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1

PROGRAMME DE L’ATELIER
LUNDI 14 SEPTEMBRE
PREMIERE PARTIE

9 :00 – 9 :30 :
9 :30-11 :00 :

11 :00-11 :30
11 :30-13 :00
13 :00- 14 :00

Introduction. Présentation des participants
Généralités : Concepts essentiels concernant les sauvegardes
environnementales et sociales
Les principaux impacts et risques environnementaux et sociaux
des projets de développement
Pause-café
Politiques sauvegarde environnementale de la Banque mondiale
Déjeuner
DEUXIEME PARTIE

14 :00- 17 :00

Politiques opérationnelles de la Banque mondiale
Outils de sauvegarde environnementale et sociale
Consultations des parties prenantes
Partage des responsabilités
Mécanismes et outils de suivi et évaluation
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PROGRAMME DE L’ATELIER
MARDI 15 SEPTEMBRE
TROISIEME PARTIE
9 :00 – 11 :00 :

11 :00-11 :30
11 :30-13 :00
13 :00- 14 :00

Présentation des activités entreprises par le Projet en matière de
sauvegardes sociale et environnementale
Principales difficultés et contraintes rencontrées
Leçons apprises
Pause-café
Principales mesures correctrices à prendre
Déjeuner
QUATRIEME PARTIE
Programme à établir
en fonction des besoins et de l’avancement des travaux
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ATELIER DE FORMATION
Sauvegardes environnementales et sociales
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THEMES DE FORMATION
1. EVALUATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES : UN ETAT DES LIEUX
Historique et prise de conscience au niveau global
Principes de base: Principes de l’Equateur et Principe du pollueur-payant
2. LA BANQUE MONDIALE: OBJECTIFS, EXIGENCES ET INSTRUMENTS DE
FINANCEMENT
Les produits financiers de base
Complémentarité des instruments de prêt
3. MISE EN EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE DANS LE CYCLE DES PROJETS
Quand faut-il démarrer le processus concernant les sauvegardes?
Intégration des sauvegardes dans le cycle d’un projet
Objectifs des politiques de sauvegarde
Dimensions environnementale et sociale du développement
4. LES POLITIQUES OPERATIONNELLES DE LA BANQUE MONDIALE
10 + 2 Politique opérationnelles
Tri préliminaire ou screening des projets
Catégorisation des projets selon la Banque mondiale
Impacts des projets (catégories A et B)
5

Thèmes de formation
5. PRESENTATION CONCISE DES PRINCIPALES POLITIQUES OPERATIONNELLES
DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE
6. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES SAUVEGARDES AU MAROC
En matière de sauvegarde environnementales
En matière de sauvegardes sociales
Les principales différences entre les politique nationales et celles de la
Banque mondiale
7. OUTILS DE L’EVALUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Cadre de Gestion sociale et environnemental (CGES): Objectifs
Cadre de Politique de Réinstallation (CPR): Caractéristiques
Vue d’ensemble du processus de criblage des projets
Divulgation, publication et communication
8. PROGRAMMES AXES SUR LES RESULTATS
Caractéristiques générales.
Types d’évaluations conduites par la Banque dans le cadre d’un PPR
Objet des évaluations
Principes de base de la PO 9.00
Procédures de l’ESES
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Thèmes de formation
9. CONSULTATIONS DU PUBLIC, GESTION DES PLAINTES ET COMMUNICATION
Caractéristiques générales
Consultations et gestion des plaintes
Systèmes nationaux de gestion des plaintes au Maroc
Objectifs des consultations
Divulgation de l’information: responsabilités partagées
Accès à l’information
10. PARTAGE DES RESPONSABILITES
Généralités
Partages des responsabilités entre la Banque et l’emprunteur
11. DEFAILLANCES, DEFIS ET CONTRAINTES DES SAUVEGARDES
Les défaillances les plus fréquentes
Eléments de bonne performance
Défis au niveau de la préparation du Projet
Mise en œuvre d’un Projet
Qualité de la supervision
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1.
EVALUATIONS SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES :
UN ETAT DES LIEUX
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1. EVALUATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES:
UN ETAT DES LIEUX
ETAT DES LIEUX ET PERPECTIVE HISTORIQUE
Au cours des 30 dernières années, la majorité des Banques multilatérales et
organisations bilatérales de développement ont développé et mis en application
des politiques, des cadres stratégiques et des procédures afin d’intégrer
l’identification et la gestion des impacts et risques environnementaux et sociaux
dans leur travail en appui au développement économique responsable.

UNE PRISE DE CONSCIENCE AU NIVEAU GLOBAL
L’évaluation environnementale et sociale permet d’intégrer les questions
environnementales et sociales dans la planification des projets, la prise de décision, et
la mise en œuvre des projets.
Cela jaillit d’une prise de conscience d’impacts souvent néfastes de certains projets.
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.

Effetsgestion
d’une mauvaise
gestion
déchets
Mauvaise
des déchets
solidesdes
– impacts
sursolides
la santé
sur la santé
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Effets d’une mauvaise gestion des déchets médicaux
Mauvaise gestion des déchets médicaux
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Conséquences
Méthodes
de méthodes
de pêche
de inappropriées
pêche inappropriées
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Salinisation / Acidification: Effets de l’Irrigation
Salinisation / Acidification: Effets de l’Irrigation
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Pollution des rivières
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Pollution de la mer
15

Pollution de l’air
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Importance d’une bonne gestion des pesticides
Gestion des pesticides
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Images de déforestation

Déforestation
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PRINCIPES DE BASE
Principes de l’Equateur
 En matières de sauvegardes, les Principes de l’Equateur constituent désormais un cadre
de référence du secteur financier visant à identifier, évaluer et gérer les risques
environnementaux et sociaux des projets.
 Ces principes s’appuient sur des normes de performance en matière de durabilité

environnementale et sociale et sur des directives générales et spécifiques, en matière
d'environnement, de santé et de sécurité.
 Le but est de s’assurer que les projets soient développés d’une manière socialement

responsable reflétant des pratiques saines en matière de gestion de l’environnement.

Ces principes s’appliquent partout dans le monde et dans l’ensemble des secteurs

industriels. 78 institutions financières - provenant de 33 pays ayant adopté les Principes
de l’Équateur - représentent une part majoritaire de l’activité de financement de projets
dans le monde.
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PRINCIPES DE L’EQUATEUR

Principe 1: Revue préalable et Catégorisation
Principe 2: Évaluation environnementale et sociale
Principe 3: Standards environnementaux et sociaux

Principe 4: Plan d’action et système de gestion
Principe 5: Consultation et divulgation
Principe 6: Mécanisme de gestion des plaintes
Principe 7: Revue indépendante
Principe 8: Clauses légales
Principe 9: Suivi évaluation indépendant
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PRINCIPE DIT DU « POLLUEUR-PAYEUR »

Le principe du « pollueur-payeur » découle de l’éthique de responsabilité, qui
consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les
externalités négatives de son activité.
Le promoteur d’un projet est responsable de toute déviation à la situation de
référence et doit prendre les mesures d’atténuation requises pour soit revenir à
la situation de référence ou compenser la déviation.
Les mesures découlant du principe pollueur payeur ont pour but de rétablir la
« vérité des prix » : si une activité économique entraîne une pollution, le coût de
cette pollution (supportée par la collectivité) doit être pris en compte au niveau
du pollueur.

Le pollueur intègre donc dans son choix économique la totalité des coûts lié à sa
production (coûts privés et coûts externes).
21

CE QU’IL FAUT RETENIR

Au niveau mondial,
au cours des 30 dernières années,
une attention grandissante a été portée
aux impacts sociaux et environnementaux
de toute opération et de tout projet de
développement.
Cela a donné lieu à une réflexion appropriée
d’un point de vue juridique et institutionnel
et à l’établissement de mesures
de sauvegarde appropriées
22

2.
La Banque mondiale:
Objectifs, Exigences
et Instruments de financement
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LA BANQUE MONDIALE: Objectifs, exigences et
instruments de financement

INTERACTIONS
____________________________________________________________________

 Pourriez-vous citer quelques objectifs clés de la Banque
mondiale?
 Pourriez-vous mentionner deux principales exigences de la
Banque en Pourriez-vous mentionner les instruments
financiers de la Banque mondiales?
____________________________________________________________________
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OBJECTIFS ESSENTIELS DE LA BANQUE

• Réduire la pauvreté, et atteindre les objectifs de développement du millénaire
• Appuyer les objectifs de développement environnemental et social durable,
formulés lors de sommets de Rio et de Johannesburg
• Promouvoir un développement efficace impulsé par les pays, selon la Déclaration
de Paris et le programme d’Action d’Accra
• Appuyer à travers le monde la croissance responsable

• Intégrer le changement climatique, adaptation et atténuation, dans la
planification du développement
• Fournir un savoir global en matière de politiques, stratégies, programmes et

projets pour le secteur public et privé
.
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LES PRODUITS FINANCIERS DE LA BANQUE
Pour atteindre ses objectifs, la Banque dispose de toute une panoplie de produits
financiers, à savoir:

•

Investissements Sectoriels (Crédits)
– Développement impulsé par les communautés
– Fonds sociaux
– Intermédiaires financiers

•

Fonds d’urgence

•

Appui à la stratégie de réduction de la pauvreté

•

Garantie partielle des risques

•

Intermédiaires financiers

•

Fonds pour l’environnement Mondial (GEF)

•

Financements carbone

.
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INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA BANQUE MONDIALE

INSTRUMENTS FINANCIERS

- LES PRÊTS D’INVESTISSEMENT
- LES PRÊTS A L’APPUI DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
- LES PROGRAMMES AXÉS SUR LES RÉSULTATS
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LES PRÊTS D’INVESTISSEMENT
Il s’agit de prêts de la BIRD, de crédits/dons de l’IDA ou de garanties consenties aux États pour
qu’ils mettent en œuvre des activités créant les infrastructures physiques et sociales
nécessaires pour réduire la pauvreté et instaurer un développement durable. Ils constituent
aussi un support de transfert des savoirs et d’assistance technique
•
•
•

