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EXAMEN ET MISE À JOUR DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

DE LA BANQUE MONDIALE 

PLAN DE CONSULTATION 

 

 La Banque mondiale a entamé un processus de deux ans en vue d’examiner et de mettre à jour ses 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Celles-ci reflètent les valeurs fondamentales de 

l’institution et forment la clé de voûte des efforts déployés par la Banque pour protéger les populations 

et l’environnement et assurer la réalisation d’un développement durable. Cet examen en trois phases, 

présenté dans le document intitulé « Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale : Projet d'examen 

et de mise à jour », a été approuvé par le Comité sur l’efficacité du développement du Conseil des 

Administrateurs de la Banque mondiale le 10 octobre 2012. La Banque sollicitera, tout au long du 

processus d’examen, les points de vue de ses actionnaires et d’une large gamme d’intervenants pour 

aider à définir les contours de la prochaine génération des politiques de sauvegarde.  

 

1. CONTEXTE 

 

Ce travail d'examen et de mise à jour donne la possibilité à la Banque de s’appuyer sur les grands 

principes qui régissent actuellement les politiques de sauvegarde ; mieux prendre en compte les risques 

environnementaux et sociaux ; obtenir de meilleurs résultats au plan environnemental et social dans les 

projets et programmes qu’elle finance ; et aider à renforcer les dispositifs et les institutions des pays afin 

d’obtenir des résultats durables sur le terrain. Les politiques de sauvegarde actuelles ont bien servi la 

Banque, les pays clients et la communauté du développement depuis plus de 20 ans. Ayant à cœur de 

continuer à s'améliorer devant l'évolution du contexte et de la situation, l’institution a entrepris de faire 

évoluer ces politiques clés pour mieux faire face aux nouvelles demandes et aux nouveaux défis qui se 

posent dans le domaine du développement et mieux répondre aux divers besoins de ses emprunteurs 

parmi lesquels on compte des pays à revenu intermédiaire, qui ont des capacités et des institutions 

solides, des pays à faible revenu, dont la gouvernance et les institutions sont plus précaires, et des pays 

fragiles et touchés par des conflits, où des interventions plus personnalisées et mieux coordonnées sont 

nécessaires. Le processus d’examen et de mise à jour des politiques de sauvegarde fait partie d'un vaste 

programme de modernisation en cours au sein de l’institution, qui comprend des examens distincts, 

mais complémentaires des prêts d'investissement, auxquels les politiques de sauvegarde s’appliquent, 

et des politiques opérationnelles de passation des marchés et des contrats. 

L'examen et la mise à jour ont également été motivés par les conclusions de la récente évaluation (2010) 

des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale menée par le Groupe indépendant d’évaluation 

(IEG). Cette étude, intitulée « Safeguards and Sustainability Policies in a Changing World: An 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachFRENCH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachFRENCH.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:23206064~printPK:9955~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:23226925~pagePK:84271~piPK:84287~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTSAFANDSUS/0,,menuPK:6120534~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:6120524,00.html
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Independent Evaluation of World Bank Group Experience», est la première évaluation complète des 

politiques de sauvegarde de la Banque depuis qu'elles ont été formulées pour la première fois en 1989. 

Les conclusions de l’IEG constituent un précieux point de référence pour l’examen et la mise à jour des 

politiques de sauvegarde.  

2. OBJECTIFS DE L'EXAMEN 

Cet examen et cette mise à jour visent surtout à renforcer l’efficacité des politiques de sauvegarde afin 

d’améliorer l’impact sur le développement des projets et programmes financés par la Banque mondiale 

Bien que la forme et le contenu définitifs des politiques ne puissent être déterminés à l'avance, la 

direction de la Banque espère que le processus d’examen débouchera sur un nouveau cadre intégré qui 

fera la distinction entre les principes, les politiques et les procédures ; rendra les politiques plus claires 

et plus homogènes ; définira plus clairement les objectifs et les résultats recherchés ; exploitera mieux 

les synergies entre les politiques ; regroupera les politiques, éliminant celles qui font double emploi ; 

rationalisera les modalités d’application conseillées ; et circonscrira mieux les fonctions et attributions 

de la Banque et des emprunteurs.  

 

Au-delà de l’objectif d'amélioration de l'efficacité sur le développement des projets et programmes 

qu'elle finance, un nouveau cadre intégré des politiques de sauvegarde peut servir de base à un 

partenariat redynamisé entre la Banque et ses emprunteurs – un partenariat solidement ancré dans une 

volonté commune de mener des projets et programmes ayant des effets durables au plan 

environnemental et social. Un tel partenariat permettrait de mieux mobiliser la capacité grandissante de 

nombreux emprunteurs à recenser et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux.  

