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Introduction 

La Banque Mondiale (la banque) a pour mission principale de mettre fin à l’extrême 

pauvreté dans le monde en l’espace d’une génération, réduire à 3 % la proportion 

de personnes vivant avec moins de 1,25/jour dollar à l’horizon 2030, promouvoir 

une prospérité partagée et favoriser dans chaque pays, la croissance du revenu des 

40 % de personnes les plus pauvres. 

Pour respecter ces objectifs, la banque s’est dotée de Politiques de  sauvegardes 

environnementales et sociales visant à prévenir et à éviter que ses 

investissements et opérations ne nuisent à l’environnement et aux droits 

humains dans les zones d’influences de ses projets. Ces sauvegardes permettent 

également à la banque d’assurer que les bénéfices de ses investissements sont 

équitablement partagés. 

En outre, lorsque des communautés estiment qu’un projet financé par la banque 

n’est pas conforme avec ses sauvegardes ou simplement violeraient leurs droits, 

elles peuvent envoyer  directement leurs griefs au Panel d’Inspection de la banque. 

Ceci offre bien sûr des voies de recours alternatives, surtout quand des 

gouvernements ignorent ces griefs. 

En juillet 2012, la banque s’est formellement engagée dans un processus de 

révision de ces sauvegardes environnementales et sociales pour une période de 2 

ans. Cette présente réforme va certainement affecter les comportements des 

investissements internationaux et des gouvernements à travers le monde 

entier. 

Une première mouture intitulé ‘’Document cadre’’ a été publiée en octobre 2012 

et avait servi de base de discussions durant la 1ière et la 2ième phase des 

consultations dont une à Dakar le 18 novembre 2014. 

A cette occasion, les Organisations de la Société Civile sénégalaises s’étaient 

mobilisées pour influencer le processus grâce à l’appui de la coalition Bank On 

Human Rights (Maintenant Coalition for Human for Rights in Development) et 

de Open Society Foundation West Africa (OSIWA).  

Le 4 Août, 2015, la banque a publié une version révisée de ses politiques de 

sauvegarde, dénommée Cadre Environnemental et Social (CES) qui est 

également soumis à des commentaires publics durant cette 3ième phase.  

Enfin, dans le cadre d’une subvention de OSIWA à Lumière Synergie pour le 

Développement (LSD), les OSC sénégalaises ont rédigé une contribution écrite à 

soumettre à la banque. 
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I. NES et Droits de l’Homme : 

1. Commentaires généraux :  

La politique de la Banque Mondiale demeure encore timide quant à la prise en 

compte de ces droits dans le financement de ses projets. 

Le transfert de la responsabilité de la surveillance et de l'application des politiques 

de protection qui est orientée de plus en plus vers les pays emprunteurs, alors que 

ces pays ne sont pas tous également capables d'assurer une forte mise en œuvre 

de ce protections.  

Cette Institution n'est pas encore parvenue à expliquer clairement comment ce 

transfert de responsabilité fonctionnera dans la pratique, ou combien d'argent cela 

coûtera.  Nous pensons « Qu’il est fondamentalement de la responsabilité de 

la Banque de s'assurer qu'elle est en mesure de respecter les exigences de 

ses propres politiques, essentiellement en ce qui concerne la responsabilité 

pour les dommages environnementaux et sociaux causés par les projets 

qu’elle finance ».  

La participation au processus d'examen lui-même a été semée d'embûches pour 

les membres de la société civile, en raison d'obstacles comme l'enregistrement 

exclusif, le temps de préparation limité et les barrières géographiques.  

 

Les critiques adressées à la Banque Mondiales émanent le plus souvent des 

organisations de la société civile, notamment des organisations de défense des 

droits humains qui considèrent que cette Institution ne se soucie guère de la 

finalité du développement durable visant à satisfaire les droits les plus 

élémentaires, à savoir le droit des citoyens à la participation dans la gestion des 

affaires publiques de leur pays, conformément aux principes et valeurs énoncés 

dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.  

Il en est de même pour les autres catégories de droits comme les droits 

économiques, sociaux et culturels (alimentation, éducation, santé, logement, eau 

potable, environnement sain…), sans la jouissance desquels le développement 

humain ou durable risque d’être hypothétique. 

http://www.huffingtonpost.com/nezir-sinani/world-banks-consultations_b_6219556.html
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La plupart des observateurs avertis constatent avec amertume que la Banque 

Mondiale est très réfractaire par rapport à l’utilisation des concepts tels les droits 

humains dans ses politiques.  