Ils sont utilisés dans tous les secteurs, mais plus particulièrement dans l’infrastructure, le
développement humain, l’agriculture et l’administration publique.
Ils soutiennent une vaste gamme d’activités : investissements de capitaux, développement
agricole, prestation de services publics, octroi de crédits et subventions (y compris microfinancements), développement communautaire et renforcement des institutions.
Il existe sept catégories d’instruments de prêts d’investissement:
1. Le prêt-programme évolutif (APL) fournit un appui échelonné à un programme de développement à long terme. Il se compose
d’une série de prêts successifs qui exploitent les leçons tirées du (des) précédent(s) prêt(s).
2. Le prêt d’urgence à un pays sinistré (ERL) appuie la remise en état des actifs et le rétablissement des niveaux de production d’un
pays dont l’économie vient d’être profondément perturbée par une crise majeure.
3. Le prêt à des intermédiaires financiers (FIL) fournit des ressources à long terme à des institutions financières locales pour leur
permettre de répondre aux besoins d’investissement du secteur réel.
4. Le prêt au développement des connaissances et à l’innovation (LIL) appuie de petits projets d’investissement et de renforcement
des capacités menés à titre d’opérations pilotes qui, s’ils donnent de bons résultats, peuvent déboucher sur des projets de plus
grande envergure.
5. Le prêt d’investissement spécifique (SIL) finance la création ou la remise en état et l’entretien d’infrastructures économiques,
sociales et institutionnelles. Il peut aussi financer des services de consultant et des programmes de gestion et de formation.
6. Le prêt sectoriel d’investissement et d’entretien (SIM) cible les programmes de dépenses publiques de certains secteurs
7. Le prêt d’assistance technique (TAL) vise à renforcer les capacités institutionnelles du pays emprunteur en visant principalement les
modalités institutionnelles, les méthodes d’affectation du personnel et les ressources techniques, matérielles ou financières des
principales administrations.
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LES PRETS A L’APPUI DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

• Ces prêts sont alloués sous la forme de crédits de la BIRD, de crédits ou dons de
l’IDA ou de garanties. Ils fournissent aux États un appui budgétaire destiné à des
programmes de mesures politiques ou institutionnelles – pour une croissance
durable et partagée et la réduction de la pauvreté.
• Ils fournissent une aide à des décaissements rapides permettant aux pays de
financer leurs propres projets de développement (en cours ou prévus). Leur
objectif est d’aider l’emprunteur à atteindre un développement durable par le
biais d’un programme de mesures politiques et institutionnelles. Ces opérations
consistent en un soutien budgétaire d’ordre général et sans affectation
spécifique, qui est soumis aux procédures et systèmes d’exécution de
l’emprunteur. La Banque y a recours dans le cadre des stratégies d’aide
adoptées pour chaque pays.

• Comme conditions au décaissement des fonds, le client doit:
 Mettre en place un cadre de politique macroéconomique adapté;
 Exécuter l’ensemble du programme de réformes de manière satisfaisante;
 Accomplir les principales réformes politiques et institutionnelles ayant été
convenues avec la Banque.
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LES PROGRAMMES AXES SUR LES RESULTATS (PPR/PforR) portent leur attention sur
les résultats à travers un lien plus direct entre financement et l’atteinte de résultats et
d’actions de performance vérifiables.
•

Les décaissements sont liés à des indicateurs de résultat ou de performance.

•

Ces derniers peuvent être des réalisations (‘outputs’), des conséquences
(‘outcomes’), ou autres actions/résultats.

•

Les indicateurs liés au décaissement doivent être tangibles, transparents et
vérifiables

Un PPR favorise :
 une orientation focalisée davantage sur l’appui à la mise en œuvre
 plutôt que sur le respect des exigences (Logique projet)

[On présentera davantage la notion de PPR par la suite]
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COMPLEMENTARITE DES INSTRUMENTS DE PRET
Des instruments
de prêt complémentaires

Prêt d’appui à un
programme
PforR

Prêt d’appui à une
politique
DPL

Appuie des opérations
spécifiques d’investissement

Appuie des programmes et
sous-programmes du
Gouvernement

Appuie aux actions
institutionnelles et de
politique

Décaisse sur la base de
dépenses spécifiques qui
soutiennent l’opération

Décaisse sur la base de
l’atteinte d’indicateurs de
résultats et de performance

Décaisse sur la base d’actions
institutionnelles et de
politique

Règles et procédures IL de la
Banque.

Système du programme

Processus de politique du pays

Fonds pour un programme
spécifique de dépenses

Fonds non –affectés en appui
budgétaire

Prêt d’appui à un projet
IL

But

Mécanisme
de
décaissement

Mécanisme
de
mise en œuvre

Fonds pour des dépenses
spécifiques
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CE QU’IL FAUT RETENIR

La Banque mondiale intervient dans le monde
par le biais de toute une variété de produits financiers,
dans le cadre d’opérations
aux modalités et objectifs différents.
Mais, d’une manière variée, toutes ses opérations
adoptent les principes incontournables
des sauvegardes sociale et environnementale
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3.
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES
DE SAUVEGARDE DE LA BM
DANS LE CYCLE DE SES PROJETS
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INTERACTIONS

 Quelles sont, à votre avis, les étapes les plus importantes dans le cycle d’un
projet?

 A quel moment pensez-vous que l’évaluation sociale et environnementale
devrait intervenir dans le cycle d’un projet?
 Pouvez-vous évoquer le rôle précis du processus d’une évaluation sociale et
environnementale
34

QUAND FAUT-IL DEMARRER LE PROCESSUS CONCERNANT LES SAUVEGARDES ?

•
•

Le plus tôt possible.
Normalement, avant la présentation et discussion du concept même d’un
projet

Les pays et les sociétés peuvent différer quant à leurs choix de priorités d’ordre
environnemental et social et d’autres aspects du développement durable.
Cependant, leurs choix doivent impérativement être fondés sur:

• Une bonne analyse des conditions sociales et environnementale
• La participation des intervenants clés qu’ils affectent
• L’intégration des sauvegardes sociale et environnementale dans le
cycle de tout projet ou opération
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RAPPEL: Le Cycle d’un projet à la Banque mondiale

L’évaluation sociale et environnementale devrait intervenir le plus tôt possible
dans le cycle d’un projet
« Plus tôt nous avons une carte routière,
plus tôt nous saurons où nous allons »
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INTÉGRATION DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE DANS LE CYCLE D’UN PROJET

 Identification
 Préparation
 Evaluation sociale et environnementale
 Document de projet (PAD)/Manuel d’exécution
 Accord de Crédit ou de Don
 Évaluation
 Négociations
 Présentation au Conseil d’administration
 Mise en œuvre
 Suivi-évaluation
 Revue à mi-parcours
 Rapport d’achèvement
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INTÉGRATION DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE DANS LE CYCLE D’UN PROJET
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OBJECTIFS DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE

 Favoriser l’intégration des questions environnementales et sociales
dans la prise de décision par les responsables de la Banque Mondiale
et leur contrepartie dans le Gouvernement
 Assurer la qualité et la durabilité sociales des investissements
 Fournir un mécanisme pour traiter les questions environnementales
et sociales lors de la conception et la mise en œuvre des projets
 Identifier et gérer les risques, tant réels que perçus
 Accroître de manière tangible l’efficience et l’impact des projets sur
le développement sans le court et le long terme
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DIMENSIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU DEVELOPPEMENT

 Politiques de sauvegarde environnementales et sociales
 Stratégies environnementales et sociales
 Cadre de stratégie pour le Changement Climatique et le Développement
 Intégration des questions environnementales et sociales dans les
stratégies sectorielles – Énergie, Forêts, Infrastructure, Développement
Rural, Eau
 Stratégies par pays – Les questions environnementales et sociales comme
enjeu de développement
 Programmes régionaux : par exemple, un programme forestier pour un
bassin entier
 Notes et directives techniques, notamment les directives en matière
d’ environnement, santé et sécurité
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CE QU’IL FAUT RETENIR

D’une manière générale,
l’application des politiques de sauvegarde
doit prendre place très tôt dans le cycle d’un projet.
Ces politiques cherchent à identifier
les impacts sociaux et environnementaux négatifs et les risques.
Elles visent aussi à identifier et mettre en place
les mesures correctrices visant à réduire, voire même éliminer
tout impact social et environnemental négatif
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4.
LES POLITIQUES OPERATIONNELLES
DE LA BANQUE MONDIALE
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LES POLITIQUES OPERATIONNELLES DE LA BANQUE

INTERACTIONS
 Pouvez-vous évoquer quelques outils des sauvegarde environnementale
et leur but?
 Pouvez-vous évoquer quelques outils des sauvegarde sociale et leur but?
 Connaissez-vous le processus et les critères de la catégorisation des
projets au niveau de la Banque mondiale ?

