilité pour les trois sections d’indicateurs. Ils 
mettent en particulier en évidence le fait que :

• Il existe des différences significatives entre les 
pays, avec encore le cas de l’Afrique du Sud qui se 
démarque des autres pays par des notes supérieures 
dans les 3 sections.

• Contrairement à la notation de l’équivalence 
pour laquelle la section Textes relative au cadre 
réglementaire était mieux notée que les deux autres 
sections, en moyenne générale, l’acceptabilité 
de la pratique est partielle pour les trois sections 
(notes autour de 1).

• plus dans le détail : (i) seuls deux pays (Afrique du 
Sud et Tanzanie) obtiennent pour les trois sections 
des notes moyennes d’équivalence supérieures à 
la note moyenne de 1, d’autre part (ii) les notes 
d’acceptabilité les plus faibles concernent les 
thématiques effectivement traitées dans les EIE 
(section Contenu) au Cameroun et au Maroc.

Dans le tableau et les schémas ci-après, figurent les 
moyennes des notes d’acceptabilité des 35 indicateurs pour 
chacune des neuf sous-sections thématiques du baromètre. 
Les principales faiblesses sont : la mise en pratique du 
« socle réglementaire » et, comme pour l’équivalence, 
la mise en œuvre des règles relatives aux « autres 
aspects sociaux » (groupes vulnérables et genre), les notes 
d’acceptabilité de ces deux thématiques étant inférieures 
à la moyenne pour tous les pays étudiés sauf l’Afrique du 
Sud. Deux autres thématiques sont très insuffisamment 
intégrées dans les ÉES de trois pays sur six (Angola, 
Cameroun et Maroc) : les thématiques sur l’environnement 
et celles relatives à l’acquisition-réinstallation ».

D’autre part, les notes d’acceptabilité sont inférieures à 
celles de l’équivalence pour les sous-sections S1.1 à S1.4 
relatives aux Textes, ce qui suggère un niveau de mise en 
œuvre inférieur aux exigences du cadre réglementaire, et 
elles sont supérieures ou égales pour les sous-sections S2.1 
à S2.3 sur le Contenu des études, qui paraissent donc en 
moyenne aller au-delà des demandes des textes sur les 
thématiques traitées.

Analyse de l’acceptabilité sur la base des 
indicateurs détaillés par thématique

Pays par pays, les remarques et commentaires suivants 
peuvent être faits :

En Afrique du Sud, les performances sont généralement 
bonnes et proches du SSI. En effet, on n’observe pas de 
discontinuité sensible entre équivalence et acceptabilité, 
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Tableau 9 : Notation synthétique de l’acceptabilité par sauvegarde opérationnelle (SO) pour les six pays étudiés

Légende acceptabilité, Mise en pratique du cadre légal-réglementaire national = 0 : Nulle ou très faible ; 1 : Partielle ;  
2 : Complète

Afrique
 du Sud Angola Cameroun Maroc Sierra Leone Tanzanie Moyenne 6 pays

1 ÉES 1 1 1 1 1 1 1,00

2 Acquisition des terres 1 0 0 0 0 0 0,17

3 Biodiversité 2 0 0 0 0 1 0,50

4 Pollutions 1 0 1 1 0 1 0,67

5 Travail 1 0 0 0 0 0 0,17

et, en conséquence, les remarques faites pour l’une sont 
valables pour l’autre. Sur quelques points, la pratique 
va même au-delà des exigences réglementaires (prise 
en compte des déplacements économiques, comité 
multisectoriel, recrutement et maintien de praticiens 
régulateurs sur la base de leurs compétences, processus 
de certification des consultants en ÉES).

En Angola, les performances sont moins satisfaisantes 
que les exigences sur plusieurs aspects comme la 
participation du public et les modalités de consultation, 
les contrôles et pénalités, l’exercice d’un comité 

multisectoriel, le recrutement et le maintien de praticiens 
régulateurs sur la base de leurs compétences. A 
contrario, quelques autres domaines sans exigence 
réglementaire sont mis en œuvre au moins partiellement 
(l’archivage des rapports d’ÉES et la prise en compte 
des aspects patrimoine, santé et conditions de travail 
dans les ÉES).

Au Cameroun, on observe des pratiques inférieures aux 
exigences sur plusieurs points, en particulier ceux relatifs 
à la mise en application du cadre réglementaire : cycle 
complet d’ÉES, analyse des alternatives, participation 

FIGURE 8 : NOTES DE L’ACCEPTABILITÉ PAR SOUS-SECTION POUR LES SIX PAYS ÉTUDIÉS (MOYENNES)
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publique et modalités de consultation, respect d’un 
cadre temporel, motivation des décisions. Mais les 
performances sont également inférieures aux exigences 
en ce qui concerne la certification des praticiens et leur 
indépendance par rapport à l’administration.

Au Maroc, les contrôles et pénalités sont jugés comme 
faibles en pratique face à une exigzence forte. Par contre, 
quelques pratiques semblent aller au-delà des exigences, 
comme la réalisation des EIE par des bureaux d’études 
indépendants ou le recrutement des fonctionnaires 
spécialisés sur la base de leurs compétences.

En Sierra Leone, les pratiques sont inférieures aux exigences 
dans les domaines suivants  : analyse des alternatives, 
mise à disposition du public des documents clés, cadre 
temporel ÉES, motivation des décisions ÉES, archivage 
des rapports et recueil de décisions, existence d’un comité 
multisectoriel ÉES. Elles sont par contre supérieures aux 
exigences sur quelques points comme la prise en compte  
des thématiques biodiversité et changement climatique ou 
encore l’indépendance des consultants.

En Tanzanie, enfin, on observe encore une faiblesse des 
performances par rapport aux exigences dans les domaines 
suivants : existence d’un cycle complet d’ÉES, analyse des 
alternatives, publication de la consultation publique, motivation 
des décisions, contrôles et pénalités. A contrario, la pratique 
va au-delà des exigences en termes de mise à disposition 
du public des documents d’ÉES, de prise en compte du 
patrimoine culturel, et d’indépendance des spécialistes par 
rapport à l’administration.

La figure (8) illustre les notes d’acceptabilité par pays et par 
sous-section.

Comparaison systématique des pratiques 
de mise en œuvre (acceptabilité) par 
sauvegarde opérationnelle (SO)

Le tableau et les graphiques ci-dessous rendent compte 
d’une notation de synthèse de l’acceptabilité par sauvegarde 
opérationnelle du SSI. Ils mettent en évidence que seule 
l’Afrique du Sud présente une mise en œuvre de son dispositif 
national partiellement correspondant aux exigences du 
SSI. D’autre part, en moyenne, apparaissent : (i) des notes 
d’acceptabilité inférieures à la moyenne de 1 pour 4 SO 
sur 5 et (ii) une acceptabilité particulièrement faible par 
rapport à la SO 2 (acquisition de terres, etc.), comme pour 
l’analyse de l’équivalence, et à la SO 5 (conditions de travail).