Plus récemment, une étude récente réalisée cette année a révélé que la Banque 

Mondiale avait physiquement ou économiquement déplacé 3,4 millions de 

personnes au cours de la dernière décennie et montré de nombreux cas où les 

communautés pauvres et vulnérables avaient subi une détresse extrême et des 

atteintes aux droits humains. 

Face à la récurrence des critiques des organisations de la société civile vis-à-vis de 

l’Institution financière internationale, des acteurs gouvernementaux détenant une 

part prépondérante d’actions à la Banque Mondiale ont aussi élevé la voix pour 

déplorer le déficit de culture des droits humains.  

Certains hauts fonctionnaires de l’Institution qui n’hésiteraient pas à démissionner 

de leur poste suite à des allégations de violations des droits humains dans les 

projets financés par la Banque.  

Des représentants du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Allemagne, de la France, des 

Pays-Bas, des Etats nordiques et baltiques (qui détiennent ensemble le quart des 

actions à la Banque mondiale) relèvent très bien qu’il est de la responsabilité de la 

Banque de veiller à ce que ses opérations ne violent pas les droits humains. 

2. Commentaires spécifiques : 

 Concernant la norme environnementale et sociale n° 4 relative à la santé, 

la sécurité et la sûreté des communautés 

Les projets qui ont été financés ne prennent pas suffisamment en compte les 

aspects relatifs aux droits à la santé, à la sécurité et à la sûreté des communautés, 

tels qu’énoncés dans les différents instruments juridiques internationaux et 

régionaux.  

 Concernant la norme environnementale et sociale n° 7 relative aux 

populations autochtones  

En ce qui concerne cette norme, le constat est que la Banque affiche une certaine 

réticence pour la reconnaissance des droits et le partager des avantages par les 

différentes parties prenantes, notamment les populations autochtones. Au lieu de 

http://www.icij.org/project/world-bank


6 

 

tirer profit des projets financés par la Banque, bon nombre de groupes de 

personnes touchés par de tels projets ne sont conscients que des effets négatifs.  

La responsabilité des « mesures d'atténuation », de réinstallation et de 

développement incombe aux Etats et aux promoteurs de ces projets. C'est à ces 

derniers qu'il appartient de démontrer aux groupes concernés que le fait de quitter 

leur milieu et leurs ressources actuels améliorera leurs conditions de vie. Leur 

responsabilité en ce qui concerne ces mesures doit être garantie par des 

instruments juridiques existants. 
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II. NES n°1. Évaluation et gestion des Risques et impacts 

environnementaux et sociaux   

1. Commentaires généraux :  

La NES1: Évaluation et gestion des Risques et impacts environnementaux et 

sociaux réactualise l’ancienne politique de sauvegarde environnementale et sociale 

dénommée PO 4.01.  

Dans sa nouvelle formulation en termes de norme, elle articule les notions de 

risques et d’impacts dans un effort global d’analyse. 

Ainsi une requalification des projets s’oriente vers les impacts des décisions, par 

conséquent sur les risques encourus par les projets. 

Le changement sémantique ou le passage de politiques de sauvegarde à un cadrage 

de normes contraignantes. 

La seconde version de la Norme environnementale et sociale n°1: Évaluation et 

gestion des Risques et impacts environnementaux et sociaux a fait l’objet d’une 

nouvelle réécriture même si la forme n’a pas sensiblement évolué. Des paragraphes 

ont été remaniés et refondus : les sections (D) et (E) ont été revus dans la nouvelle  

version.  

La NSE 1 comprend 3 annexes : 

 Évaluation environnementale et sociale. 

 Plan d'engagement environnemental et social. 

 Gestion des entrepreneurs.  

Si l’Annexe 1 a été repris et enrichi par rapport à la PO 4.01, les annexes 2 et 3 

sont nouveaux et ont été développés et améliorés dans la deuxième version.  

2. Recommandations :  

Il convient de maximiser l’engagement des parties prenantes. 