43

LES POLITIQUES OPERATIONNELLES DE LA BANQUE

Les opérations de la Banque font l’objet de plus de 100 politiques opérationnelles
La Banque s’est dotée de diverses politiques d’ordre environnemental et social
depuis le début des années 80
Dix politiques opérationnelles ont été sélectionnées et ont été regroupées sous le
libellé de Politiques de Sauvegardes à partir de 1998.
Ces politiques opérationnelles (PO) de sauvegarde permettent de gérer les risques
environnementaux et sociaux des projets
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10 + 2 Politiques opérationnelles de Sauvegarde
1. Évaluation Environnementale (OP 4.01)
2. Habitats Naturels (OP 4.04)
3. Forêts (OP 4.36)
4. Gestion des pesticides (OP 4.09)

Environnement

5. Ressources culturelles et physiques (OP 4.11)
6. Sécurité des barrages (OP 4.37)
7. Populations autochtones (OP 4.10)

Social

8. Réinstallation Involontaire (OP 4.12)
9. Voies d’eau internationales (OP 7.50)

Légal

10. Projets dans les zones en dispute (OP 7.60)
Accès à l’information
Pilotage des systèmes pays (OP/BP 4.00)
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Tri préliminaire ou screening des projets
Le tri préliminaire (ou Examen Environnemental préalable) est réalisé au
stade de la Note Conceptuelle du Projet. Le tri permet de :
• Déterminer les projets qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au
niveau environnemental et social;
• Identifier les activités nécessitant des EIES ou les simples mesures
environnementales à appliquer le cas échéant.
• Recueillir au niveau local des informations sur les problèmes
environnementaux et sociaux associés à l’implantation du projet en vue de
déterminer le travail environnemental à faire.
• Evaluer et établir la catégorie de risque pour l'environnement et déterminer
la Catégorie du projet (A, B, C ou FI)
• Préciser le champs de l’EE, son contenu et l’élaboration des TdR.
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CATÉGORISATION DES PROJETS SELON LA BANQUE MONDIALE
Tout projet fait l’objet d’un examen environnemental préalable basé sur le type,
l’emplacement, le degré de sensibilité, l’échelle, la nature et l’ampleur de ses incidences
environnementale potentielles, qui le classe dans l’une des catégories suivantes :
a) Catégorie A : Projet qui risque d’avoir des incidences très négatives, névralgiques,
diverses ou sans précédent. Ce projet doit faire l’objet d’une étude d’impact
environnemental et social détaillée, à les comparer aux effets d’autres options incluant
l’option « sans projet » et à recommander un plan de gestion environnementale et
sociale.
b) Catégorie B : Projet dont les effets négatifs sur la population ou des zones importantes
du point de vue de l’environnement (terres, forêts, et autres habitats naturels, etc.) sont
moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Les effets sont d’une nature très
locale, peu d’entre eux sont irréversibles et plus faciles à atténuer. Ce projet fait l’objet
d’une évaluation environnementale d’une portée plus étroite.
c) Catégorie C : Projet dont la probabilité de ses impacts négatifs sur l’environnement est
jugée minime ou nulle. Ce projet ne fait l’objet d’aucune évaluation environnementale
après l’examen préalable.
d) Catégorie FI : Projet impliquant des investissements opérés par le biais d’un
intermédiaire financier, et dont la nature ne sont pas encore définis au moment de
l’évaluation du projet
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Impacts des projets
Impacts des projets de Catégorie A
• Des impacts considérables, divers, de large échelle, irréversibles, etc.
• Conversion ou dégradation à large échelle d’habitats naturels (par exemple, plus
que 10% d’un type d’habitat spécifique d’un pays)
• Exploitation ou conversion de vastes espaces forestiers
• Décharge direct de larges quantités de polluants provoquant pollutions des sols,
des eaux, de l’air, etc.
• Production, stockage, utilisation ou rejet de matériaux ou déchets dangereux
• Construction of grands barrages
Exemple de projets de Catégorie A
•
•
•
•

Projet d’unités flottantes et de regazéification
Projet de Développement du Transport Urbain
Projet d’augmentation de l’utilisation des ressources en eau
Projets de Gestion des PCB (polychlorobiphényles) – produits chimiques
inflammables
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Impacts des projets de Catégorie B

•
•
•
•

Impacts moins signifiants, divers, plus localisés, et plus facilement réversibles
Large éventail d’impact modérés à faibles.
Une évaluation complète de l’impact environnemental n’est pas requise.
D’autres outils d’évaluation environnementale sont plus appropriés

Exemple de projets de la Catégorie B

•
•
•
•

Projets de Promotion sociale
Projets d’agriculture durable dans des zones marginales
Projets de développement urbain
Projets d’Education
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5.
PRESENTATION CONCISE
DES PRINCIPALES POLITIQUES
OPERATIONNELLES
DE LA BANQUE MONDIALE
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PO 4.01 Evaluation environnementale
• Point d’entrée pour toutes les questions environnementales et sociales
• Il s’agit de la politique cadre des autres politiques de sauvegarde environnementales de la
Banque (habitats naturels; Forêts; lutte antiparasitaire; ressources culturelles physiques; et
sécurité des barrages)
• Objectifs de l’OP 4.1:
• Informer les décideurs de la nature des risques environnementaux et sociaux et des
opportunités;
• Veiller à ce que les projets proposés au financement de la Banque soient écologiquement
rationnels et durables - Promouvoir des impacts positifs, éviter / limiter les impacts
négatifs;
• Accroître la transparence et la participation des parties prenantes dans le processus de
prise de décision.
• Le «processus» vs «l'instrument»? L’EE est un processus dont l’importance et le type d'analyse
dépendra de la nature, l'ampleur et l'impact potentiel sur l'environnement du projet proposé.
L’EE évalue les risques environnementaux potentiels d'un projet et les impacts dans sa zone
d'influence; examine les alternatives au projet; identifie les moyens d'améliorer la sélection, la
planification, la conception et la mise en œuvre des activités du projet en cherchant à prévenir,
minimiser, et atténuer ou compenser les impacts environnementaux négatifs et renforcer les
impacts positifs; et comprend un mécanisme d'atténuation et de gestion des impacts
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environnementaux négatifs tout au long de la mise en œuvre du projet.

PO 4.01 Evaluation environnementale
Le «processus» vs «l'instrument»? Selon l’OP 4.01:
• En fonction de la nature du projet, une gamme d'instruments peut être utilisée
pour satisfaire les exigences de la Banque en matière de sauvegardes
Environnementales:
 Évaluation d'impact environnemental (EIE),
 EE régionale ou sectorielle,
 Evaluation environnementale et sociale stratégique,
 Étude d’impact cumulative
 Audit environnemental,
 Evaluation des risques et dangers,
 Plan de gestion des ressources culturelles physiques
 Plan de gestion des nuisibles
 Plan de gestion environnementale (PGE) et
 Plan de réinstallation/cade de réinstallation/cadre fonctionnel
 Plan pour les populations autochtones/cadre
 Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)
 Plan de sécurité de barrage
• L’EE utilise un ou plusieurs de ces instruments, ou des éléments de ces
instruments, le cas échéant. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des impacts
sectoriels ou régionaux, l’EE sectorielle ou régionale est nécessaire
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PO 4.01 Evaluation environnementale

Déclencheurs de la politique PO4.01:
• l’OP 4.01 est déclenchée si un investissement est susceptible de
présenter des risques environnementaux et / ou sociaux négatifs
éventuels au sein de sa zone d'influence.
• l’OP 4.01 couvre les impacts sur l'environnement naturel, la santé et
la sécurité humaine, les ressources culturelles physiques,
transfrontalière et des préoccupations mondiales.
• L’OP / BP 4.01 inclut la référence au contexte social et les impacts
potentiels, mais les aspects sociaux spécifiques de la réinstallation
involontaire et les peuples autochtones sont couverts par des
politiques distinctes
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PO 4.04 Habitats naturels
 PO 4.04 : Habitats Naturels; Cette politique vise à soutenir la protection, la
maintenance et la réhabilitation des habitats naturels – c’est-à-dire des ensemble
non dissociables constitués de végétation, d’une faine associée; de conditions
climatique, de caractéristiques géomorphologiques et de propriétés physiques et
chimiques
Objectifs:
• Préserver les habitats naturels et leur biodiversité
• Assurer la durabilité des services et produits que les habitats naturels procurent à la
société humaine
• La Banque ne finance pas des projets qui modifient ou dégradent les habitats naturels
critiques.
• La Banque requiert qu’on montre qu’il n’existe aucune alternative réaliste au projet et
requiert l’inclusion de mesures d ’atténuation, si une transformation ou dégradation
significative d ’un habitat naturel (non critique) est nécessaire à la réalisation des
objectifs du projet; inclut, comme compensation la création ou le renforcement d ’une
zone écologiquement similaire
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PO 4.36 Forêts

 PO 4.36: Forêts : Cette politique concerne toutes les interventions pouvant
affecter la santé ou la qualité des forêts ou les droits et le bien-être des
populations qui dépendent des forêts et les projets qui visent à apporter des
changements dans la gestion et utilisation des forêts.
Objectifs:
Les forêts sont gérées de manière durable
Pas de financement des exploitations dans les zones forestières humides primaires
Les droits des communautés à utiliser leur zones forestières traditionnelles de manière
durable ne doivent pas être compromis
PO est accompagnée d’une stratégie forestière
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PO 4.09 Lutte antiparasitaire

 PO 4.09. Lutte antiparasitaires. La politique appuie les approches intégrées sur
la lutte antiparasitaires. Elle identifie les pesticides pouvant être financés dans
le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte antiparasitaire visant à
traiter les risques.