Les pratiques réelles, SO par SO, sont globalement en retrait 
par rapport aux exigences réglementaires. Au travers des 
études de cas, quelques éléments saillants ressortent en 
termes de manque d’acceptabilité :

• En matière d’évaluation environnementale et sociale, 
on note :

 – Un manque généralisé d’experts sociaux, tant dans 
les organismes de réglementation que parmi les 
consultants privés nationaux.

 – En Afrique du Sud, un déficit de suivi des projets 
locaux.

 – Dans les cinq autres pays, des parties entières 
de recommandations EIE (équivalent de PGES) 
non mises en œuvre, sans sanction à l’égard des 
maîtres d’ouvrage.

 – Un manque généralisé (à l’exception de l’Afrique 
du Sud) de diffusion des résultats des études 
préalables, ainsi qu’une faible efficience des 
consultations publiques.

 – Au Maroc, les commissions régionales EIE sont 
particulièrement fragiles.

• Pour les acquisitions foncières, hors Afrique du Sud, 
les déplacements économiques sont traités de manière 
pas ou peu satisfaisante et sans suivi-évaluation des 
déplacements ; en Tanzanie, on note beaucoup de 
recours et de plaintes dans ce domaine.

• La gestion de la biodiversité est, dans la pratique, 
une dimension faiblement prise en compte dans les 
EIE pour les pays étudiés à l’exception de l’Afrique 
du Sud et de la Tanzanie ; dans ce dernier pays, on 
note toutefois une protection souvent ineffective 
des habitats naturels et une implication insuffisante 
des communautés locales.

• La lutte contre les pollutions et les autres thèmes 
associés de la SO 4 du SSI sont faiblement traités 
dans les EIE dans les pays étudiés à l’exception  
de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud, pays où l’on 
note, toutefois, un manque de cadres de gestion  
de l’environnement (EMF) sur le terrain.

• Enfin, le thème des conditions de travail fait l’objet 
d’une mise en œuvre inégale en Afrique du Sud, et 
est le plus souvent très faible à non existant partout 
ailleurs, et non vérifié sur le terrain.

Conclusion sur l’acceptabilité

L’analyse de l’acceptabilité amène à constater les grandes 
caractéristiques suivantes pour les pays étudiés :

Sur la base des notes des 35 indicateurs du baromètre ÉES, 
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les notes totales d’acceptabilité par pays sont 
comparables aux notes d’équivalence (moyenne de 51 % 
de la note maximale dans les deux cas), avec toujours un 
écart important entre l’Afrique du Sud (81 %) et les autres 
pays (entre 39 et 51 %). D’autre part, l’Afrique du Sud et 
le Maroc ayant des notes d’acceptabilité en moyenne 
supérieures aux notes d’équivalence, on peut penser que 
ces deux pays ont tendance à mieux mettre en pratique 
leur cadre réglementaire que les autres pays.

Le regroupement des notes d’acceptabilité selon les trois 
sections d’indicateurs met en particulier en évidence : 
(i) le cas de l’Afrique du Sud qui se démarque des autres 
pays avec des notes supérieures dans les trois sections ; 
(ii) contrairement à la notation de l’équivalence, la section 
Textes relative au cadre réglementaire n’est pas mieux 
notée que les deux autres sections : en moyenne générale, 
l’acceptabilité est proche pour les trois sections (notes 
autour de 1) ; (iii) seuls deux pays (Afrique du Sud et 
Tanzanie) ont pour les trois sections des notes moyennes 
d’équivalence supérieures à la note moyenne de 1 ; enfin 
(iv) les notes d’acceptabilité les plus faibles concernent 
les thématiques traitées dans les EIE (section Contenu) 
au Cameroun et au Maroc.

L’analyse des moyennes des notes d’acceptabilité des 
indicateurs regroupés selon les neuf sous-sections 
thématiques du baromètre montre que les notes 
d’acceptabilité de deux thématiques sont inférieures à la 
moyenne pour tous les pays étudiés sauf l’Afrique du Sud : 
(i) la mise en pratique du socle réglementaire et (ii), comme 
pour l’équivalence, la mise en œuvre des règles relatives 
aux autres aspects sociaux (groupes vulnérables et genre). 
Deux autres thématiques sont très insuffisamment intégrées 
dans les ÉES de trois pays sur six (Angola, Cameroun et 
Maroc) : les thématiques sur l’environnement et celles relatives 
à l’acquisition-réinstallation.

Enfin, l’analyse de l’acceptabilité par sauvegarde 
opérationnelle du SSI a mis en évidence que : (i) seule 
l’Afrique du Sud présente une mise en œuvre de son 
dispositif national partiellement correspondant aux 
exigences du SSI, (ii) les notes globales d’acceptabilité 
sont inférieures à la moyenne de 1 pour 4 SO sur 5 
(ce qui signifie que les systèmes-pays ne répondent 
que très partiellement aux exigences de ces SO), et (iii) 
l’acceptabilité est particulièrement faible par rapport à la 
SO 2 (acquisition de terres, etc.), comme pour l’analyse 
de l’équivalence, et à la SO 5 (conditions de travail).

Besoins en renforcement des capacités

Dans chaque rapport, il ressort de cette analyse, 
les catégories prioritaires de besoins en renforcement 
sont les suivantes (cinq pays sur six ont ces besoins) :

• Appui à la création de structures souples 
responsables de l’ÉES.

• Sensibilisation, information et éducation des 
acteurs des populations locales, des ONG privées 
et associatives.

• Mise à jour des connaissances des agents 
de l’administration nationale responsable de l’ÉES 
et échanges d’expériences.

• Appui à la mise en place de dispositifs de suivi-
évaluation.

• Appui à la mise en place et à la gestion d’un 
dispositif de plaintes/griefs.

Le constat selon lequel les actions de formation 
proprement dites (colloques, conférences et ateliers 
de formation) apparaissent comme étant d’une priorité 
moyenne dans les pays étudiés, est sans doute 

attribuable au libellé de ce besoin, qui, contrairement 
à la plupart des autres besoins listés, rend compte 
d’un moyen général qui n’est orienté ni vers un public 
spécifique, ni vers une thématique particulière. A 
contrario, les autres besoins en formation sont notés 
de façon plus importante.

Enfin, en examinant les besoins identifiés pour chaque 
pays étudié, on constate, sans surprise, que l’Angola, la 
Sierra Leone et le Cameroun ont les plus forts besoins 
de renforcement des capacités, pour le premier à cause 
de la manne d’investissements qui afflue actuellement 
dans un pays peu préparé à en gérer les impacts 
environnementaux et sociaux, le deuxième à cause de 
son retard d’ensemble dans la gouvernance publique 
et le troisième à cause de la jeunesse de son système 
de sauvegardes et aux difficultés rencontrées lors de 
sa mise en œuvre, notamment du fait de son déficit en 
moyens humains et matériels.