Donc la NES 1 gagnerait à prévoir une Annexe 4 portant plan d’implication des 

parties prenantes et de divulgation de l’information dans tout le cycle de vie du 

projet. 
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III. NES n°2. Main-d’œuvre et conditions de travail   

1. Considérations générales : 

Ce sont de très grands progrès qui ont été enregistrés dans la prise en compte des 

lacunes déjà identifiées lors de la précédente consultation. Mais il reste que cette 

Deuxième version pour Consultation du 1er Juillet 2015, recèle déjà une grande 

lacune en limitant encore les exigences sociales et environnementales aux projets 

financés par la Banque par le biais du seul Financement des Projets 

d’Investissement. 

Ainsi les projets à fort impact sur la main-d’œuvre et les conditions de travail dans 

nos PVD, tels que les Prêts de programmes adaptables, les Prêts d’ajustement 

structurel, les Prêts d’urgence pour la reconstruction, les Prêts financiers 

intermédiaires, Etc. ne sont pas assujettis aux exigences sur les droits des 

travailleurs. 

2. Considérations Spécifiques : 

 A propos des Objectifs : 

Le document fait un listing qui prend en compte les risques et la nécessaire 

protection contre les violations de Normes  du Travail définies par l’OIT, 

notamment celles dites Fondamentales. 

Toutefois il nous plairait que dans la formulation, la Banque n’atténue pas celle de 

ces dites Normes telles que cela est consacré par la Communauté internationale.  

Par ailleurs, le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants sont deux 

catégories normatives différentes. 

Il faut donc les séparer pour éviter d’entretenir une formulation source de 

confusion comme c’est le cas dans de nombreux paragraphes du document. 

Il faut que la Banque affirme de façon claire et explicite, son attachement à 

soutenir les politiques et Programmes cohérents de marché du travail, qui assurent 

la promotion de la création et du maintien des emplois, en insistant sur la création 

d’emploi pour les jeunes, l’appui au dialogue social et à la négociation collective. 

Il faut l’instauration d’un système de couverture étendue et adéquate de protection 

sociale universelle.      
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 A propos du champ d’application : 

Une grande amélioration consisterait en ce que cette NES2 puisse s’appliquer à 

toutes les opérations de financement de la Banque Mondiale, compte non tenu des 

différents types de prêt. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale menée par l’Emprunteur  

pour définir l’applicabilité de la NES2,  en lien avec les conditions de travail et de 

main-d’œuvre, on ne peut pas se suffire à dire que les points de vue des 

représentants/organisations de travailleurs « peuvent » être recherchés !   

Il faut remplacer  « peuvent »  par « doivent » à l’image de ce que dit la Banque dans 

les paramètres recherchés dans les Projets : maximiser l’engagement des parties 

prenantes grâce à la consultation, la participation et la responsabilisation. 

La présentation du listing des types de travailleurs et des exigences qui leur sont 

appliquées prête à confusion, donnant une impression d’affectation discriminée 

des exigences entre ces catégories. 

En fait, la portée générale des exigences 9 à 30 est telle que ce sont tous les types 

de travailleurs qui sont concernés, alors que pour les exigences spécifiques, il faut 

introduire la restriction négative comme : « les exigences……ne s’appliqueront 

qu’aux …… ». 

Les fonctionnaires du gouvernement travaillant dans le cadre d’un Projet …sont 

toujours soumis aux termes et conditions de leur contrat ou accord de travail en 

cours. 

Ces fonctionnaires  ne peuvent être soustraits des protections exigées par la NES2. 

Il y a là un réel problème d’harmonisation à régler pour éviter entre cette catégorie 

de travailleurs et les autres du Projet,  une discrimination et des inégalités, telles 

qu’elles sont censées être combattues par la Banque dans sa vision de 

développement durable. 

 A propos des exigences :  

- Au niveau des conditions de travail et gestion de la relation de travail : 

Concernant  les conditions de travail et d’emploi : 

Dans un projet de la Banque, Il ne s’agit pas seulement de « rémunérer les 

travailleurs de façon régulière conformément à la législation nationale et aux 

procédures de gestion de la main-d’œuvre ». 
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Il faut qu’il contribue à la promotion de la tendance à l’atteinte du Salaire 

décent. 

Dans la prise en compte de la problématique des licenciements collectifs 

on doit insérer la possibilité de chercher et de trouver des solutions alternatives 

aux licenciements qui, s’ils restent la seule solution extrême restante, doivent être 

accompagnées par un plan social dont la conception et la mise en œuvre devraient 

être le résultat d’un Dialogue social sincère, inclusif, loyal impliquant toutes les 

parties prenantes, notamment les travailleurs et leurs organisations. 