Objectifs:
Veiller à ce que les activités de lutte antiparasitaire suivent une approche de lutte
biologique intégrée
Minimiser les dangers pour l’ écosystème et la santé humaine
Développer la capacité nationale à mener la lutte biologique intégrée et réglementer et
contrôler la distribution et l’utilisation des pesticides

56

PO 4.1 Ressources culturelles et physiques: Définitions et objectifs
• Objets meubles ou immeubles, sites, structures ou groupes de structures
ayant une signification archéologique, historique, architecturale, religieuse,
ou culturelle autre.
• Des caractéristiques naturelles (ex. chutes d’eau/vallées sacrées) ayant
une signification culturelle
Objectifs:
• Veiller à ce que:
 Les ressources culturelles physiques soient identifiées et protégées
 Que les lois nationales régissant la protection du patrimoine culturel
physique soient respectées
 Couvre les sites archéologiques et historiques, les zones urbaines
historiques, les sites sacrés, les cimetières et sépultures
• Mise en œuvre en tant qu’élément de l’évaluation environnementale
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Projet de PO 4.11 : Déclencheurs et Procédures
Déclencheurs
• Le projet induit-il beaucoup de travaux de génie civil (ex lignes électriques,
pipelines, canaux, routes)?
• Prévoit-on la construction d’un barrage ou l’inondation de grandes
surfaces?
• Des travaux, ou d’autres activités consommatrices d’espace sont-elles
programmées dans des forêts, sur le littoral, en zones rurales ou urbaines?
• Le projet pourrait-il conduire à des fortes migrations vers la zone (ex.
squatters)?
Procédures
• Tout en amont de l’instruction du projet: l’emprunteur détermine si oui ou
non des ressources culturelles sont potentiellement menacées.
• Préparation EE: si le risque est confirmé, ou si trop peu d’information existe,
l’EE inclut une évaluation des ressources culturelles, une consultation des
parties prenantes, et, le cas échéant, un plan d’atténuation.
• Mise en oeuvre: les lois nationales et/ou les accords de projets gouvernent
les “découvertes aléatoires” de ressources culturelles
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PO 4.37: Sécurité des barrages

Objectif:
• Veiller à ce qu’ une forte attention soit accordée à la sécurité des
barrages dans les projets impliquant la construction de nouveaux
barrages, ou qui peuvent être affectés par la sécurité ou la
performance d ’un (des) barrage(s) existant(s) ou en construction
Considérations importantes :
– Hauteur du barrage
– Capacité du réservoir
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PO/PB 4.12: Réinstallation involontaire

Objectifs:

• Éviter ou minimiser la réinstallation involontaire et la perturbation y
relative, y compris accès restreint aires protégées
• Offrir des procédures transparentes et justes de compensation pour
l ’acquisition involontaire de terre
• Assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs
conditions de vie ou pour au moins les restaurer au niveau prédéplacement
Mise en œuvre via Plan ou Cadre de réinstallation (PAR)
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PO/PB 4.12: Les objectifs-clés et les principes fondamentaux
Objectifs
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Eviter ou minimiser les déplacements
Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre
d’améliorer leurs revenus et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les
reconstituer
Traiter les réinstallations comme des programmes de développement
Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix
parmi les options réalisables
Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité
par rapport à l’occupation foncière
Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de
remplacement
Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix
parmi les options réalisables
Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité
par rapport à l’occupation foncière
Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de
remplacement
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PO/PB 4.12: Application de la politique

La politique est déclenchée par:
• L’acquisition involontaire de terrains ou d’autres éléments d’actifs, et/ou
• Les restrictions d’accès aux biens physiques (pâturages, eaux, produits forestiers)
• Les restrictions d’accès aux parcs nationaux et autres aires protégées
Seuls les impacts économiques et sociaux directs provenant des “acquisitions
foncières” sont couverts.
En plus des activités financées par la Banque, la politique s’applique...
• A toutes les activités du projet, y compris celles qui ne sont pas financées par la
Banque
• A des activités externes au projet Banque, dans la mesure où elles sont:
– Requises pour atteindre les objectifs du projet,
– Directement et significativement liées au projet financé par la Banque, et/ou
– Conduites, ou devant être conduites, parallèlement au projet
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Besoins de préparation: Instruments
•

La préparation d’un Plan de Déplacement (ou Plan d’Action de Réinstallation =
PAR) est une condition d’évaluation du projet

•

Plans “Sommaires” de Déplacements sont acceptables lorsque les impacts sont
“mineurs”, ou si moins de 200 personnes sont déplacées dans le projet global

•

Important: La préparation d’un cadre de politique de Déplacements peut
s’envisager pour les intermédiaires financiers et les projets ayant des sousprojets multiples: dans ces cas, Les Plans de Déplacements de sous-projets sont
requis comme condition d’approbation de chaque sous-projet.

•

Des cadres de processus sont requis pour des projets impliquant des restrictions
d’accès à des parcs naturels et autres aires protégées

•

Plan d’action requis comme condition de respect des restrictions proposées
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Catégories de personnes déplacées
• Trois catégories de personnes touchées/déplacées, en fonction de la
légitimité de leur tenure foncière sur les terrains affectés
– Les personnes ayant des droits formels, codifiés sur les terrains
affectés (y compris droits coutumiers et traditionnels tels que
reconnus par les lois nationales en vigueur)
– Celles qui n’ont pas de droits formels, mais ont des droits de
titres qui peuvent être reconnus par les lois nationales en vigueur

– Celles qui n’ont pas de droits ni de titres formels sur les terrains
qu’elles occupent
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PO 4.20. Populations autochtones
Objectif:
S’assurer que les populations autochtones:
 Reçoivent le respect qui leur est dû pour leur dignité, leurs droits humains
fondamentaux et leur originalité culturelle dans le processus de développement;
 Ne subissent pas d’effets négatifs;
 Recoivent des bénéfices sociaux et économiques culturellement compatibles;
 Bénéficient d’une consultation en amont (projet de PO 4.10) et d’une participation
informée
Objectifs:
• Veiller à ce que les populations autochtones :
 jouissent du respect de leur dignité et de leurs spécificités culturelles dans le
processus de développement
 ne subissent pas des effets négatifs
 reçoivent des avantages socio-économiques culturellement compatibles
 bénéficient d ’une consultation préalable et d ’une participation informée
• Mise en œuvre grâce à un Plan de développement des populations autochtones
(PDPA)
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P0 4.20: Déclencheurs
Déclencheurs
• Des populations autochtones vivent-elles dans la zone du projet? Ou
visitent-elles périodiquement la zone du projet?
• Des populations autochtones bénéficient-elles du projet?
• Le projet est-il susceptible d’affecter négativement des populations
autochtones ou les ressources dont elles dépendent?
Procédures:
• Si les Populations Autochtones sont affectées négativement, il faut
préparer un Plan de Développement des Populations Autochtones
(PDPA)
• Si la majorité des bénéficiaires sont des populations autochtones, le
projet dans son ensemble doit être conçu pour atteindre les objectifs
de la DO 4.20
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P0 7.60: Projets en Zones de Litige
Objectif:
• S’assurer que quelque conflit territorial que ce soit, susceptible d’affecter un
projet, est identifié le plus tôt possible afin de ne pas:
– affecter les relations entre la Banque et ses pays membres;
– affecter les relations entre l’emprunteur et les pays voisins; et
– préjuger de la position de la Banque comme celle des pays concernés.

P0 7.60: Déclencheurs de la politique
• L’emprunteur est-il impliqué dans un conflit
territorial avec l’un de ses pays voisins?
• Le projet est-il situé dans une zone en litige?
• Un futur sous-projet est-il susceptible d’être situé dans une zone en litige?
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Provisions de la politique
La Banque peut financer un projet dans une zone en litige si:
– Les autres parties prenantes du conflit n’ont pas d’objection; ou si
– Malgré d’éventuelles objections, des circonstances spéciales
justifient le prêt
– Quelles sont ces circonstances spéciales?
• Le projet ne porte pas atteinte aux intérêts des autres parties
prenantes;
• les litiges n’ont pas de reconnaissance internationale ou cette
reconnaissance n’est pas menée à son terme.
Le Document d’Evaluation de Projet inclut un avis juridique stipulant que:
Par son soutien au Projet, la Banque ne préjuge pas des résultats du
jugement final sur le litige.

Utilisation de cartes : Soumise aux instructions générales ou aux décisions du VP
Régional, en accord avec le VP Dépt. Juridique.
L’ Administrateur concerné devrait être tenu au courant du projet et du litige.
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PO 7.50: Que sont les Eaux internationales?
• Tout fleuve, canal, lac ou cours d’eau similaire, formant une frontière entre deux pays
ou les traversant;
• Tout affluent ou autres composantes hydrauliques des tels systèmes;
• Tout détroit, baie, golfe, ou canal commun à deux ou plusieurs pays et tout fleuve
débouchant dans ces eaux

PO 7.50: Politique des Eaux internationales?
Objectif:
• S’assurer que les projets n’affecteront ni l’utilisation et la protection
efficientes des eaux internationales, ni les relations entre la Banque et
ses emprunteurs, ni entre pays riverains.
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PO 7.50: Déclencheurs de la politique
• Existe-t-il des eaux internationales dans la zone du projet?
• Le Projet, ou une quelconque de ses composantes, est-il spécifié dans
la PO?
Les Projets spécifiés sont:
– hydroélectricité, irrigation, contrôle des crues, navigation,
drainage, eau et assainissement, développement industriel et
assimilé; et
– conception détaillée et ingéniérie de tels projets.
Provisions de la politique

• Notification auprès des autres riverains du projet
• Par l’emprunteur et, à défaut, la Banque
• A Gouvernements pays riverains et leurs Administrateurs
• Délai raisonable de réponse, normalement < 6 mois
• Procédure si des objections sont soulevées
• Comité des Opérations et Directeur Général
• Opinion d’un panel indépendant d’experts
• Nécessité de notifier les Administrateurs concernés
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Les projets et les opérations ne se ressemblent pas,
ayant des finalités, des caractéristiques différentes,
et des impacts sociaux et environnementaux variés.
Pour chaque projet, il faut identifier
les politiques opérationnelle de sauvegarde appropriées,
en vue de bien identifier les impacts sociaux et environnementaux
et définir soit les alternatives soit les mesures correctrices

71

6.
CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DES SAUVEGARDES AU MAROC
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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES SAUVEGARDES AU MAROC

INTERACTIONS
 Pouvez-vous évoquer quelques dispositifs essentiels du cadre juridique
marocain en matière d’évaluation environnementale?
 Connaissez-vous l’institution marocaine en charge de l’évaluation de
l’impact environnemental?
 Connaissez-vous les nouvelles dispositions (de 2014) concernant une
nouvelle approche à l’environnement et au développement au Maroc?
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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES SAUVEGARDES AU MAROC
GESTION ENVIRONNEMENTALE AU MAROC : ATOUTS
•

Le Maroc dispose d’un arsenal juridique important concernant la gestion
environnementale et l’évaluation des impacts des projets.