Le renforcement des capacités, souvent cité dans les 
forums internationaux comme une des clés principales 
de la croissance et du développement durable, est 
rarement mis en œuvre à un niveau significatif sur le plan 
opérationnel. Les raisons en sont nombreuses :
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• Il s’agit d’un investissement en capital humain et 
technique dont la rentabilité n’est ni immédiate ni 
facilement perceptible/mesurable.

• Les EMR ont de tels besoins de financements 
d’infrastructures que les investissements 
immatériels sont souvent perçus comme un luxe et 
ne méritant pas un emprunt.

• Les actions de renforcement des capacités 
financées par des dons bilatéraux et/ou par des 
fondations privées manquent de continuité et 
d’ampleur par rapport aux besoins réels.

• La formation de cadres dans les EMR se traduit 
trop souvent, faute d’une bonne gestion des 
ressources humaines dans les administrations 
concernées, par une fuite des cerveaux à 
l’étranger ou dans le privé, ladite formation 
n’ayant donc pas l’effet cumulatif espéré.

Dans ces conditions, les données recueillies et analysées 
ci-dessus doivent être interprétées dans le cadre d’une 
approche innovante et volontariste :

• L’amélioration des cadres juridique et réglementaire 
est une priorité partout, y compris en Afrique du 
Sud et les rapprochements, voire l’intégration, entre 
les processus environnementaux et sociaux doivent 
progresser rapidement.

• À ce titre, le renforcement national en exigences et 
en ressources sur les questions sociales prises en 
compte dans le SSI (genre, groupes vulnérables, 
conditions de travail) est également une forte priorité 
dans la mesure où on observe dans tous les pays 
étudiés une faiblesse certaine dans ces domaines.

• Les autres conclusions ont été directement intégrées 
dans les propositions que les consultants font pour 
le dispositif CESAR. 

Gestion des risques

L’objectif principal de la présente étude est de dégager 
les axes majeurs d’une opération de renforcement 
des capacités des systèmes-pays. Toutefois, l’analyse 
effectuée forme aussi une base de départ pour une 
évaluation des risques que prendrait la BAD en se 
fondant, de manière sélective dans les pays étudiés, 
sur le système-pays.

Les risques pris en se fondant sur le système-pays 
comme approximation de l’application du SSI sont 
essentiellement:

• Une sous-optimisation du projet financé par la 
BAD par défaut de protection de l’environnement 
ou des communautés de la zone d’influence, 
laissant passer des impacts négatifs que le SSI 
aurait permis d’éviter.

• Un manque d’opérationnalisation des 
recommandations des EIE et/ou autres instruments 
d’évaluation environnementale et sociale.

• Un recours plus probable (et plus fréquent 
statistiquement sur un échantillon de projets) au 
mécanisme indépendant d’inspection (MII) de la 
part de populations mécontentes ou méfiantes par 
rapport au système-pays.

• Des difficultés de mise en œuvre du projet financé 
par la BAD pour cause de mécontentement 
des populations locales ou de la société 
civile, soit parce que le projet aura été conçu 
avec insuffisamment de transparence et de 
consultation, soit parce que les desiderata des 
populations locales auront été insuffisamment 
intégrés à la conception et à la réalisation 
du projet.

Au vu des résu l tats de l ’ana lyse menée dans 
les pays pi lotes, i )  les r isques potent ie l lement 
encourus varient fortement d’un pays à l ’autre 
et i i )  des approches complémentaires seraient 
nécessaires pour mieux mesurer et mieux gérer ces 
risques, projet par projet. Sur la base des éléments 
rassemblés à ce stade, les risques encourus peuvent 
être résumés comme suit :

• Dans les six pays étudiés – et dans la vaste 
majorité des pays africains –, l’absence à tous 
les niveaux d’experts en sciences sociales est 
notoire et regrettable par rapport au SSI tel qu’il 
se présente actuellement. Celui-ci non seulement 
intègre très étroitement la dimension sociale 
au sein de la SO 1, mais également offre des 
prescriptions sociales fortes dans les SO 2 et 5.
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• En Afrique du Sud, pays qui présente les facteurs de 
risques les plus faibles, ces risques sont principalement 
à lier à des exigences nettement moindres que le SSI en 
matière d’indemnisation des PAP (personnes affectées 
par le projet), à l’absence de suivi de la reconstitution 
des revenus des personnes déplacées, au rôle 
relativement effacé de l’institution dédiée aux ÉES (DoE) 
en matière de protection de la biodiversité, au manque 
de cadres effectuant le contrôle des pollutions ainsi qu’à 
l’application inégale des consignes en matière de droit 
du travail sur les chantiers de construction.

• En Angola, comme dans beaucoup des autres 
pays de notre échantillon, les risques bruts 
(en l’absence de renforcement significatif des 
capacités) abondent. Les principaux risques dans 
ce pays concernent : i) l’absence d’exigence 
d’ÉESS pour les programmes, plans et réformes 
économiques, ii) pour les EIE comme pour les PIR, 
la faible dimension de la consultation du public, 
iii) l’absence de contrôle des pollutions en dehors 
des secteurs miniers, gaz et pétrole, et enfin iv) 
le manque de prise en compte de nombreux 
aspects sociaux, y compris le déficit de contrôle 
du respect du Code du travail sur les chantiers.

• Au Cameroun, où l’on retrouve beaucoup des 
facteurs de risques de l’Angola, la situation est 
également rendue risquée par le caractère incomplet 
de beaucoup d’ÉES (absence de descente terrain, 
consultation, suivi/contrôle des PGES, etc.), par la 
fixation des indemnisations foncières bien en dessous 
du plancher du SSI, par l’absence de l’appui à la 
réinstallation des PAP, et, en général, par une grande 
faiblesse dans l’application des thèmes des SO 4 et 5.

• Au Maroc, les facteurs de risque sont assez proches 
de ceux du Cameroun, même si des modalités parmi 
les procédures de réalisation des ÉES et les dispositifs 
de suivi, contrôle et recours paraissent mieux pris en 
compte et mis en œuvre.

• En Sierra Leone, les risques sont un peu partout, 
la seule SO jugée quasi acceptable en termes de 
pratiques réelles étant la SO 1, les quatre autres 
ayant été jugés déficients même si, en termes 
d’équivalence, la situation était un peu moins 
préoccupante.

• En Tanzanie enfin, tout en étant loin de la situation de 
l’Afrique du Sud, on trouve des facteurs de risques 
un peu moins importants que pour les autres pays, 
avec notamment une meilleure prise en compte des 
aspects environnementaux.