Concernant la non-discrimination et l’égalité des chances : 

Disons plutôt que « ces mesures seront permanentes, en fonction de la situation 

du travailleur et de la nature de sa vulnérabilité »  

Concernant les organisations de travailleurs : 

Il ne saurait y avoir de compromis si le pays limite les syndicats en ce qui concerne 

le respect des Normes fondamentales du travail même si elles ne sont pas 

ratifiées ; et il ne s’agit pas de seulement laisser les travailleurs « mettre au point 

des mécanismes alternatifs pour exposer leurs griefs et protéger leurs droits ». 

L’engagement de la Banque doit être plus ferme et plus avancé, en exigeant elle-

même des mesures correctives dont la non-réalisation dans des délais courts et 

adoptés en relation avec les parties prenantes doit déboucher sur la perte du 

financement ! 

- Au niveau de la Protection de la main-d’œuvre : 

On devrait avoir un point pour insister sur la protection des travailleurs migrants, 

comparativement aux travailleurs non migrants exerçant dans les mêmes 

conditions de travail. 



11 

 

IV. NES n°3. Utilisation rationnelle des ressources et prévention 

et gestion de la pollution : 

1. Commentaires généraux :  

Il faut saluer dans la révision de la NES 3, l’introduction de la question de 

l’indispensable économie dans le prélèvement des ressources naturelles en 

évoquant la notion de bilan comparatif en l’absence d’étalon qualitatif et 

quantitatif. 

La contrainte de l’obligation de quantification des gaz à effet de serre citée dans la 

première version a été assouplie par la clause « si cela est possible sur le plan 

technique et financier » 

Cette remarque est également valable dans le chapitre de l’utilisation de l’eau. 

Si la gestion des pollutions atmosphériques est relativement bien de encadrée, la 

faiblesse serait à rechercher dans la référence à la « conformité avec les 

dispositions nationales » 

2. Recommandations : 

Il serait utile : 

 D’initier un espace de dialogue et de concertation avec les populations sur les 

risques probables et les mesures envisagées. 

 D’engager la responsabilité du promoteur dans une période sécuritaire après la 

fin d’un projet, son interruption ou l’arrêt de ses activités quelles qu’en soient 

les raisons. 

 D’ajouter une clause sécuritaire sur le trajet, si l’entreposage et la 

neutralisation devraient se faire sur un autre site. 

 D’encourager la mise en place de cadre de concertations entre les populations 

de la zone du site et celles de la zone probable du site d’accueil si l’entreposage 

de déchets dangereux se déplace géographiquement. 
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V. NES n°4. Santé et sécurité des communautés : 

1. Commentaires généraux : 

 Principales innovations de la nouvelle norme : 

La nouvelle norme présente une plus grande simplicité dans son ensemble, mais 

aussi une plus grande précision dans la définition des termes ; même si elle laisse 

apparaître toutefois quelques allègements dans la réglementation.  

Ainsi, comme principales innovations introduites dans la seconde version : 

La suppression de la notion de sûreté, qui devient « Santé et sécurité des 

communautés » au lieu de « santé, sûreté et sécurité des communautés ». 

La prise en compte « des risques et des impacts sur la santé, la sécurité et la 

sûreté des communautés affectées par le projet ». 

La suppression de la mise en œuvre les exigences de la législation nationale et 

locale complétées par les mesures prévues dans les Directives ESS. 

Celle de la « sécurité des produits » pour « la sécurité des services » pour les 

emprunteurs. 

Autre innovation avec l’intégration du point : mettre en place des mesures 

efficaces pour répondre aux situations d’urgence. 

La référence faite directement « aux impacts sur les services des écosystèmes » 

en remplacement « aux impacts sur l’environnement »  

L’introduction d’une définition claire des grands barrages. 

Le remplacement du mot « Groupe » indépendant d’experts »  par le mot « Panel » 

indépendant d’experts »  

 Les nouveaux enjeux sur le plan  opérationnel : 

L’intégration « des risques et des impacts sur la santé, la sécurité et la sûreté 

des communautés »  

Ses objectifs intègre de nouveaux enjeux sur le plan opérationnel « la mise en 

place de mesures efficaces pour répondre aux situations d’urgence ».  

