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Sauvegardes et conformité : 
Processus de Diligence  Environnementale et 

Sociale (E&S)

Rencontre Banque Africaine de Développement et 
Organisations de la Société Civile

Yaoundé 26/09/2016



 Objectifs:

◦ Intégrer les questions environnementales et sociales dans la 
planification, la prise de décision et la mise en œuvre des 
projets

◦ Recommander toutes mesures nécessaires pour prévenir, 
minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives 
des projets et améliorer leur performance 
environnementale

◦ Fournir un mécanisme pour les consultations et la 
divulgation de l’information
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 L’Évaluation Environnementale couvre les impacts 
potentiels sur le milieu:

◦ Physique
◦ Biologique
◦ Socioéconomique
◦ Culturel 

L’accent est mis sur l’évaluation des impacts et des risques 
– directs et indirects – dans le court, moyen et long terme
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 L’Emprunteur est responsable de la préparation des études 
environnementales et sociales (EES) et de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation découlant de ces études

 Il consulte et implique les parties prenantes, y compris les personnes 
affectées par le projet, les institutions gouvernementales, les OSCs locales et 
les ONGs etc.

 Pour les projets de Catégorie 1, l’Emprunteur retient les services d’experts en 
EIES, qui ne sont pas affiliés avec le projet, afin de réaliser l’EIES

 Divulgue les informations l’EE et les autres documents dans le pays sous une 
forme et un langage compréhensible et accessible aux personnes affectées 
par le projet

 Pour les projets “risqués ou contentieux” ou avec des “aspects 
environnementaux sérieux et multidimensionnels” l’emprunteur doit 
normalement constituer un panel d’experts indépendants et 
internationalement reconnus pour conseiller sur tous les aspects du projet 
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 Effectuer l’examen préalable du projet et déterminer sa catégorie 
environnementale

 Conseiller l’emprunteur par rapport aux exigences de la Banque

 Faire la revue des constats et recommandations de l’EE afin de 
déterminer si l’étude est suffisante pour continuer l’instruction du 
projet.

 Rendre l’EE et les autres rapports disponibles au Conseil 
d’Administration de la Banque, ainsi qu’au grand public par 
l’intermédiaire du site web de la Banque

 Si l’Emprunteur n’a pas d capacités techniques suffisantes pour 
réaliser certains aspects de l’EE, la Banque peut apporter une 
assistance technique lors de la préparation de l’EE

5



 Pour chaque projet envisagé, la Banque procède à un examen 
environnemental préalable afin de déterminer la portée que doit avoir l’ÉE, 
et le type d’instrument d’ÉE à employer qui soit proportionnel aux impacts 
et risques potentiels du projet et l’identification des mesures d’atténuation

 Aider l’Emprunteur à déterminer le calendrier et le coût des études requises

 Définir le calendrier et l’approche à adopter pour les processus de 
consultations publiques, ainsi que pour la divulgation des documents de 
diligences environnementales et sociales
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Identification 
de projet

Préparation de 
projet 

Évaluation de 
projet

Négociation de 
prêt

Exécution et 
supervision

Achèvement et 
post-évaluation

Programmation 
par pays

REP RR

EIES et PGES / PAR

Validation et diffusion

Clauses du PGES 
dans le prêt

PCN RR
Categor

EIES et PGES 

Présélection 

Vérification de 
conformité 

sélectionnée. Post-
évaluation

Suivi, établissement de 
rapports, vérification de 
conformité sélectionnée

EESS

Catégorie
TDRs 

Validation et vérification



Integrated Safeguards System

Identification de projet
 L’étape clé est le classement du projet - catégorisation
 Demande et validation du mémorandum relatif au classement pour la

catégorie (RCM/VCM)
 Intégration de la catégorie dans la Fiche de projet sous SAP

Préparation de projet
 L’étape clé est la préparation du cadre d’évaluation ES et des termes

de référence
 Exercice de cadrage environnemental et social
 Contribution aux termes de référence
 Revue de l’état de préparation
 Intégration des données ES dans la note conceptuelle de projet (RR-

PCN)



Integrated Safeguards System

EES et cycle de projet

Évaluation de projet
 L’étape clé est la préparation du PGES, du CGES, de la SGES et du

PAR
 Synthèses finales, pour diffusion
 Intégration dans le rapport d’évaluation de projet (RR-PAR)

Négociation de prêt
 L’étape clé est la contribution à la définition des conditions de prêt
 Intégration des conditions ES dans l’accord de prêt
 ORQR,3 produit l’ESCON (Note de conformité environnementale et sociale)

Exécution de projet et supervision
 L’étape clé est la supervision de la mise en œuvre du PGES/PAR
 Intégration dans les rapports de mise en œuvre trimestriels
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Identification du projet: détection ; identification/validation de la catégorie

Préparation du projet: définition de la portée et préparation des études
d’évaluation environnementale et sociale

Phase d’évaluation: études d’évaluation environnementale et sociale, Revue,
approbation/diffusion