Les approches complémentaires requises pour, projet par 
projet, mieux mesurer et mieux gérer les risques putatifs 
sont, de manière générique pour les six pays étudiés :

• Une analyse spécifique des exigences de la 
Banque dans le(s) secteur(s) et/ou la région du 
projet, ainsi que des exigences et des pratiques 
spécifiques du pays.

• L’identification et la conception du mode de 
coopération requis entre le pays et la Banque, tant 
au niveau de la préparation du projet qu’à celui de 
son exécution et de sa supervision.

• L’identification et la mise en place de mesures de 
renforcement des capacités (voir § 5.2).

Résultats méthodologiques

Le choix des pays étudiés a effectivement permis de dresser 
un tableau diversifié des états des lieux, cadres juridiques, 
réglementaires et institutionnels nationaux, ainsi que des 
besoins de renforcement des capacités pour aligner les 
exigences et pratiques nationales avec le SSI. Le principal 
résultat méthodologique est la pertinence du baromètre 
ÉE, dont l’utilisation a permis à la fois de bien structurer 
les investigations et de rendre compte des particularités 
nationales en les replaçant dans une comparaison inter 
pays (dans l’espace) et en fournissant les données de base 
permettant un futur suivi individuel des pays. Le baromètre 
initial a été modifié et peut servir de base à d’autres 
évaluations par d’autres chercheurs appliqués. La grille SIFEE 

sur l’analyse des besoins en renforcement des capacités 
a été adaptée et a bien joué son rôle. Les autres outils 
spécifiquement mis au point pour cette étude (comparaison 
des exigences des sauvegardes opérationnelles (SO) de 
la BAD avec les exigences nationales, comparaison des 
processus d’examen de conformité aux sauvegardes, 
illustrations des résultats sous forme de roses des vents, 
etc.) ont également donné satisfaction. Cette étude pilote 
a enfin permis de faire évoluer la méthode de travail en 
dissociant de manière plus claire l’analyse de l’équivalence 
et celle de l’acceptabilité (tableaux et chapitres distincts) 
qui étaient initialement menées en parallèle dans un même 
tableau d’analyse.
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RECOMMANDATIONS

Recommandations à l’intention des pays étudiés

Les six rapports pays rendent compte de recommandations 
spécifiques à chacun des pays étudiés. Plusieurs de 
ces recommandations reprises ci-après s’appliquent 
à l’ensemble de ces pays. Deux sont relatives au 
renforcement des capacités (points xii et xiii) en plus des 
éléments listés au §4.5 p. 24.  Les autres, suivant les 
pays, se rapportent à une amélioration de l’équivalence 
(renforcement du cadre légal et réglementaire national) et/
ou de l’acceptabilité (amélioration de sa mise en œuvre) :

i. Préciser le contenu de l’aspect « évaluation sociale » 
dans l’EIE, qui est le plus souvent limité à la 
réalisation de chapitres relatifs au milieu humain 
(démographie, nuisances, etc.) sans véritable 
approche sociologique ni prise en compte de 
notions telles que les groupes vulnérables ou le 
genre.

ii. Généraliser la divulgation/mise à disposition de 
l’information (en tout premier lieu, la publication 
des rapports EIE et des plans de compensation 
et de réinstallation).

iii. Effectuer le renforcement et la systématisation de 
la consultation publique, ainsi que l’intégration de 
ses résultats dans les processus d’EIE/PIR.

iv. Clarifier l’intervention des autorités concernées 
en cas de découverte d’éléments du patrimoine 
archéologique ou culturel physique.

v. Modifier les modalités de calcul et d’évaluation des 
indemnisations en cas de réinstallation involontaire 
et d’acquisition de terres, et améliorer l’appui à 
la réinstallation.

vi. Renforcer les mécanismes de sanctions en cas 
de non-conformité.

vii. Créer et animer un réseau d’experts (établir des 
registres) dans les domaines relatifs aux ÉES 
(création et réforme des curricula universitaires 

pour contribuer à une modernisation des cursus, 
formation des associations professionnelles, 
système d’accréditation), en y intégrant les experts 
sur les thématiques sociales.

viii. Intégrer l’évaluation environnementale et sociale 
stratégique (ÉESS).

ix. En ce qui concerne l’emploi du personnel des 
services de l’État en charge du suivi des EIE dans 
les différents ministères concernés : (a) intégrer 
de façon claire dans les critères d’affectation à 
ces postes les compétences des agents sur les 
sujets environnementaux et/ou sociaux (avec 
un renforcement de la compétence sociale, 
particulièrement sous-représentée), (b) veiller à une 
plus grande stabilité des équipes qu’un turn-over 
trop fréquent déstabilise.

x. Améliorer la coordination interinstitutionnelle, en 
particulier interministérielle, qui souvent n’est pas 
efficiente, en particulier en matière de coordination 
entre aspects environnementaux et problématiques 
d’acquisition/réinstallation.

xi. Engager les universités dans les consultations 
publ iques et,  plus généralement, dans les 
évaluations environnementales et sociales.

xii. Définir un plan de développement des capacités, 
mis à jour régulièrement, par exemple en même 
temps que le cycle budgétaire, en matière 
de protection sociale, d’environnement et de 
conservation de la nature.

xiii. Élaborer des formations dans le domaine des 
énergies renouvelables et le fonctionnement des 
systèmes écologiques.

xiv. Et, au-delà des systèmes-pays, réviser les plans 
nationaux/stratégies/chartes de l’environnement.
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Vers un dispositif de revue-diagnostic

Cette étude pilote a permis de tester les outils décrits 
plus haut et d’identifier un certain nombre de difficultés et 
solutions qui ont abouti aux recommandations proposées 
dans ce chapitre.

Les alternatives considérées à la fin du présent diagnostic 
sont principalement :

• L’inaction, qui, pour l’essentiel, laisserait chaque 
pays continuer lentement sa progression vers une 
meilleure prise en compte, à la fois des demandes 
croissantes de la société civile et des exigences de 
la Banque, solution qui perpétuerait le porte-à-faux 
observé actuellement et retarderait la mise en œuvre 
de la croissance verte et inclusive (CVI) réclamée par 
la communauté internationale dans son ensemble.

• L’action au coup par coup, telle que développée par 
la Banque mondiale dans ses RDS, approche dont 
les limites ont été présentées et discutées plus haut.

• Une action originale et courageuse de renforcement 
des capacités, en dialogue avec les PMR les plus 
progressistes et avec les autres bailleurs de fonds, 
solution exigeante et réclamant de forts moyens, 
mais qui, seule, peut aider les pays africains dans 
leur route vers la CVI.

La synthèse des recommandations en termes de revue-
diagnostic CESAR (Country Environmental and Social 
Assessment Systems Review) est présentée ci-après 
autour : i) du rappel du processus, ii) des éléments de 
contenu du dispositif et iii) des aspects thématiques sur 
lesquels porter attention.