Les emprunteurs seront ainsi tenus de veiller à ce que seuls « des services » soient 

fournis dans le cadre du projet et de veiller à ce que la sécurité et la qualité de ces 

services soient assurées. 
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2. Commentaires spécifiques : 

 Les points forts de la nouvelle norme : 

 Objectifs : 

L’exigence de « la mise en place de mesures pour répondre aux situations 

d’urgence » parmi les objectifs de la nouvelle norme vient renforcer le caractère 

contraignant du cadre et constitue de ce point de vue un point fort à souligner.  

 Exigences :  

 Conception et sécurité des infrastructures et des équipements : L’exigence 

faite à l’emprunteur de se conformer dans la nouvelle norme « aux exigences 

légales locales, aux Directives ESS et aux Bonnes Pratiques Industrielles 

Internationales (BPII), lors de la conception, la construction, 

l’exploitation et la mise hors service », 

 Sécurité des services : 

L’absence d’une référence à la sécurité des produits dans la nouvelle norme 

semble impliquer l’interdiction de la fourniture de produits aux consommateurs au 

cours du projet, eu égards aux nombreux risques qu’ils comportent.  

 Impacts sur les services des écosystèmes : 

La référence « aux services des écosystèmes  limités aux services 

d’approvisionnement et de régulation, tels que définis au paragraphe 5 de la 

NES n°6 » apporte une précision de taille sur les secteurs de l’environnement 

nécessitant une protection particulière puisque consistant aux systèmes 

d’approvisionnement et  de régulation pour la sauvegarde de la biodiversité. 

 Préparation et réponses aux situations d’urgence : 

La nouvelle norme met à la charge de « l’emprunteur d’identifier et mettre en 

œuvre des mesures afin de traiter les situations d’urgence », l’ajout « des 

conditions météorologiques extrêmes ou manque d’alerte précoce » parmi les 

situations d’urgence élargi le champ des risques de catastrophes à prévenir et 

accroit les mesures de précaution à prendre par l’emprunteur, sur le plan 

opérationnel, pour la sécurité des communautés. 

Autre point fort de la nouvelle norme : l’intégration dans le plan d’intervention 

d’urgence (PIU) « des dispositions relatives à la prévention et la réponse aux 

situations d’urgence mises en place avec les travailleurs du projet dans le 
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cadre de la NES n°2 » vient renforcer la participation, en plus des communautés, 

des travailleurs du projet dans la recherche et la préparation des solutions pour 

faire face aux situations d’urgence. 

 Les exigences en matière de sécurité des barrages énoncées dans la 

présente annexe s’appliquent  

 Les points faibles : 

La suppression dans la nouvelle norme du point 3 de l’ancienne norme, qui  

exigeait aux emprunteurs  « en plus des exigences générales de la  présente 

norme de mettre en œuvre les exigences de la législation nationale et locale 

complétées les mesures prévues dans les Directives ESS ».  

Santé et Sécurité des communautés : La suppression de la disposition imposant 

à l’emprunteur de « prendre les mesures de prévention et de maitrise 

conformes aux conventions et aux protocoles en vigueur, aux exigences 

légales nationales ….agrées au plan international ». 

L’enlèvement dans le nouveau cadre « des mécanismes de règlement des griefs 

à mettre en place le plus tôt possible dans le développement du projet pour 

répondre aux préoccupations spécifiques de la communauté en vertu de la 

présente NES » 

La gestion et sécurité des matières dangereuses : 

L’absence de conditions d’hygiène et de sécurité précises devant être prises en 

amont par l’emprunteur « pour minimiser le potentiel d’exposition de la 

communauté aux matières et substances dangereuses… ainsi pour les 

travailleurs et leurs familles ». 

La nouvelle norme n’intègre pas de dispositions relatives à l’indemnisation des 

communautés vulnérables. 