•

Le texte législatif le plus important est la loi n. 12-03 du 12 mai 2003,

•

Cette Loi est un outil légal et technique qui permet d’examiner les conséquences
environnementales d’un projet et de s’assurer que ces conséquences sont
dûment prises en compte

•

D’après la loi, l’autorisation administrative de tout projet soumis à l’EIE est liée à
une décision d’acceptabilité environnementale

•

L'organisme public responsable de la gestion du système d'EIE (la Direction de la
Réglementation et du Contrôle, Ministère chargé de l’Environnement) dispose
d'une bonne expérience et des compétences nécessaires

•

Il existe un bon nombre de bureaux d'études et de consultants qui disposent de
beaucoup de références en la matière et des capacités nécessaires
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GESTION ENVIRONNEMENTALE AU MAROC : POLITIQUES DE LA BANQUE MONDIALE:

Pour être acceptables pour la Banque mondiale, les politiques marocaines, en particulier
la loi 12-03 pourrait être révisée pour :
•

Mettre à jour la liste des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement
(indiqués dans l’appendice de la loi)

•

Intégrer les orientations de la nouvelle Charte nationale de l’Environnement et du
Développement durable (adoptée en mars 2014)

•

Impliquer les représentants de la société civile dans le comité national ou les
comités régionaux de l’EIE

•

Renforcer les capacités des Collectivité locales qui manquent de personnel qualifié
et de ressources financières adéquates pour assurer la gestion environnementale et
sociale d’un programme

•

Tenir des consultations publiques

•

Publier et diffuser toute la documentation relative aux documents de sauvegarde
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LA CHARTE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

La Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du
Développement durable s’appuie sur les dispositions de l’article 71 de la
Constitution habilitant «le Parlement à voter des lois cadres concernant les
objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et
culturelle de l’État». Son contenu tient compte des engagements relatifs à la
protection de l’environnement en faveur d’un développement durable, souscrits
par le Royaume du Maroc, dans le cadre des conventions internationales pour
lesquelles il est partie.
La Charte a le mérite de viser à combler les lacunes juridiques existantes dans les
domaines de la protection de l’environnement et du développement durable

Elle traduit la détermination du pays à inscrire ses efforts de développement
économique, social, culturel et environnemental dans une perspective durable,
en veillant à ce que les stratégies sectorielles, les programmes et les plans
d’action prévus soient menés dans le strict respect des exigences de protection
de l’environnement et du développement durable.
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GESTION SOCIALE AU MAROC: ATOUTS

•

En matière de gestion sociale, le Maroc dispose d’un cadre légal exhaustif.

•

En particulier, la nouvelle Constitution de 2011 accorde une grande attention à la
consultation et la participation des populations dans l’élaboration et le suivi des
programmes, la présentation de pétitions et l’accès à l’information, la gestion
des requêtes.

•

Le principe fondamental de la propriété privée fait partie intégrante de la
nouvelle Constitution et est mis en œuvre à travers de nombreuses lois dont le
Code Civil et les lois sur les questions foncières.

•

Le cadre juridique, fondé sur des préceptes constitutionnels, a renforcé le
concept du droit de propriété et mis en place un régime d’expropriation qui offre
une protection appropriée aux personnes susceptibles d’être expropriées

•

La législation marocaine prévoit l’indemnisation des personnes touchées par la
réinstallation.

•

Plusieurs institutions sont en charge, au niveau national, de la gestion des
requêtes et des plaintes, parmi elles: le Conseil national des droits de l'homme
(CNDH) et l’Institution du Médiateur, etc.
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GESTION SOCIALE AU MAROC: LACUNES

•

La législation ne contient pas de procédures spécifiques concernant: (i)
l'évaluation sociale des impacts; (ii) la diffusion d'information et de consultation
du public (à part pour les procédures expropriation); (iii) le mécanisme de gestion
des requêtes (à part pour les procédures d’expropriation); (iv) le suivi et
l'évaluation de l'acquisition du foncier; et (v) le suivi des impacts sociaux des
projets au-delà de la phase de construction

•

Les politiques d'acquisition du foncier marocain ne contiennent pas de
procédures spécifiques applicables aux personnes affectées qui n'ont pas de
droits de propriété formels ou de titre officiel reconnu pour les terres qu'elles
occupent
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CE QU’IL FAUT RETENIR

En matière de sauvegardes environnementales et sociales,
le Maroc dispose d’un cadre juridique appropriée
et d’institutions prouvées et expérimentées.
Le pays est actuellement en train de mettre à jouir ses
dispositifs pour mieux tenir compte
des exigences du développement durable
et des effets des changements climatiques
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7.
OUTILS DE L’EVALUATION
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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OUTILS DE L’EVALUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

INTERACTIONS

 Pouvez-vous évoquer quelques outils particulièrement importants
concernant l’évaluation environnementale de la Banque mondiale?
 Pouvez-vous évoquer quelques outils particulièrement importants
concernant l’évaluation environnementale de la Banque mondiale?

81

OUTILS DE L’EVALUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
LES OUTILS
En fonction de la nature d’un projet, la Banque dispose d’un ensemble d’outils
d’évaluation sociale et environnementale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluation de l’Impact environnemental (EIE)
Evaluation de l’impact environnemental et social
Audit environnemental et Audit social
Evaluation régional, Sectorielle ou stratégique
Plan de Gestion des Déchets médicaux
Evaluation des Risques
Plan de Gestion environnementale (PGE)
Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES)
Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES)
Fiche de Diagnostic Environnemental et Social (FDES)
Evaluation des Systèmes environnementaux et sociaux (ESES)
Cadre de politique de Réinstallation (CPR)
Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
Cadre Procédural (CP)
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PO 4.01 Evaluation environnementale

Sommaire d’un rapport d’Evaluation Environnementale:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Résumé
Politiques et lois applicables
Description du projet proposé
Analyse des autres options
Données de base
Analyse des impacts potentiels
Plan de gestion de l’environnement
– Mesures d ’atténuation
– Activités de suivi - évaluation
– Budget et programme
Mesures de renforcement institutionnel
Informations sur le processus de consultation
Annexes techniques
Cartes
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PGE: Sa place dans l’Evaluation environnementale et son contenu
• Le PGE fait partie intégrante de l’EE
• Le PGE est préparé en phase finale de l’EE
• Dans des projets très complexes, le PGE peut être publié de manière
séparée
• Le plus souvent, c’est la mise en oeuvre du PGE qui est référencée dans les
documents juridiques Emprunteur-Banque

Contenu standard
• Atténuation des nuisances
• Suivi-évaluation de l’environnement et des conditions sociales (attention aux
listes-fleuves)
• Renforcement des capacités et formation
• Calendrier d’exécution et estimation des coûts
• Intégration du Plan de gestion environnementale et sociale au projet
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a) Cadre de Gestion sociale et environnementale (CGES)

Les principaux objectifs spécifiques du CGES sont les suivants:
•

Intégrer les questions environnementales et sociales dans la planification du projet
et fixer les procédures et méthodologies de cette planification

•

Etablir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les impacts environnementaux
et sociaux potentiels des investissements et activités prévus dans le cadre du projet

•

Définir le cadre d’identification des mesures d’atténuation éventuelles

•

Préciser les rôles et responsabilités des acteurs pour la mise en place des mesures
d’atténuation et gérer et suivre les aspects environnementaux et sociaux du projet

•

Déterminer les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre
adéquate des recommandations du CGES

•

Evaluer le montant des ressources humaines et financières nécessaires à pourvoir
dans le cadre du projet pour la mise en œuvre adéquate des recommandations du
CGES.
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STRUCTURE D’UN CGES
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b. Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES)
Un Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) est un document complet qui
permet à chaque promoteur de sous-projet comportant des effets environnementaux et/ou
sociaux significatifs d’intégrer les dimensions environnementales et sociales dans le
processus de conception, planification, gestion et mise en œuvre des activités.
Un PGES établit les procédures et les mesures pertinentes à l’atténuation de leurs impacts
sur l’environnement et le milieu social sur la base des procédures et mécanismes définis
dans le Manuel technique.
Un PGES traite, en particulier, des aspects suivants :











Etablissement d’une Fiche de projet complète
Préparation de formulaires de contrôle/ revue environnementale et sociale
Etablissement des mécanismes de supervision des travaux
Documentation des consultations publiques menées pour le PGES
Mise en place d’un système simple et efficace de gestion des requêtes et plaintes
Etablissement et suivi de la mise en œuvre et évaluation de toutes les mesures
d’atténuation et de compensation prévues
Définition du système de reporting environnemental et social
Divulgation publique du PGES de chacun des sous-projets retenus
Etc.
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c. Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)
Les personnes éligibles (ou ayants-droit) affectées par le projet non seulement
participent à la conception des activités du projet et à la détermination des mesures
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, mais elles seront aussi correctement
compensées pour leurs pertes éventuelles (terre, propriété ou accès), en nature
(préférablement) ou en espèces.
Les individus, les ménages-exploitants et les ménages non-exploitants constituent les
trois catégories qui peuvent être affectées par les impacts potentiels de l’exécution des
investissements appuyés par un Projet.
Une documentation appropriée devra être préparée soit sous forme d’un Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) pour les projets avec des impacts majeurs ou d’un Plan Succinct
de Réinstallation (PSR) pour les projets avec des impacts mineurs.
Un PAR (ou un PSR) doit comporter des éléments détaillés concernant, entre
autres: la nature d’un sous projet, l’identification des impacts potentiels sur des
personnes/ménages, le cadre juridique d’acquisition de terres et des
compensations, la cadres des compensations, les coûts, et les dispositions
concernant le règlement des plaintes, etc.
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STRUCTURE D’UN CPR
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d. Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
Un PAR est un document qui permet, dans le cadre d’un projet, deplanifier les
conditions du déplacement physique de personnes, l’acquisition de terrains, et/ou la
perte d’accès à des ressources naturelles ou à des biens économiques d’évaluer les
impacts sociaux associés à la réinstallation temporaire ou permanente des personnes

Il permet aussi de proposer un plan spécifique de compensation des pertes et d’appui
à la restauration des moyens de subsistance, sur la base des procédures et mécanismes
définis dans le Manuel technique, en particulier par rapport aux aspects suivants :








Définition et mise en œuvre de procédures applicables à la réinstallation
involontaire
Documentation des consultations publiques menées pour le PR
Mise en place d’un système simple et efficace de gestion des requêtes et plaintes
Etablissement d’un système de suivi des procédures éventuelles d’acquisition des
terres
Etablissement et suivi de la mise en œuvre et évaluation de toutes les mesures de
compensation et de restauration des moyens de subsistance prévues
Calendrier des actions
Budget
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VUE D’ENSEMBLE
DU PROCESSUS DE CRIBLAGE DES PROJETS
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Projet

Projet
Projet

Tamisage des projets soumis
(par une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS)
.