Rappel du processus CESAR

Dans les grandes lignes, sur la base de l’expérimentation 
réalisée dans le cadre de cette étude pilote et des 
leçons méthodologiques qu’il a été possible d’en tirer 
(cf. § Erreur ! Source du renvoi introuvable.), un futur 
diagnostic de type CESAR pourra être organisé autour 
des étapes suivantes mises en œuvre dans le cadre de 
l’étude pilote :

1. Diagnostic d’équivalence (différences entre le SSI et 
le cadre légal et réglementaire national).

2. Diagnostic d’acceptabilité (analyse de la conformité du 
système de sauvegardes selon ses modalités réelles 
de mise en œuvre).

3. Évaluation des besoins spécifiques de renforcement 
des capacités nationales et recommandations.

FIGURE 9 : DÉMARCHE D’ENSEMBLE D’UNE PROCÉDURE CESAR
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La démarche d’ensemble de l’approche pour la préparation 
de l’initiative CESAR a été schématisée par les consultants 
dans la figure 9.

Note : Dans le cadre des futures analyses CESAR, le 
diagnostic d’acceptabilité pourra se faire précisément sur 
la base des procédures d’évaluation environnementale et 
sociale (PEES) de la BAD. Ces PEES étant actuellement 
en cours de refonte, pour les études pays de la présente 
évaluation, cette analyse a été réalisée à partir des 
éléments à disposition des consultants contenus dans 
la version actuelle du SSI (analyse symbolisée par la 
flèche bleue pointillée tramée ).

Les deux premières étapes sont dans leurs grandes lignes 
peu différentes, mutatis mutandis, de celles entreprises 
par les nombreuses revues-diagnostics des sauvegardes 
(RDS) entreprises par la Banque mondiale, en particulier 
dans des pays africains, en application de la politique 
opérationnelle (PO) 4.00 sur les systèmes-pays. La 
troisième étape représente une originalité importante 
de la démarche BAD/ORQR.3.

Au-delà de cette approche générale qui a été menée dans 
le cadre de l’étude pilote, dans des secteurs d’activité 
donnés, le diagnostic d’équivalence et d’acceptabilité 
entre les exigences spécifiques du SSI de la BAD et les 
exigences nationales pourra être réalisé sur des projets 

pour déterminer l’écart entre les deux systèmes et réaliser 
des préconisations en termes de renforcement des 
capacités à l’échelle nationale pour les secteurs d’activité 
concernés et l’analyse de la prise de risque par la BAD 
(cf. figure 10.)

Le contenu d’une revue-diagnostic : 
principales étapes et tâches

Il est proposé que, formellement, une revue-diagnostic 
standard se déroule selon les principales étapes 
suivantes :

 1 : Préparation/organisation

 2 : Analyse juridique du système-pays   
 (et diagnostic d’équivalence)

 3 : Analyse des capacités de mise en œuvre 
 (et diagnostic d’acceptabilité)

 4 : Premières recommandations

 5 : Validation des conclusions et   
 recommandations

 6 : Proposition de plan d’action pour   
 le renforcement des capacités nationales.

FIGURE 10 : APPROCHE SECTORIELLE D’UNE PROCÉDURE CESAR 
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Tableau 10 : Les difficultés rencontrées et les solutions proposées pour les étapes d’une revue-diagnostic

Étapes/tâches Difficultés et risques identifiés Solutions proposées

1: Préparation/organisation

Déficit d’implication du bureau local de la BAD
Manque de participation/appropriation des 
autorités nationales
Dans le cadre de l’étude pilote, certains con-
tacts n’ont pu être établis que tardivement.

Cadrage et planification de l’étude très en amont avec 
ORQR.3
Concertation avec le bureau local pour s’assurer que la 
mission CESAR fera partie de leur programme de travail
Contacts à haut niveau dans le pays (Gouvernement et 
bureau BAD) pour annoncer l’analyse, en finaliser les 
objectifs et les conditions (dates, produits attendus, etc.)  
et identifier les principaux interlocuteurs potentiels
Contacts au niveau technique pour finaliser un programme 
de mission précis

2 Analyse juridique du sytème-
pays (et diagnostic d’équivalence)

Risque que la mission principale de terrain soit 
monopolisée par cette analyse de l’équivalence
Dans le cadre de l’étude pilote, beaucoup de 
textes réglementaires n’ont pu être identifiés 
que sur place dans le cadre de la mission de 
terrain

Réaliser cette étude d’équivalence, basée en grande partie 
sur un travail bibliographique, pour l’essentiel avant la mis-
sion principale sur le terrain, d’où l’importance de prévoir un 
temps spécifique et suffisant d’analyse bibliographique
Placer une première mission courte de terrain (2 à 3 jours), 
éventuellement avec un seul expert, qui permettrait de i) 
commencer à mobiliser le bureau local de la BAD et les 
autorités locales, ii) pré-identifier les interlocuteurs clés à 
rencontrer, iii) finaliser le programme de travail de la mission 
principale, iv) rassembler la documentation utile disponible 
sur place. Peut aussi être fait par recours à un consultant 
local ou à une université du pays

3 Analyse des capacités de mise 
en œuvre (et diagnostic 
 d’acceptabilité)

Risque de ne pas rencontrer les personnes clés 
en charge ayant la connaissance de la mise en 
œuvre des procédures analysées
Lors de l’étude pilote, des interlocuteurs étaient 
absents lors des missions ou n’ont été identifiés 
que trop tard 

Prévoir les prises de contact et les rendez-vous  
suffisamment tôt (cf. mission préalable ci-dessus)
Programmer une mission de terrain assez longue  
(+/- 10 jours), avec réalisation d’une série d’entretiens en 
face à face, de façon à pouvoir rencontrer des interlocu-
teurs intéressants qui ne seraient identifiés qu’en cours  
de mission

4 Premières recommandations
Risque de focaliser des recommandations sur 
un seul aspect (renforcement des capacités ou 
amélioration du dispositif de sauvegarde)

Sur la base du résultat des analyses (équivalence/ 
acceptabilité/besoins de renforcement des capacités),  
recommandations à établir sur le renforcement des capacités 
ainsi que sur l’amélioration du dispositif de sauvegarde 
du pays.