Il n’est pas prévu des mécanismes de prévention visant à favoriser la coopération et 

la solidarité en cas de situations dangereuses  

3. Quelques Recommandations : 

 Dans le point 3 de l’introduction de la NES 4 : la disposition visant  « en plus 

des exigences générales de la  présente norme, de mettre en œuvre les 

exigences de la législation nationale et locale complétées par les mesures 

prévues dans les Directives ESS ». REMPLACER PAR 
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Prendre les mesures de prévention et de maitrise conformes aux conventions 

et aux protocoles en vigueur, aux exigences légales nationales ….agrées au 

plan international » 

 L’aménagement de mécanismes de règlement des griefs devrait réintégrer cette 

disposition ou aménager la possibilité de désigner une institution (Tribunal 

arbitrale par exemple) pour le règlement des conflits qui pourraient naître de la 

mise en œuvre d’un projet. 

 Pour minimiser le potentiel d’exposition de la communauté aux matières 

et substances dangereuses, il peut être prévu « un fonds d’indemnisation 

pour les victimes » pour réparer les dommages susceptibles d’être causés par 

le projet. 
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VI. NES n°5. Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des 

terres et réinstallation involontaire : 

1. Avancées de la nouvelle norme : 

La norme N°5 qui traite des questions de déplacement involontaire de population 

qui est le corollaire de l’OP 4.12 n’est plus traitée de façon isolée. Il est inséré dans 

une politique plus globale dénommée Cadre Environnemental et Sociale qui 

regroupe 10 normes, conçues pour soutenir les projets des Emprunteurs, dans le 

but de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité commune. 

Puisque chaque norme était traitée de façon isolée dans le cadre des politiques 

opérationnelle de la banque. Cette insertion permet de créer une synergie entre les 

différentes normes et d’éviter des interprétations différenciées. 

Les directives de cette nouvelle norme sont souvent mises en relation avec des 

dispositions qui sont traitées et analysées par les autres normes. Cette mise en 

relation renforce ainsi la protection et la prise en charge intégrale  des intérêts des 

populations affectées par les projets de la banque. 

La nouvelle norme a également apportée d’autres avancées significatives par 

rapport à l’OP 4.12 ; parmi lesquels on peut citer : 

 Un élargissement du champ d’application de la norme. 

 Une bonne prise en charge des aspects de la vulnérabilité : Il faut dire que 

jusque-là ces aspects de vulnérabilité n’étaient pas clairement explicités dans 

l’OP 4.12. 

 L’obligation de la participation des communautés dans la planification et la 

mise en œuvre de la réinstallation. 

Mais sur certaines questions cette norme pose toujours problème dans son 

application. 

2. Analyse critique de la nouvelle norme N°5 : 

Si le projet nécessite une acquisition de terre ou la restriction à l’utilisation de 

terre, l’emprunteur doit ainsi réaliser un plan de réinstallation et veillez à ce que ce 

plan soit mise en œuvre afin que les impacts négatifs du projet sur les populations 

soient bien pris en compte or ces derniers n’ont pas souvent les moyens de leurs 

politiques. 
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L’application sélective d’une telle norme (uniquement pour les projets financés par 

la Banque) pose problème pour les emprunteurs en cas de projets financé par un 

partenaire autre que la Banque. 

Sur le plan institutionnel,  il est clairement mentionné dans la nouvelle norme que 

l’emprunteur doit s’attacher les services d’organes (ONG / OSC) qui aura à charge 

la mise en œuvre du plan de réinstallation afin de s’assurer que les intérêts des 

personnes affectées soit bien pris en compte. Or, toutes les informations collectées 

et analysées par cet organe chargé de la mise en œuvre du plan de réinstallation 

sont d’abord transmises à l’emprunteur avant de parvenir aux instances de la 

Banque. Il y a là un risque de manipulation des données à l’avantage de 

l’emprunteur et au détriment des personnes affectées. 

La Banque doit donc prendre un certain nombre de mesures pour renforcer la 

capacité institutionnelle et l’autonomie des agences et des ONG / OSC 

responsables de la mise en œuvre de la réinstallation.  

Par ailleurs, il est clairement dit que la présente NES s’applique aux  populations 

affectées sans droit d’usage formel traditionnel ou reconnaissable qui occupent ou 

utilisent les terres préalablement à la date limite fixée pour le projet. 

En outre, la norme dit qu’en cas de désaccord entre la PAP et l’emprunteur les 

juridictions compétentes peuvent être saisies par l’une des parties pour trancher 

ces différents. Or il est établi que le règlement de tels litiges est souvent basé sur la 

législation foncière en vigueur et non sur les principes de la Banque en matière de 

réinstallation involontaire.  