Projet
Projet

Identification du type
d’évaluation requise
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Projet
soumis

Projet
soumis
Projet
soumis

Tamisage des projets soumis
(par une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS)
Fiche de diagnostic simplifié.docx

Projet
soumis
Projet
soumis

Identification du type
d’évaluation requise
Projet à impact FAIBLE:
préparation d’une simple
Fiche d’Information
environnementale et
sociale (FIES)

Projet à impact MODÉRÉ:
Cadre de Gestion sociale et
environnementale
(CGES)

Projet à impact MODÉRÉ:
Plan de Gestion sociale et
environnementale
(PGES)

Projet à impact
SOCIAL MODÉRÉ:
Cadre de Politique de
Réinstallation (CPR)

Projet à impact
SOCIAL MODÉRÉ:
Plan d’Action de
Réinstallation (PAR)
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Pour chaque projet,
un système approprié
de criblage ou de tamisage (« screening »)
doit permettre assez tôt d’identifier l’envergure et l’importance
des impacts environnementaux et sociaux,
et ainsi permettre de définir l’outil de sauvegarde le plus
approprié
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8.
PROGRAMMES
AXES SUR LES RESULTATS
(PPR/PforR)
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7. PROGRAMMES AXES SUR LES RESULTATS (PPR/PforR)

INTERACTIONS

 Qu'est ce que vous connaissez des caractéristiques des Programmes axes
sur les résultats de la Banque mondiale?
 Quelles sont les différences les plus importantes de ces programmes par
rapport aux projets d’investissement ?

96

PROGRAMMES AXES SUR LES RESULTATS (PPR/PforR)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Au cours de ces dernières années, à côté de ses opérations de prêt pour des Projets
d’Investissement et pour l’Appui aux Politiques,

la Banque mondiale a adopté de plus en plus l’approche dite “Programme pour des
Résultats” (ou “Programme axés sur les Résultats”): PPR ou PforR.
Il s’agit d’une approche qui a ses propres caractéristiques, contraintes et avantages.

Un PPR favorise :
 une orientation focalisée davantage sur l’appui à la mise en œuvre
 plutôt que sur le respect des exigences (Logique projet)
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 PREMIERE CARACTERISTIQUE D’UN PPR:
L’ancrage dans un programme gouvernemental en cours.
Il y a plusieurs manières de greffer un PPR sur une programme du
gouvernement. La greffe peut être faite à un niveau technique précis ou sur
des composantes distinctives d’un programme gouvernemental ou sur des
zones géographiques d’intervention spécifiques.
Un PPR peut être sectoriel (couvrir un seul secteur, voire même un seul
sous-secteur) ou avoir une couverture nationale.
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Ainsi, par exemple: Si l’objectif d’un programme gouvernemental donné est de
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’ensemble d’un pays ….
… l’objectif d’un PPR pourrait être est d’améliorer l’accès de populations vulnérables
aux services sociaux de base.

*******
Si l’objectif d’un programme gouvernemental donné est d’améliorer les capacités d’un
pays à mieux prévenir et gérer les crises liées aux désastres naturels, …

… l’objectif d’un PPR correspondant pourrait être d’aider le gouvernement à définir et
mettre en place un système clair et transparent de financement de micro-projets
concernant la prévention et la gestion des crises au niveau local.
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 DEUXIEME CARACTERISTIQUE D’UN PPR
Des indicateurs liés aux décaissements (ILD)
Dans un PPR, une grande attention est portée aux liens directs existant entre
financement et atteinte de résultats, par le biais du suivi d’actions de performance
vérifiables.
• Les décaissements sont liés à des résultats tangibles et transparents
• L’atteinte de résultats spécifiques, convenus d’avance, déclenchent les
décaissements du prêt de la Banque
• Les résultats sont mesurés par des indicateurs de performance facilement
vérifiables
• Ces indicateurs peuvent être des réalisations (‘outputs’), des conséquences
(‘outcomes’), ou autres actions/résultats.

• Le choix des indicateurs est basé sur le besoins de créer des mesures incitatrices
de nature financière pour achever une activité et d’effectivement renforcer les
capacités institutionnelles pour réaliser les activités
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 TROISIEME CARACTERISTIQUE D’UN PPR

L’accent mis sur le renforcement des capacités
Un PPR met fortement l’accent sur le renforcement des capacités des
institutions nationales:
• Au niveau technique: La capacité d’atteindre des résultats concrets
de manière soutenable
• Au niveau de la gouvernance: La capacité des institutions de
fonctionner d’une manière transparente, inclusive, participative et
redevable
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 QUATRIEME CARACTERISTIQUE D’UN PPR:
Améliorer synergies et partenariats

Dans la mesure où il est un programme ou sous-programme du
gouvernement, un PPR met facilement en exergue toute l’importance
d’améliorer la coordination entre partenaires techniques et financiers qui
interviennent dans un pays donné:
• Un PPR peut faciliter l’effet de levier par rapport à des financements
plus vastes
• Un PPR peut susciter des co-financements dans le cadre d’arrangement
financiers groupés
• Un PPR peut apporter un complément à des programme d’assistance
technique financés par des dons ou des prêts.

102

TYPES D’EVALUATIONS CONDUITES PAR LA BANQUE
DANS LE CADRE D’UN PPR

Dans le cadre de la préparation d’un PPR, la Banque mondiale conduit
quatre types d’évaluations:

Technique

Risques
intégrés
Fiduciaire

Environnementale
& Sociale
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 L’EVALUATION TECHNIQUE concerne la pertinence stratégique du PPR par rapport à
la politique du gouvernement, sa pertinence technique, son montage institutionnel,
etc.
 L’EVALUATION FIDUCIAIRE concerne le cadre opérationnel du PPR
 L’EVALUATION DES RISQUES concerne l’ensemble des risques auxquels fait face le
PPR à la fois pendant sa phase de préparation et sa phase de mise en œuvre.
 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE concerne le système national de
gestion environnementale et sociale et ses capacités à les gérer, en conformité avec
les politiques opérationnelles de la Banque mondiale

Toutes ces évaluation sont en faites de manière à s’assurer que le PPR soit conforme aux
politiques opérationnelles (PO) de la Banque mondiale, en particulier la PO 9.00, qui est
l’outil stratégique de Financement d’un PPR
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OBJET DES EVALUATIONS

Les questions clés qui guident le travail sur les évaluations sont les suivantes :
Les systèmes incarnent-ils les principes de la politique
opérationnelle de la Banque (OP 9.00)?

Les systèmes et/ou les capacités institutionnelles donnent-ils une assurance
raisonnable de l’atteinte des résultats du programme?
Quelles sont les améliorations du système et des capacités que le
Gouvernement peut mettre en œuvre de manière réaliste dans le cadre du
programme?
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PRINCIPES DE BASE DE L’OP 9.00
SYSTÈMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

 Conception du programme :
 Promouvoir la durabilité environnementale et sociale
 Éviter ou atténuer les impacts négatifs potentiels, notamment sur :
• les habitats naturels
• les ressources culturelles physiques
Protection de la sécurité publique et des travailleurs contre les risques
associés à :
 La construction et l'exploitation d'installations des projets
 L'exposition à des produits / déchets chimiques toxiques et
dangereux
 La réhabilitation d'infrastructures exposées aux risques naturels.
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…. Principes de base de l’OP 9.00

SYSTÈMES DE GESTION SOCIALE

Gérer l'acquisition des terres et la perte d'accès aux ressources
naturelles
 Éviter ou réduire les déplacements des personnes/ménages
 Aider les personnes affectées à améliorer et/ou à restaurer leurs
moyens de subsistance et leur niveau de vie
Assurer l’accès équitable aux bénéfices du programme, tenant compte
:
 Des droits des communautés autochtones
 Des besoins et intérêts des groupes vulnérables
Éviter d'exacerber les conflits sociaux dans :
 Les États fragiles
 Zones de post-conflit,
 Zones soumises à des conflits territoriaux
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ACTIVITÉS EXCLUES D’UN PPR

Sont exclues d’un PPR
toutes les activités susceptibles
d'avoir des impacts négatifs environnementaux et sociaux
de grande ampleur,

des impacts névralgiques,
des impacts irréversibles
ou sans précédent
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Evaluation des systèmes environnementaux et sociaux (ESES) du programme
et leur cohérence avec l’OP 9.00

ESES
Examen des SGES
définis par des lois, la
réglementation, les
procédures (le
«système tel que
défini»)

Examen de la capacité des
institutions concernées par un
programme donné à les mettre en
œuvre efficacement (le «système
tel qu'il est appliqué dans la
pratique»).