5 Validation des conclusions  
et recommandations

Risque d’établir des recommandations ne 
faisant pas consensus et/ou non ou mal 
appropriées par les autorités du pays et non 
suivies d’effet

Prévoir la mise en œuvre d’un atelier de restitution/con-
certation avec les parties prenantes, sur place, incluant 
les représentants locaux de la BAD et, si possible, des 
représentants du siège de la BAD
Cette interaction devra permettre de discuter les résultats 
de l’analyse juridique et des mesures recommandées pour 
résoudre les problèmes identifiés, ainsi que l’évaluation de 
la capacité de mise en œuvre et des besoins en renforce-
ment de cette capacité. Les participants seront invités à 
faire des commentaires et des efforts seront faits pour 
parvenir à un consensus général sur les conclusions et les 
recommandations de l’examen du système-pays

6 Proposition de plan d’action pour 
le renforcement des capacités 
nationales

En l’absence de plan d’action (non mis en œuvre 
dans le cadre de cette opération pilote), risques :
 i) de défaut d’appropriation de la démarche par 
les autorités nationales,
ii) de manque de financement et de 
coordination avec les autres bailleurs
et au final iii) de défaut de mise en œuvre des 
recommandations

Travail analytique pour l’élaboration du plan d’action12, de 
ses résultats futurs intermédiaires (milestones) et finaux 
attendus
Concertation avec les autorités compétentes du pays 
pour l’adoption du plan d’action
Concertation avec les autres bailleurs de fonds 
pour rechercher une masse critique de financements 
et d’interventions coordonnées dans le court et moyen 
termes

12 Ce plan d’action pourra être articulé sur un ensemble d’actions spécifiques visant notamment : i) à la clarification et/ou l’amélioration du cadre juridique et réglementaire si nécessaire, mis en évi-
dence par l’analyse juridique et ii) au développement de la capacité des principaux organismes chargés de la conception, mise en œuvre et revue des sauvegardes E&S, et d’une manière générale 
de la protection de l’environnement dans le pays, ainsi que l’amélioration des processus de participation et de la transparence.

Le plan d’action final servira de base pour définir les rôles des partenaires gouvernementaux et de la BAD pour renforcer les capacités institutionnelles, rendre les procédures de mise en œuvre plus 
efficaces et plus transparentes, et améliorer les rendements et les résultats des projets et programmes soutenus par la BAD. Sa mise en œuvre pourra être suivie par les bureaux locaux de la BAD 
appuyés par ORQR 3.
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Aspects thématiques importants

Suite à l’évaluation réalisée, il est recommandé de porter 
une attention particulière à l’analyse de plusieurs sujets 
au sein de chacune des thématiques principales du SSI 
couvertes par les cinq SO.

La plupart des thématiques listées ici sont celles dont le 
défaut ou la faiblesse a été mis en évidence dans l’analyse 
de l’équivalence et de l’acceptabilité (§ 4.3 et 4.4 ci-dessus).

Évaluation environnementale et sociale —Inclusion de 
thèmes sociaux en sus des thèmes environnementaux 
dans les exigences et les pratiques d’EIE/Inclusion 
des ÉESS/catégorisation/genre/groupes vulnérables/
consultation/diffusion et liberté d’accès à la documentation/
mécanisme de gestion de plaintes-griefs/impacts 
cumulatifs/organisation institutionnelle (responsabilités 
et organigrammes)/suivi des PGES. Le point de passage 
obligé, à terme, est de faire reconnaître par les PMR la 
nécessité d’adopter officiellement l’approche intégrée 
ÉES dont les points principaux sont : i) la prise en compte 
de plusieurs éléments sociaux à parité avec les thèmes 
environnementaux, et, en conséquence, le besoin 
fréquent d’équilibrer soucis économiques, sociaux et 
environnementaux dans la prise de décision ; ii) l’accent 
sur la mise en œuvre des projets et le suivi-supervision 
permettant de vérifier la conformité des actions avec la 
partie opérationnelle des ÉES, voire la sanction en cas de 
non-conformité ; iii) les possibilités effectives de recours 
ouvertes aux personnes affectées ou potentiellement 
affectées ; et iv) l’extension aux plans, programmes et 
politiques de développement.

Réinstallation involontaire : acquisition de terres, 
déplacements de populations et indemnisation —
Indemnisation vs réinstallation/prise en compte des 
droits d’usage/autres impacts socio-économiques 
(déplacements économiques)/mécanisme de règlement 
des griefs et possibilités d’accès aux systèmes de plainte 
formelle (juridique)/participation des parties prenantes 
(consultation FPI)/accaparement des terres, spéculation 
sur le foncier agricole (landgrab).

Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques —Compétences des intervenants/
notion de services écosystémiques/liens avec la gestion 
des aires protégées et leur conservation.

Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de 
serre, matières dangereuses et utilisation efficiente 
des ressources —Moyens de mesures et d’analyse/
articulation avec la législation sur les industries/installations 
classées, systématisation des bilans carbone et des 
analyses de cycle de vie (ACV).

Conditions de travail, santé et sécurité —Cohérence 
générale avec les convent ions pert inentes de 
l’Organisation internationale du travail (OIT)/conditions 
de travail et de  l’emploi/organisation des travailleurs/
protection de la main-d’œuvre (travail des enfants et 
travail forcé)/mécanismes de réparation et de règlement 
des griefs.

Plan type pour les études CESAR

Il est proposé que les futurs rapports de CESAR soient 
structurés autour du plan suivant qui a été utilisé pour 
les études de cas réalisées dans le cadre de la présente 
évaluation, à savoir :

1 Résumé exécutif
2 Analyse du système de sauvegarde 

environnementale et sociale du pays
2.1 Introduction
2.2 Présentat ion du système de sauvegarde 

environnementale et sociale du pays
2.3 Les études d’impact sur l’environnement dans 

le système de sauvegarde environnementale et 
sociale du pays (équivalence/acceptabilité)

2.4 Sauvegarde sociale, réinstallation involontaire 
et acquisition de terrains dans le système de 
sauvegarde environnementale et sociale du pays 
(équivalence/acceptabilité)

2.5 Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques (équivalence/acceptabilité)

2.6 Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de 
serre, matières dangereuses et utilisation efficiente 
des ressources (équivalence/acceptabilité)

2.7 Conditions de travail, santé et sécurité (équivalence/
acceptabilité)

3 Conclusions (sur la base du baromètre ÉES 
et de l’analyse comparative globale par SO)

4 Recommandations
4.1 Renforcement des capacités
4.2 Autres recommandations pour le pays
4.3 Recommandations pour la BAD et le SSI
5 Annexes
5.1 Tableaux d’analyse détaillée de l’équivalence (matrice 

de comparaison SSI-système-pays)
5.2 Bibliographie y compris la liste des lois, règlements, 

normes et standards de qualité environnementale 
et sociale examinés dans le rapport

5.3 Liste des institutions, organisations et personnalités 
rencontrées

Il est recommandé, au vu de l’expérience de cette étude pilote 
est, pour chacun des sous-chapitres de la partie 2 (Analyse 
du système de sauvegarde environnementale et sociale du 
pays), de veiller à bien distinguer une partie relative à l’analyse 
de l’équivalence et une autre à celle de l’acceptabilité.
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Vers une opération d’amélioration de l’efficience des systèmes-pays 
et à deux niveaux : pays (document de stratégie pays (DSP) et projet 
(cas par cas)

Il est proposé de réaliser une opération régionale 
d’envergure visant à renforcer, à la demande, les systèmes 
nationaux dans tout ou partie des pays africains. Cette 
démarche comprendrait les étapes suivantes :

• Présentation du présent rapport ou de son résumé 
exécutif au Conseil d’administration (CA) de la 
Banque en accompagnement du « paquet » SSI.