D’autre part, en matière de droit, est considérée comme propriétaire, toute 

personne, qui dispose d’un titre formel délivré par les autorités habilités. 

Donc les PAP qui ne disposent pas de titre formel  n’auront pas de moyens légaux 

pour défendre leurs intérêts et se verront ainsi privées de ce droit à une 

indemnisation juste et équitable tel que stipulé par la NES 5. 

Une autre faiblesse non moins importante de la nouvelle norme concerne le cas des 

projets transfrontaliers financés par la Banque. Dans de pareils cas, nous 

estimons donc qu’une étude comparative des systèmes monétaire des différents 

pays concernés est nécessaire au moment de la réalisation du plan de 

réinstallation. Cette étude si elle est bien menée permettra d’adapter le barème 
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d’indemnisation au pays qui a le taux de change le plus intéressant afin de 

respecter la notion d’équité qui est clairement décliné par la norme. 

On peut citer l’exemple du projet de réalisation du barrage hydro électrique de 

Sambagalou et des postes d’interconnexion de Kaleta, Tanaff, Bissau et Saltinho 

piloté par l’OMVG. 

Il s’agit d’un projet qui impacte sur trois pays (Sénégal, Guinée Conakry et 

Guinée Bissau) qui ont des régimes monétaires différents.  

Lors des consultations publiques menées à Labé dans le cadre de la réalisation du 

PAR, les populations ont manifestés le besoin d’être aligné au brème 

d’indemnisation appliqué au Sénégal. 

 

Des manquements à la nouvelle norme sont également notés dans le cas de 

chevauchement de projet n’ayant pas le même partenaire financier. En effet si la 

Banque mondiale conditionne le financement de ses projets à l’application des 

normes environnementales et sociales, pour d’autres l’application de ces normes 

n’est pas une conditionnalité au financement de projets d’investissement. 

Cette difficulté majeure s’est posé dans le cadre de la réalisation de l’étude 

d’impact environnementale et social et du PAR du projet BRT (Bus Rapid Transit) 

de la banlieue Dakaroise financé par la Banque mondiale et qui fait de l’application 

de la norme N°5 du cadre environnemental et social une exigence. 

Ce projet se chevauche sur une distance d’environ 11 km avec le projet de la route 

des Niayes qui applique les procédures d’indemnisation en vigueur du Sénégal. 

Dans de pareil cas, la nouvelle norme ne donne aucune indication sur la méthode 

à adopter. Or pour respecter le principe d’équité, il ne peut y avoir deux modèles  

de compensation dans la même zone d’impact.  

En outre, nous pouvons citer le cas de projets qui nécessite le déplacement et la 

réinstallation d’une communauté toute entière. Comme exemple on peut citer le 

projet de réalisation de l’Aéroport Internationale Blaise Diagne (AIBD) où des 

villages entiers ont été déplacés. Dans le cas de ce projet, le tissus social des 

communautés a été totalement déstructuré car ces derniers ont quitté le statut de 

concession dans leur village d’origine à un statut d’habitat structuré semi urbain. 

Mais cela n’a pas été pris en compte dans le processus de réinstallation. 
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3. Quelques recommandations : 

Les pratiques en matière de gestion et d'exploitation des terres doivent être 

constamment évaluées et adaptées à l'évolution de la situation, afin : 

 d'optimiser les avantages,  

 de traiter les questions sociales,  

 d'améliorer les mesures visant à limiter et réparer les dommages causés à 

l'environnement. 
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VII. NES n°10. Engagement des parties prenantes et divulgation 

de l'information : 

1. Commentaires généraux : 

Il a été relevé  au paragraphe 2, au niveau de l’introduction de la NES 10 de la 

nouvelle version révisée, la prise en compte d’une part du « processus inclusif » de 

l’engagement des parties prenante ; et d’autre part  la participation des parties 

prenantes à la « prise de décision précoce » lorsque leur engagement commence à 

un stade précoce de la préparation d’un projet. 

Dans l’objectif aussi, concernant la communication d’information, une 

évolution conceptuelle a été constatée, notamment l’abandon du concept de 

« communication d'informations environnementales et sociales 

significatives » contenu dans l’ancienne version, au profit de l’adoption de 

« communication d'informations appropriées ».  

La nouvelle version révisée définie les parties prenantes en se référant « aux 

personnes ou aux groupes qui :  

 sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le projet (les parties affectées 

par le projet) ; et  

 peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties intéressées) ».  