Négociation de l’Accord de Financement: conditions et termes des
prêts/accords de financement au Plan E&S

Exécution et Supervision: suivi du PGES/RAP

Achèvement du Projet: vérification de la conformité et post-évaluation

Résumé des actions E&S dans le cycle de projet
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CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 4

CATÉGORIE 3

Financement par le biais d’intermédiaires financiers (IF)

Nécessité d’une diligence raisonnable 

E&S concernant les IF

Impacts/risques importants sur le plan E&S, 

Acquisition des terres / réinstallation

EESS, EIES complète, PGES et PAR

Aucun impact E&S important prévu

Pas d’autres études requises

Impacts négatifs spécifiques au site

EIES allégée, PGES et PAR abrégé



Catégorisation E & S suite…

Catégorie 1 : impacts E&S importants
 EESS pour les prêts programmes ou basés sur les

programmes
 EIES lorsqu’il s’agit de projets d’investissement
 PAR complet s’il faut déplacer plus de 200 personnes

Catégorie 2 : impacts moins négatifs et faciles à
gérer

 EESS ou EIES limitée en fonction de la portée des impacts
 Selon qu’il conviendra, pour préparer le PGES
 CGES pour les prêts programme aboutissant à des sous-

projets
 PAR abrégé s’il faut déplacer moins de 200 personnes

Catégorie 3 : impacts négligeables attendus
 Aucune action environnementale n’est requise dans ce cas.



Catégorisation E & S suite…

Catégorie 4 : intermédiaires financiers (IF)

 Prêt aux IF qui prêtent aux sous-projets ou y investissent
 Y compris les banques, les sociétés d’assurance et de

crédit-bail, les fonds privés ou les prestataires de services
de microfinancement

 IF-A : le portefeuille des IF recèle un risque équivalent à la
catégorie 1

 IF-B : le portefeuille des IF recèle un risque équivalent à la
catégorie 2

 IF-C : le portefeuille des IF recèle un risque équivalent à la
catégorie 3

 Les IF doivent se doter d’une politique E&S et d’une SGES
conformément aux modes opératoires de la Banque

 La diligence raisonnable de la Banque concerne la capacité
organisationnelle de la SGES
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Objectifs

 Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux, – y compris ceux
ayant trait au genre, au changement climatique et à la vulnérabilité – des opérations de
prêts et de dons de la Banque dans leur zone d’influence ;

 Éviter sinon – dans le cas où l’évitement n’est pas possible – réduire au maximum,
atténuer et compenser les effets néfastes sur l’environnement et sur les collectivités
touchées ;

 S’assurer que les communautés touchées ont accès à l’information concernant les
opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de
façon significative sur les questions qui peuvent les toucher.

Déclencheurs

 Cette SO est déclenchée par le processus d’évaluation environnementale et sociale
obligatoire à travers lequel le projet est classé dans une des 4 catégories
environnementales et sociales, en fonction des risques et impacts.

 Ces risques et impacts potentiels comprennent les retombées physiques, biologiques,
socio-économiques, les incidences sur la santé, la sécurité et le patrimoine culturel et les
conséquences transfrontières et mondiales, notamment les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et la vulnérabilité aux effets du changement climatique.



Objectifs

 Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou réduire au
maximum ses effets lorsque la réinstallation involontaire est inévitable;

 S’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance
substantielle à la réinstallation;

 Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des
programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de la
Banque

Déclencheurs
Cette SO est déclenchée si les projets nécessitent l’acquisition involontaire de
terres, les pertes d’activités économiques ou des restrictions à l’utilisation des
terres et à l’accès aux ressources naturelles locales susceptibles d’entraîner :

 La relocalisation ou la perte de logement par les populations vivant dans
la zone d’influence du projet ;

 La perte de biens ou la restriction de l’accès aux biens, y compris les parcs
nationaux, les zones protégées ou des ressources naturelles ;

 La perte de sources de revenu ou de moyens de subsistance en raison du
projet, que les PAP soient tenues de se déplacer ou non.



Objectifs
 Préserver la biodiversité en évitant, ou si cela n’est pas possible, en réduisant et en

atténuant au maximum les effets sur la diversité biologique ;

 Dans les cas où certains effets sont inévitables, essayer de restaurer ou de rétablir la
biodiversité, y compris, lorsqu’il le faut, par la mise en place de mesures de
compensation de la biodiversité, afin d’obtenir « non point une perte nette mais un
gain net » de biodiversité ;

 Protéger les habitats naturels, modifiés et vitaux ; et

 Préserver la disponibilité et la productivité des services écosystémiques prioritaires
afin de conserver les avantages dont bénéficient les communautés touchées et de
continuer de garantir la bonne performance du projet.

Déclencheurs
 Un projet doit être localisé dans un habitat qui pourrait subir de potentiels impacts

sur la biodiversité ou dans des zones fournissant des services écosystémiques dont
les parties prenantes potentiellement affectées sont tributaires pour leur survie, leur
maintien, leurs moyens de subsistance ou leur revenu primaire ou qui sont utilisés
dans le cadre du projet.