• Diffusion large du rapport validé, y compris d’un 
résumé exécutif en anglais.

• Rédaction et diffusion par ORQR.3 d’un 
argumentaire sur la durabilité des opérations de la 
Banque et sur la maximisation de l’impact sur la 
croissance verte et  inclusive.

• Définition plus poussée du « paquet » d’actions 
à inclure dans l’opération de renforcement des 
capacités, avec un effort particulier concernant 
les nécessaires exigences et ressources liées 
au thème social.

• Recherche en parallèle de partenariats avec 
d’autres organismes multilatéraux, bilatéraux 
et avec des fondations, pour le montage d’un 
programme régional de renforcement des capacités 
en sauvegardes environnementales et sociales.

• Lancement de l’opération de renforcement des 
capacités.

• Suivi-évaluation de ladite opération et 
communication sur ses résultats, mise en place 
progressive d’une politique d’utilisation accrue 
de recours aux systèmes-pays en fonction des 
résultats obtenus.

Comme, du fait de sa complexité, le système de 
sauvegarde, particulièrement en Afrique, suscite encore 
plus d’interrogations que les autres sujets, il convient de 
mener, en accompagnement de la préparation du CA sur 
le SSI, une action pédagogique toute particulière sur le 
présent travail.

La diffusion large du rapport validé devrait, dans l’idéal, 
être fortement accompagnée par les bureaux nationaux 
de la BAD, en particulier, mais pas uniquement, dans les 
pays couverts par la présente étude pilote. L’organisation 

d’ateliers nationaux et/ou de vidéoconférences dans 
ce domaine accroîtrait l’impact de la présente étude 
et ancrerait solidement l’opération CESAR.

L’argumentaire sur la durabilité des opérations de la BAD 
serait centré sur le rôle joué par l’application du SSI à 
l’ensemble des opérations – d’investissement comme 
programmatiques, privées comme publiques – de la 
Banque. Plusieurs organismes multilatéraux comme 
la SFI publient et mettent à jour un tel argumentaire 
(business case). Un plan type d’argumentaire pourrait 
être :

• Les investisseurs font face à des défis de 
croissance verte et inclusive – le contexte mondial.

• Le dépassement de ces défis complexes peut 
créer de la valeur pour les investisseurs.

• Les citoyens, les investisseurs et les dirigeants 
attachent beaucoup d’importance aux 
aspects environnementaux, sociaux et liés 
à la gouvernance.

• Des améliorations dans les performances 
environnementales, sociales et de gouvernance 
peuvent rapporter des dividendes en termes 
d’impact sur le développement (avec analyse 
statistique des performances des opérations BAD 
en fonction de leur couverture des impacts et 
risques environnementaux et sociaux).

• La Banque et la croissance verte et inclusive.

La définition plus poussée du « paquet » d’actions à inclure 
dans l’opération de renforcement des capacités devrait, à 
l’évidence, s’effectuer comme une étape supplémentaire 
et distincte de la présente prestation, compte tenu 
des enjeux et de la nécessité de la réaliser de manière 
interactive, au minimum avec plusieurs des pays étudiés. 
Les trois grands axes de ce « paquet » seraient :

• Une recherche des thèmes sociaux prioritaires 
pour les pays comme pour la BAD réclamant 
un accent plus fort dans l’arsenal national (par 
exemple gestion des acquisitions foncières et du 
déplacement involontaire de personnes dans la 
plupart des pays en dehors de l’Afrique du Sud).
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• Sur la base de l’argumentaire préparé et diffusé 
par la BAD, la recherche des priorités nationales 
s’agissant de l’amélioration des exigences nationales 
en matière d’analyses environnementales et sociales 
(voire sanitaires), en mettant l’accent sur l’intégration 
de ces exigences pour des raisons opérationnelles 
évidentes.

• Le renforcement des moyens matériels et 
logistiques, et l’amélioration de la gestion des 
ressources humaines dans les organismes 
régulateurs des sauvegardes environnementales et 
sociales, ici encore en favorisant les synergies entre 
les approches environnementales et sociales ainsi 
qu’entre les échelles territoriales (nation, région, 
municipalités).

Dans plusieurs des pays étudiés, en particulier en Afrique 
du Sud, en Angola et au Maroc, des partenariats entre 
secteur public et secteur privé/productif13 semblent 
intéressants à explorer, compte tenu du rôle important 
de plusieurs représentants de ce dernier secteur comme 
têtes de pont d’une nouvelle approche des évaluations 
environnementales et sociales et de leur mise en œuvre.

En parallèle avec la diffusion interactive de l’argumentaire 
et du dialogue avec les pays et les organismes sous-
régionaux les plus intéressés, la Banque devrait tout 
aussi activement chercher à renforcer ses partenariats 
existants (voire à en nouer d’autres) avec des organismes 
multilatéraux, bilatéraux (sous réserve de relations 
contractuelles respectant la souveraineté des parties) et 
avec des fondations, pour le montage d’un programme 
régional de renforcement des capacités en sauvegardes 
environnementales et sociales14. Logiquement, ce 
programme devrait être accompagné d’un processus 
de sélection des pays bénéficiaires, d’une stratégie 
pluriannuelle pays par pays et d’un budget d’investissement 
et de fonctionnement.

La programmation des interventions pays par pays pourrait 
s’effectuer en prenant en compte les quatre critères suivants :

• Sélection prioritaire de pays avancés, comme 
l’Afrique du Sud, réclamant – en termes relatifs – 
moins de moyens et de temps que la moyenne 
des pays africains pour atteindre un meilleur niveau 
d’équivalence/acceptabilité :

• Sélection de PMR se portant volontaires pour une 
opération de renforcement des capacités, même 
si leurs sauvegardes environnementales et sociales 
sont éloignées du SSI, mais qui compensent ce 
décalage – souvent lié à des causes historiques – 
par une forte motivation.

• Sélection de pays disposant d’un très fort portefeuille 
en cours et d’un pipeline important de prêts et dons 
de la BAD, si ces pays ne font pas partie des deux 
premières catégories.

• Enfin, sélection de secteurs prioritaires pour lesquels 
des approches nationales ou supranationales (SADC 
par exemple) pourraient contribuer aux objectifs 
du projet de renforcement des capacités ; sur la 
base des pays étudiés ici, deux secteurs semblent 
émerger : l’agriculture et l’agroalimentaire d’une part 
(notamment en réaction aux accaparements de 
terres observés depuis environ une décennie) et les 
mines d’autre part.