Alors que le terme se référait aux « Communautés affectées par le projet et, le cas 

échéant, les autres parties prenantes ». 

Dans la partie des  « Exigences »,  le paragraphe 6 de l’ancienne version de la NES 

n°10 nous semble plus opérationnel et portant plus d’enjeux pour une réelle 

implication des parties prenantes et un véritable contrôle citoyen.  

Toutefois, dans le mécanisme de règlement des griefs, le pouvoir de saisine du 

mécanisme ne doit pas seulement se limiter aux parties affectées par le projet, les 

autres parties intéressées doivent également disposer du droit de recours auprès 

du mécanisme.  

Aussi les implications économiques et financières du projet doivent en faire parties. 

Le mécanisme de médiation prévu par l’Annexe 1 de la nouvelle NES 10 est tout 

aussi pertinent.  
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2. Commentaires spécifiques :  

L'engagement des parties prenantes, qui est un processus inclusif mené tout au 

long du cycle de vie du projet », est un élément pertinent du cadre environnemental 

et social. Ce processus inclusif permettra un engagement fort et soutenu des 

parties prenantes dès l’étape de la conception du projet.  

3. Recommandations : 

Au sujet de cette norme, la Banque Mondiale devra garder à l’esprit que l'adhésion 

du public est nécessaire pour rendre d’avantage opérationnel ce processus inclusif.  

Que l’emprunteur aménage des espaces et des mécanismes juridiques et 

institutionnels pour une réelle implication des autres parties intéressées, 

notamment lors du suivi après exécution. 

Les termes « personnes » et « groupes » ne sont pas suffisamment explicités. 

Le terme « partie prenante » se réfère aux personnes ou aux groupes » ?  

S’agit-il des seules personnes physiques ou morales ? 

« groupes » se réfère-t-il aux seules communautés affectées, aux bénéficiaires ou 

également aux collectivités publiques locales intéressées, aux ONG / OSC etc. ? 

Ces termes méritent d’être précisés, pour une compréhension partagée afin de lever 

toute équivoque quant aux interprétations possibles.  

Au lieu de : Les Emprunteurs s'engageront avec les parties prenantes tout au 

long du cycle de vie du projet, nous proposons « Les Emprunteurs s’obligeront à 

s’engager avec les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet ». 

Les Emprunteurs participeront à des consultations significatives avec l'ensemble 

des parties prenantes. REMPLACER PAR Les Emprunteurs organiseront et 

participeront à des consultations significatives avec l'ensemble des parties 

prenantes ». 

Dans le processus de mise en place d’une consultation significative, en lieu et 

place de « processus » nous recommandons « mécanisme ». 

Car le concept de mécanisme nous parait plus opérationnel que celui de processus. 

Aussi, nous recommandons que soit précisé les moyens de diffusion 

d’informations pour que les parties prenantes aient effectivement accès aux 

informations sur le projet. 

Prévoir un mécanisme de médiation dans la version révisée est fort judicieux. 
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Conclusion : 

Au terme de cet exercice, nous voudrions saisir l’occasion pour féliciter et 

encourager la Banque Mondiale dans sa démarche d’ouverture relativement aux 

consultations sur la révision de son Cadre Environnemental et Social (CES). 

La société civile sénégalaise s’est engagée dans ce processus depuis 2 ans, et elle 

lance un appel pour que la Banque Mondiale reste leader dans le domaine des 

protections sociales et environnementales, conformément à sa mission de réduire 

la pauvreté et les inégalités à travers le monde et de contribuer positivement au 

développement durable. 

La mobilisation des Organisations de la Société civile est donc extrêmement 

nécessaire pour assurer que ces politiques de sauvegardes soient efficaces, capable 

de protéger l’environnement et les droits des communautés locales hôtes et qu’en 

fin de compte la banque ne puisse pas diluer ou affaiblir ce système de protection. 

 

Enfin, l’enjeu après ces consultations qui sont ouvertes à la société civile et aux 

populations qui sont souvent vulnérables et exposées reste l’application effective 

de ces politiques.  

Ainsi, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre, la société civile sénégalaise va 

continuer à se battre sur le terrain pour des sauvegardes aussi fortes, complètes et 

efficaces que celles des autres Banques Multilatérales de Développement.  

 

 