Examen de la conformité avec l’OP 9.00 - Financement PPR
Identification et analyse des écarts entre les systèmes nationaux et
les principes de base du PPR

Évaluation des risques environnementaux et sociaux du programme
Définition des mesures d’atténuation et de gestion de ces risques109

PROCEDURES DE L’ESES

Consultation, collecte, analyse et diffusion de l’information :
 Visites de terrain
 Entretien avec les responsables locaux
 Consultation de documents:
 Législation et réglementation environnementales et sociales
 Rapports environnementaux et sociaux
 Rapports environnementaux et leur mise en œuvre
 Réunions de consultation initiale

 Journée de consultation publique
 Diffusion de l’ESES : Publication sur le site Internet Infoshop de la BM et du
Ministère
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Un Programme axés sur les Résultats (PPR)
constitue un type d’investissement particulier
de la Banque mondiale,
comportant ses propres avantages et désavantages.
En fonction de la nature et des objectifs d’une opération donnée,
un Gouvernement et la Banque mondiale
peuvent convenir d’adopter un PPR
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INTERACTION:
Jeu des rôles
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INTERACTION: JEU DES ROLES
Regardez bien cette photo.
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Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle des personnes interprètent
le rôle de personnages (réels ou imaginaires) dans un environnement fictif.
Dans la salle, nous allons constituer cinq groupes, représentant différentes parties
prenantes:

•
•
•
•
•

GROUPE 1: Représentants d’une association de la société civile locale
GROUPE 2: Représentants de l’entrepreneur en charge des travaux
GROUPE 3: Experts en environnement de l’équipe du Projet
GROUPE 4: Représentants de la Wilaya
GROUPE 5: Représentants de la Banque mondiale

 Dans la phase de préparation d’un projet, chaque groupe doit avant tout définir
le problème et l’expliquer: Qu’est-qui s’est passé? Pourquoi? Qui en est le
responsable?
Par la suite, on doit définir une stratégie d’intervention, par étapes.





Qu’est ce qu’il faudrait faire?
Quelles sont les mesures à court, moyen et long terme qu’il faudra prendre?
Comment partager les responsabilités entre les acteurs?
Quels sont les autres sujets à discuter?
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9.
CONSULTATION DU PUBLIC,
GESTION DES PLAINTES
ET COMMUNICATION
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CONSULTATION DU PUBLIC ET COMMUNICATION
INTERACTIONS
 Quels sont, à votre avis, les principaux aspects du volet « consultation
des parties prenantes » dans chaque opération de la Banque?
 Qu’est-ce qu’on entend par « parties prenantes »?

 A quel moment doit-on organiser des consultations?
 Quels sont les autres aspects de la participation du public dans la marche
d’un projet?
 Quels sont les aspects principaux concernant la communication?
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CONSULTATION DU PUBLIC ET COMMUNICATION
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PO 4.01 paragraphe 15 : « Pour tous les projets en Catégories A et B l’emprunteur
consulte les groupes affectés par le projet et les organisations nongouvernementales (ONGs) locales sur les aspects environnementaux du projet
et tient compte de leurs points de vue. »
L’emprunteur engage ces consultations dès que possible.
Pour les projets de catégorie A, l’emprunteur consulte ces groupes au moins à
deux reprises:
(a) peu de temps après l’examen environnemental préalable et avant la
finalisation des termes de référence de l’EE; et
(b) une fois établi le projet de rapport d’EE.
Par ailleurs, l’emprunteur consulte ces groupes tout au long de l’exécution du
projet, en tant que de besoin pour traiter des questions soulevées par l’EE qui
les concernent.
Les consultations sont également exigées par d’autres politiques
opérationnelles de la Banque – par exemple, la DO 4.20 Peuples autochtones,
et la PO 4.12 Réinstallation involontaire de personnes.
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CONSULTATIONS ET GESTION DES PLAINTES

Il faut distinguer entre:
 La tenue de CONSULTATIONS proprement dites (événements ponctuels,
quoique répétés)

 La mise en place d’un mécanisme approprié de GESTION DES PLAINTES
(système régulier), au niveau local at national, par le biais duquel:
(i) les parties prenantes locales peuvent manifester leurs plaintes ou doléances
et proposer de mesures correctrices, et
(ii) les responsables techniques et administratifs répondent de manière
transparente aux attentes et aux doléances des parties prenantes.
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SYSTEMES NATIONAUX DE GESTION DES PLAINTES AU MAROC
Au Maroc, au niveau national, d’un point de vue institutionnel, plusieurs
institutions sont en charge de la gestion des requêtes et des plaintes. En
particulier :
 Le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH), qui est habilité à engager
des procédures juridiques en cas de violations et de recommander des
sanctions ;

 L’Institution du Médiateur, organe constitutionnel jouissant d’une autonomie
juridique et financière, indépendant vis-à-vis de l'Assemblée législative, du
pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, mécanisme d'appel gratuit et
facilement accessible pour les citoyens ayant une requête, une plainte ou une
réclamation ; et
 L’Instance Nationale de Probité, de Prévention et de Lutte contre la
Corruption (INPPLC) qui est également un organe constitutionnel autonome
doté, ayant trait à la coordination, à la supervision et au suivi de la mise en
œuvre des politiques visant à prévenir et à combattre la corruption.
Ces systèmes devraient être complétés, selon la nature des projets, par la mise
en place de comités de gestion des plaintes au niveau d’une Wilaya ou d’une
Municipalité.
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OBJECTIFS DE CONSULTATIONS
Les consultations permettent de:
• Favoriser un processus interactif dans lequel les bénéficiaires contribuent à
la conception des projets proposés qui affectent leurs vies et leur
environnement
• Établir le dialogue entre les gouvernements, les communautés, les ONG et
les agences d’exécution pour qu’ils débattent de tous les aspects du projet
proposé
• Définir les caractéristiques du processus d’évaluation environnemental, des
plans de réinstallation et des plans de développement des populations
autochtones
Avant et au-delà des consultations proprement dites, des informations seront
publiées dans les journaux nationaux et locaux , des transmissions seront diffuses
sur les radios locales.
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Consultations

121

Politique

Résumé des exigences fondamentales

Consultations Publiques

OB/BP4.01
Évaluation
Environnementale

Filtrer tôt pour les impacts potentiels et sélectionner l’instrument approprié pour
évaluer, minimiser et atténuer les impacts négatifs.

OP4.04
Habitats Naturels

Ne pas financer les projets qui dégradent ou transforment des habitats critiques.
Consulter les populations locales lors de la préparation, la
Appuyer les projets qui ont un impact sur des habitats naturels seulement si aucune
conception et le suivi des projets
alternative n’est possible et que des mesures d’atténuation acceptables sont en place

OP4.09
Gestion des nuisibles

Appuyer les approches intégrées à la gestion des nuisibles. Identifier les pesticides
qui peuvent être identifier par le projet et développer un plan des gestion des
nuisibles appropriés pour gérer les risques.

Consulter les populations locales lors de la préparation, la
conception et le suivi des projets

OP4.10
Peuples Autochtones

Identifier les impacts négatifs et développer un plan pour les gérer. Concevoir les
bénéfices du projet de telle sorte à refléter les préférences culturelles des peuples
autochtones

Consulter les peoples autochtones tout au long du cycle du
projet
Divulgation est obligatoire

OP4.11
Propriété culturelle
physique

Étudier et inventorier les biens culturels qui peuvent être affectés.
Inclure des mesures de atténuation si il y a des impacts négatifs sur des ressources
culturelles physiques.

Consulter les agences concernées, les ONGs, et les
universités

OP4.12
Déplacements
Involontaires

Aider les personnes déplacées dans les efforts pour améliorer ou au moins retrouver
leur niveau de vie

Consulter les personnes recasées et les communautés
d’accueil; incorporer leurs points de vue dans le plan de
recasement, faire la liste des choix faits par les personnes
recasées. Divulgation est obligatoire

OP4.36
Forêts

Protéger les forêts par la prise en compte des impacts sur els forêts dans les projets
d’investissement, afin de restreindre les activités dans les forêts critiques, et
d’améliorer le pratiques forestières commerciales au moyen de systèmes modernes
de certification

Consulter les populations locales, le secteur privé, et les
parties prenantes dans la zone de forêt

OP4.37
Sécurité des barrages

Pour les grands barrages, faire réaliser une revue techniques et des inspections
périodique par des professionnels indépendants en matière de sécurité des barrages

Aucune consultation publique, aucune divulgation

OP7.50
Projets dans les eaux
internationales

Vérifier qu’un accor existe entre les riverains
Assurer que les états riverains sont informés et qu’ils n’ont pas d’objeciton aux
activités proposées

Aucune consultation publique
Notification des riverains

OP7.60
Projets dans les zones en Assurer que les prétendants à une zone en dispute n’ont pas d’objection au projet
dispute

Consulter les groups touchés par le projet, ainsi que les
ONGs, le plus tôt possible (pour les projets des Catégories
A et B). Divulgation est obligatoire

Aucune notification publique. Les prétendants sont
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informés

DIVULGATION DE L’INFORMATION

Pour permettre des consultations fructueuses entre l’emprunteur et les
groupes affectés par le projet et les ONG locales sur tous les projets de
Catégorie A et B, l’emprunteur fournit une documentation pertinente en
temps voulu avant la consultation, sous une forme et dans une langue
compréhensibles par les groupes consultés.
Les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, plus particulièrement
l’Evaluation Environnementale, sont fondées sur le principe que:
 AVANT l’approbation d’un Projet, toutes les parties prenantes locales
(représentants de la Wilaya et de la Collectivité locale, responsables des
associations de la société civile, y compris les groupes de femmes, les ONG
et le secteur privé) doivent être informées sur les décisions prises à
propos des impacts et risques environnementaux et sociaux prévisibles
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DIVULGATION DE L’INFORMATION: Responsabilités de l’emprunteur
Projets de Catégorie A:
- Consultations initiales: Résumé des objectifs du projet, description des activités du
projet et de leurs impacts, potentiels
- Résumé exécutif du draft de l’Evaluation environnementale et sociale
L’emprunteur doit fournir toute l’information appropriée, avant les consultations, et
d’une manière accessible et compréhensible par les groupes concernés.
Il faut prévoir au moins deux consultations pendant la phase de préparation d’un
projet: (i) après le criblage des projets et avant la finalisation des TdR de l’Evaluation
environnementale; et (ii) après la préparation du draft de l’Evaluation
environnementale
Projets de Catégorie B:
• Version finale du rapport de l’Evaluation mise à disposition des groupes concernés
et des ONG locales
Projets de Catégorie A et B
L’emprunter:
- organise des consultations avec les groups concernés et les ONG locales au sujet
des impacts du projet et tient compte de leurs opinions
- organise la tenue des consultations le plus tôt possible
- pendant toute la phase d'exécution du projet, il continue à tenir compte des
questions des sauvegardes environnementales et sociales
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DIVULGATION DE L’INFORMATION: Responsabilités de la Banque mondiale