Enfin, au-delà de cette démarche de fond de revue-
diagnostic et de plan d’action de renforcement des 
capacités comme partie intégrante des travaux sur le 
DSP à la demande du pays, il sera intéressant de pouvoir 
mobiliser la méthode testée ici pour réaliser des analyses 
rapides de l’équivalence et de l’acceptabilité des système-
pays avec les sauvegardes opérationnelles du SSI dans 
le cadre du suivi des projets au cas par cas.

13  En pensant par exemple à Eskom pour l’Afrique du Sud et à l’ONEE pour le Maroc.

14  À ce titre, il est intéressant de noter : 

 une action de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), qui doit réaliser en 2013 une étude sur la création ou le renforcement de la réglementation nationale de ses pays membres 
en termes d’EIE,

 l’éventuel lien à étudier avec le dispositif CLEAR (Regional Centers for Learning on Evaluation And Results) qui est une initiative globale dont l’objectif est d’aider les pays en développement à renforcer 
leurs capacités en matière de suivi et d’évaluation (S&E) et en gestion axée sur des résultats (GDR) (l’université de Witwatersrand à Johannesburg (WITS) accueille le centre de CLEAR pour l’Afrique 
anglophone et le Centre africain d’études Supérieures en gestion (CESAG) de Dakar accueille le centre pour l’Afrique francophone). http://www.theclearinitiative.org
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Autres recommandations pour le SSI et pour la BAD

La question du niveau des exigences du futur SSI : 
on a relevé la difficulté parfois rencontrée par les services 
locaux de la BAD et par les États à mettre en œuvre certains 
projets compte tenu des blocages liés aux exigences de 
la BAD. La pertinence de l’assouplissement de certaines 
exigences pourrait sans doute être étudiée, mais ce type 
d’incompréhension révèle surtout trois enjeux d’avenir 
importants pour la BAD et les autres BMD :

 –  La nécessité de renforcer son effort pédagogique 
pour que les exigences justifiées soient comprises 
et portées par les acteurs de terrain.

 –  La nécessité d’améliorer la rapidité de traitement 
des dossiers afin d’éviter que les délais 
d’instruction et d’études n’alourdissent de façon 
excessive les délais de réalisation des projets.

 –  La nécessité de trouver un équilibre entre les 
exigences nécessaires et non négociables 
(certaines pouvant même être renforcées, voir 
ci-dessous) et une certaine souplesse visant 
à ne pas tomber dans le travers de dispositifs 
tellement contraignants qu’ils présentent le 
risque de pousser de plus en plus les pays vers 
des solutions moins contraignantes, avec des 
opérations réalisées sur des fonds uniquement 
privés ou appuyées par des bailleurs autres 
que les BMD traditionnels, beaucoup moins 

exigeants (plusieurs exemples déjà constatés 
dans les pays visités).

Ceci est d’autant plus vrai que des cas ont au contraire 
été mentionnés dans lesquels la BAD est jugée trop 
laxiste, ayant laissé par exemple des marchés être lancés 
avant réalisation de l’EIE ou encore ayant donné des avis 
de non-objection sur la base du certificat de conformité 
environnemental sans vérification de la présence du PGES 
de l’EIE comme élément contractuel du marché.

Cette recommandation recouvre les principes de 
proportionnalité et de gestion adaptative intégrés par le 
projet de SSI15, qu’il est important d’appliquer à l’ensemble 
du dispositif.

La question des moyens consacrés au suivi : Il a été mis 
en évidence, notamment dans des exemples cités de travaux 
routiers aidés par la BAD, que les moyens consacrés par la 
Banque au suivi environnemental sont souvent insuffisants, 
et ce autant au niveau des projets (la présence d’un contrôle 
et d’une surveillance par exemple d’une semaine tous les 
deux mois sur un projet routier ne permet pas d’éviter des 
dégâts importants réalisés entre chaque visite) qu’au niveau 
de certains bureaux locaux, avec un déficit de présence 
de spécialiste en environnement pour assurer le suivi et la 
supervision environnementale des projets.

15  Projet de SSI, § II.B.4 (8.) : « Les mesures de gestion convenues doivent être proportionnées par rapport à l’importance des risques environnementaux et sociaux et doivent être capables de 
s'adapter à l'évolution des circonstances au cours de la mise en œuvre d'un projet » ; et Annexe 1 SO 1 C1 (14) « L'évaluation devrait être conduite selon les principes de proportionnalité et de 
gestion évolutive. Le niveau d'évaluation et de gestion requis devrait être proportionné au niveau de risque posé par le projet […] ».
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CONCLUSION GÉNÉRALE

La présente étude exploratoire, réalisée avec des moyens limités, a permis 
de mieux connaître les systèmes de sauvegardes environnementales et 
sociales des six pays étudiés. Ces systèmes ont pu être analysés selon des 
grilles communes et l’étude a permis d’en identifier les nombreuses forces, 
principalement acquises lors de la dernière décennie, mais a aussi permis de 
mesurer le chemin à parcourir afin de parvenir à des exigences et des pratiques 
nationales proches de celles de l’ambitieux SSI.

Dans la plupart des pays étudiés, la société civile a beaucoup de mal à se 
faire entendre, contrairement au niveau mondial où elle est extrêmement 
bien organisée et fait couramment pression. La meilleure expression de la 
société civile nationale se fera par le biais de mécanismes de recours du type 
MII (mécanisme indépendant d’inspection), et facilitera la marche vers une 
démarche systémique intégrée type SSI dans les pays étudiés, mais ne se 
fera que par étapes et dans le moyen terme.

Les consultants ont pu, tout en respectant les délais et les moyens de l’étude, 
identifier les grands axes de l’opération CESAR au travers des six études 
de cas, de la synthèse qu’ils en ont produit et des interactions étroites et 
productives avec ORQR.3.

Il reste à l’évidence beaucoup de travail à effectuer avant de lancer une opération 
de grande envergure comme celle qu’ambitionne, à juste titre, la BAD pour le 
renforcement des capacités en matière d’EES. Les consultants ont à plusieurs 
reprises attiré l’attention de leurs interlocuteurs sur les difficultés rencontrées, 
partout dans le monde en développement et en particulier en Afrique, par les 
actions multilatérales en matière de renforcement des capacités et il faudra 
peut-être, pour accélérer le mouvement, passer dans certains cas par une 
assistance technique ponctuelle permettant de brûler certaines étapes clés.

Les thèmes plus techniques (meilleures conceptions et réalisations des 
opérations d’acquisition foncière, gestion effective des compensations et appui 
à la réinstallation) seront sans doute plus faciles à mettre en œuvre que des 
thèmes touchant de trop près à une lourdeur des approches administratives 
comme la recherche de consultations libres, informées et préalables, proches 
du consentement des communautés potentiellement affectées ; mais, la 
volonté aidant, l’opération CESAR, compagne inséparable de l’adoption du 
SSI, produira ses fruits dans les années qui viennent.
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