 Le déclencheur s’active également si le projet est conçu avec pour but principal
l’extraction des ressources naturelles (par exemple, les plantations, la récolte
commerciale, l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture).



Objectifs
 Gérer et réduire les polluants susceptibles d’être causés par un projet de

manière à ce qu’ils ne posent pas de dangers pour la santé humaine et
l’environnement, y compris les déchets dangereux et non dangereux, ainsi que
les émissions de gaz à effet de serre.

 Définir un cadre permettant d’utiliser efficacement toutes les matières
premières et les ressources naturelles d’un projet, surtout en mettant l’accent
sur l’énergie et l’eau.

Déclencheurs
 Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée si le projet a le potentiel

d’induire des impacts environnementaux ou sociaux importants du fait de
l’émission des polluants, déchets ou matières dangereuses couverts par la
législation nationale, les conventions internationales ou des normes
internationalement reconnues, voire par une utilisation non durable des
ressources. L’OS est aussi déclenchée par des niveaux potentiellement
importants d’émissions de gaz à effet de serre.



Objectifs

 Protéger les droits des travailleurs et établir, entretenir et améliorer les
relations entre employés et employeurs ;

 Promouvoir la conformité aux prescriptions légales nationales et fournir une
diligence prescriptive additionnelle lorsque les lois nationales sont muettes ou
incompatibles avec la SO ;

 Assurer l’alignement des prescriptions de la Banque sur les normes
fondamentales du travail de l’OIT et de la Convention internationale des droits
de l’enfant (UNICEF), quand les lois nationales ne fournissent pas une
protection équivalente ;

 Protéger la population active contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail
des enfants et le travail forcé ; et

 Définir les règles visant à assurer la sécurité et la santé au travail.

Déclencheurs

 Cette SO est déclenchée lorsque le projet implique la constitution d'une main-
d'œuvre temporaire ou permanente.



 La catégorie du projet n’est pas validée/PB (fiche projet) vide dans le SAP

 En général, les termes de référence de l’EIES ne sont pas discutés/partagés
avec la Banque/ORQR.3

 Certaines études d’évaluation sont diffusées sans avoir été validées

 Les commentaires d’ORQR ne sont pas intégrés dans les documents/REP

 Des résumés sont produits, mais pas les principaux rapports d’évaluation

 Le PGES/PAR est finalisé durant l’exécution du projet

 Le PAR n’est pas préparé en cas de perte économique (actifs ou revenu)

 Le temps pour la préparation de l’EIES/du RAP est sous-estimé

 La supervision est limitée et il n’existe pas d’indicateurs pour le suivi du
PGES

 Une participation inexistante ou limitée des parties prenantes du projet au
processus d’EES, y compris les organisations de la Société Civile (OSC)
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L'expérience a montré un lien étroit entre la durabilité du projet

et une consultation publique efficace.

Forces

• Une communication plus ouverte et interactive

• La participation fréquente des OSCs, y compris les ONGs

• Consultation étendue à plusieurs phases de la planification du projet

• La conformité globale avec les exigences minimales de l'OP.
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Domaines Prioritaires pour l‘Amélioration de la Consultation Publique

 • Fournir une documentation adéquate du processus de consultation

 • Veiller à ce que les communautés / ou les groupes défavorisés minoritaires sont impliqués

 • Assurer la participation des communautés le plus tôt que possible

 • Veiller à l’utilisation de techniques efficaces de consultation

 • Utilisation des approches systématiques pour identifier et inclure toutes les parties 
prenantes

 • Veiller à la divulgation efficace et à temps de l'information à toutes les parties prenantes du 
projet

 • Veiller à ce que les préoccupations des parties prenantes soient reflétées dans la 
conception du projet

 • Veiller à ce que des consultations séparées se déroulent sur les aspects de réinstallation 
des PAPs.
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 Comment le financement du développement devrait être structuré dans l'ère post-
Paris est clairement une préoccupation urgente qui nous interpelle tous. 

 Toute stratégie visant à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux des 
projets de développement doit tenir compte de la philosophie qui sous-tend la 
Déclaration de Paris qui dit: 

 La gouvernance et la gestion environnementale ne seront véritablement améliorées 
que s'il y a des actions nationales efficaces, menées – et dont divers groupes d’acteurs 
se sont appropriés : les institutions gouvernementales, les organisations de la société 
civile et le grand public.

 L'intégration des questions environnementales dans le gouvernement et la société 
plus reste généralement un défi majeur où les OSC ont un rôle à jouer. Un problème 
général est le manque de coordination verticale et horizontale dans le traitement des 
questions environnementales et sociales.

 Penser à un modèle de « commission » durable pour une participation des OSC

 L’elaboration de normes pour l’engagement de la société civile et dans le processus 
décisionnels internationaux
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