Projets de Catégorie A:
• Après la transmission officielle à la Banque et la divulgation de l’Evaluation, la
Banque a la responsabilité d’en distribuer le Résumé exécutif aux
départements concernés et le publier dans l’InfoShop à Washington.
Projets de Catégorie B:
• Après la transmission officielle à la Banque et la divulgation de l’Evaluation, la
Banque a la responsabilité de le diffuser par le biais de son InfoShop à
Washington
Parmi les documents publiés figurent l’Evaluation environnementale, le Plan de
réinstallation et le Plan de développement des populations autochtones selon taille du
projet
Publication des documents au centre d’information de la Banque mondiale aux EtatsUnis (Internet) et dans le pays, dans les centres nationaux appropriés, en langues
locales. Accessibles aux groupes affectés et aux ONG locales
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ACCÈS À L’INFORMATION
•

Le draft de l’Evaluation (pour Projets de Catégorie A) ou tout autre
rapport d’évaluation séparé (pour Projets de Catégorie B) sont rendus
disponibles dans le pays dans la ou les langue(s) locale(s), accessibles
aux parties prenantes concernées avant l’évaluation proprement dite du
projet

•

La version finale de l’Evaluation Final est postée dans l’Infoshop de la
Banque mondiale avant l’évaluation proprement dite des projets de
Catégorie A et B. Cela est fait après la preuve que la documentation a été
diffusée par l’emprunteur au niveau local)

•

Pour Projets de Catégorie A Le Résumé exécutif de ’Evaluation doit être à
disposition du Conseil d’Administration de la Banque mondiale 120 jours
avant la séance du Conseil (en vertu de ce qui est appelé le “Pelosi
Amendment”)
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10.
PARTAGE
DES RESPONSABILITES
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PARTAGE DES RESPONSABILITES
•

Le Conseil d’administration de la Banque, représentant les bailleurs de fonds et les
pays bénéficiaires, fixe les politiques

•

Le personnel de la Banque détermine l’applicabilité des politiques, informe le client
des actions requises pour assurer la conformité, et assure un suivi de cette
conformité pendant la mise en œuvre du projet

•

Le client est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des instruments
pour la gestion des diligences environnementales et sociales

•

Le Panel d’inspection enquête les plaintes relatives à la non-conformité

PANEL D’INSPECTION
•

Entité indépendante constituée de 3 membres de différentes nationalités

•

Les membres du panel sont nommés par le Président et désignés par le Conseil
d’administration de la Banque mondiale

•

Mécanisme qui assure que les opérations de la Banque mondiale respectent ses
politiques opérationnelles et ses procédures

•

Mécanisme qui enquête sur les plaintes provenant d’acteurs non-étatiques suscité
par le non respect des politiques opérationnelles de la Banque mondiale dans ses
projets
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RESPONSABILITÉS DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR
Banque
•
•

•
•
•

•

Catégorise les projets en fonction de
leurs impacts
Guide l’emprunteur par rapport aux
exigences des sauvegarde des la
Banque
Vérifie et donne la « Non objection »
aux rapports d’Evaluation
Rend disponible la documentation
dans son Infoshop
Assure la supervision des
recommandation de l’Evaluation
sociale et environnementale
Opère, pendant la phase d’exécution
du projet, les changements qui sont
acceptées mutuellement.

Emprunteur
•

•

•

•
•

Prépare et met en exécution les
différents outils de sauvegarde, en
accord avec les lois nationales et les
politiques opérationnelles de la
Banque
Organise des consultations avec les
groupes affectés par un projet et avec
le ONG locales
Assure la divulgation de la
documentation au niveau national
(drafts et versions finales)
Agit comme interlocuteur par rapport
à la Banque et au public
Assure le suivi de la mise en œuvre
des recommandation des
sauvegardes
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11.
DEFAILLANCE, DEFIS
ET CONTRAINTES
EN MATIERE DE SAUVEGARDES
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DEFAILLANCES, DEFIS ET CONTRAINTES EN MATIERE DE SAUVEGARDES

LES DEFAILLANCES LES PLUS FREQUENTES EN MATIERE DE SAUVEGARDES
• Manque de prise en considération des impacts sociaux
• Définitions trop “étroites” des objectifs d’un projet (ignorance du contexte général).
• Attention non nécessaires sur certaines politiques opérationnelles de la Banque, qui
ne sont pas pertinentes

• Approche trop académique des impacts (impacts hypothétiques et impacts réels).
• Analyse trop détaillée d’informations et de politiques et réglementation peu
pertinentes

• Faible analyse des solutions alternatives
• Non prise en considération du changement climatique
• Etc.
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ÉLÉMENTS DE BONNE PERFORMANCE EN MATIERE DE SAUVEGARDES

•

Examen en amont des questions environnementales et sociales

•

Définition claire de l’envergure du projet

•

Analyse des impacts directs et indirects

•

Identification des impacts cumulatifs potentiels

•

Communication effective avec les parties prenantes

•

Réalisation d’une étude des alternatives

•

Bonne situation de référence

•

Intégration des spécialistes environnemental et social dans l’équipe du projet

•

Conception de solutions pragmatiques pour les sauvegardes

•

Etc.
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DEFIS AU NIVEAU DE LA PRÉPARATION D’UN PROJET
•

Arriver à un équilibre entre la rapidité, la qualité et la durabilité

•

Analyser d’abord les alternatives

•

Mieux comprendre les impacts cumulatifs

•

Améliorer l’analyse des projets associés

•

Collecter des informations de base adéquates

•

Porter plus d’attention aux questions socioéconomiques

•

Avoir des consultations plus fructueuses avec les parties prenantes

•

Disséminer les informations de manière effective

•

Améliorer les mécanismes de gestion des doléances et de recours
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DEFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET

•

Améliorer la supervision sur le terrain, en particulier des Cadres de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES)

•

Mieux engager les autorités locales et les ONG, les associations de la société
civile lors de la mise en œuvre

•

Porter plus d’attention à la mise en œuvre des plans de réinstallation, les plans
pour les populations indigènes, et les mécanismes de gestion des griefs

•

Mettre en place un mécanisme d’écoute auprès des acteurs affectés par le projet

•

Utiliser de manière pratique les résultats du suivi-évaluation lors de la mise en
œuvre du projet

•

Avoir une approche de gestion adaptative afin de réagir aux imprévus lors de la
mise en œuvre du projet

134

QUALITÉ DE LA SUPERVISION (1)

•

Un système de suivi et supervision commence déjà par la préparation d’outils de
sauvegarde environnementale et sociale de qualité.

•

Un système de suivi et supervision inclut les aspects suivants:
– L’identification de mesures correctrices ou mesures d’atténuation appropriées)
– La définition d’indicateurs de suivi pertinents, réalistes et mesurables

– L’établissement d’un plan de suivi et évaluation réaliste, avec des visites réguliers
des sites, la prise en compte des doléances des parties prenantes,
– La flexibilité dans la conception des documents de sauvegarde (révisions
nécessaires en fonction des résultats)
– La révision du montage institutionnel initialement prévu, si nécessaire
– La vérification des engagements pris par l’emprunteur, les entrepreneurs et
toutes les parties prenantes
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QUALITÉ DE LA SUPERVISION (2)
– La prévention de tout risque plus que la correction des conséquences
– Le respect stricte des cahiers des charges de l’Emprunteur, de la Banque et des
autres acteurs institutionnels
– La conduite d’enquêtes socio-économiques pour apprécier la réponse des
population et leur degré de satisfaction, comme aussi les résultats non attendus
– La présence, au sein de l’équipe de coordination/gestion du Projet, d’un ou
plusieurs spécialistes en sauvegardes sociales et environnementales, capables
d’assurer le suivi des plaintes, le respects des engagements, etc., et de préparer
des rapports de qualité
– La conduite de missions de supervision régulières de la part de la Banque, pour
analyser la documentation, vérifier les engagements des acteurs institutionnels,
vérifier la capacités techniques des parties prenantes, la préparation d’une feuille
de route à la fin de chaque mission de supervision, etc.
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Banque mondiale

ATELIER DE FORMATION
Sauvegardes environnementales et sociales
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ANNEXE

REVISION ET MISE A JOUR DES SAUVEGARDES
Conseil d’Administration de la Banque (Mars 2015)
Définition des normes de développement durable
Secteur de l’Environnement

STRICTLY CONFIDENTIAL - DELIBERATIVE
All slides in this presentation are strictly confidential and deliberative. They require verbal explanation and context. Solutions, ideas are work in
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progress.

Dix Normes Environnementales & Sociales (ESSs)
• ESS1 – Evaluation et Gestion des Risques et des Impacts
environnementaux et sociaux
• ESS2 – Conditions de travail
• ESS3 – Gestion de l’efficacité des ressources et de la
Pollution
• ESS4 – Santé et sécurité communautaires
• ESS5 – Déplacements économiques ou physique causés par
des changements au niveau de l’utilisation des terres
• ESS6 – Conservation de la Biodiversité et Gestion durale des
ressources naturelles vivantes
• ESS7 – Populations autochtones
• ESS8 – Patrimoine culturel
• ESS9 – Intermédiaires financiers et sous-projets
• ESS10 – Implication des parties prenantes
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