Lorsque la capacité de l’emprunteur fait défaut, la Banque pourrait, en collaboration avec d’autres 

partenaires de développement, mener des programmes spécialement adaptés de développement des 

capacités et des institutions pour renforcer les dispositifs et les systèmes de l’emprunteur. Ainsi, un 

nouveau cadre intégré pourrait être un bien public mondial susceptible d'avoir des effets durables au 

plan environnemental et social pour les pays emprunteurs, les partenaires de la communauté du 

développement, et la communauté internationale au sens large. 

 

3. CHAMP DE L'EXAMEN 

 

Les politiques soumises à examen sont les huit politiques de sauvegarde environnementale et sociale 

suivantes : OP 4.01 Évaluation environnementale, OP 4.04 Habitats naturels, OP 4.09 Lutte 

antiparasitaire, OP 4.10 Populations autochtones, OP 4.11 Patrimoine physique et culturel, OP 4.12 

Réinstallation forcée, OP 4.36 Forêts, OP 4.37 Sécurité des barrages – auxquelles s’ajoutent l’OP 4.00 

Politique pilote d'utilisation des systèmes de l'emprunteur pour les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale (« Utilisation des systèmes de l'emprunteur »).  

 

Dans le cadre du processus d’examen, la Banque verra également dans quelle mesure et sous quelle 

forme elle peut se pencher sur un certain nombre de problématiques naissantes que les acteurs 

intéressés ont demandé à prendre en compte. Il s’agit notamment des aspects suivants : droits 

fondamentaux, travail, santé et sécurité des travailleurs, égalité des sexes, invalidité, consentement 
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donné librement, au préalable et en toute connaissance de cause par les populations autochtones, 

régime foncier et ressources naturelles, et changement climatique. La Banque examinera ces questions 

lors d’un dialogue interne et de consultations avec ses actionnaires et les autres acteurs concernés. Elle 

organisera aussi une série de rencontres à l'échelle mondiale avec des experts externes. 

 

4. CONSULTATIONS  

Chacune des trois phases de l’examen comprendra une série de consultations à l'échelle mondiale en 

vue de recueillir les avis et contributions des actionnaires et des autres acteurs concernés en procédant 

de façon large, plurilatérale et transparente. Le concours des intéressés sera sollicité tout au long du 

processus (apport initial, conception, examen, finalisation d'un cadre intégré et recommandations sur 

l'action à mener).  Il sera fait appel à un groupe diversifié d’actionnaires et autres acteurs concernés – 

personnes physiques, groupes et autres parties – et à toute personne souhaitant apporter sa 

contribution. La Banque mondiale conduira cet exercice sous diverses formes, à savoir : rencontres 

directes dans les pays, plateforme en ligne, groupes de discussion  avec un échantillon de communautés 

touchées par les projets et échanges au niveau mondial sur les problématiques naissantes avec des 

experts externes. 

 

A. Objectifs. Les objectifs du processus de consultation sont les suivants : 

 Dessiner les contours d'un cadre intégré pour la prochaine génération des politiques de 

sauvegarde au service de multiples intervenants. 

 Établir un cadre de concertation entre la Banque mondiale, ses actionnaires et ses 

partenaires afin que la mise en œuvre du résultat de cet exercice continue de bénéficier 

de perspectives diverses même au terme de l’examen et de la mise à jour des politiques 

de sauvegarde. 

B. Actionnaires et autres acteurs concernés 

 

Lors du processus de consultation, on sollicitera les avis d’un large éventail de partenaires, sans que la 

liste ci-dessous soit limitative :   

• les représentants des emprunteurs ;   

• les organismes des Nations unies  ;  

• les bailleurs d’aide bilatérale et multilatérale de la communauté du développement ;  

• les représentants du secteur privé ;   

• les fondations et organisations œuvrant pour le développement ;   

• les établissements d’enseignement et de recherche appliquée ;   

• les associations et organisations professionnelles ;   

• les organisations syndicales ;   
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• les représentants des populations autochtones ;   

• les leaders et les représentants d’un échantillon de communautés touchées par les opérations 

de la Banque ; et   

• les organisations locales, nationales ou internationales de la société civile menant des activités 

de promotion ou fournissant des services. 

 

Les observations émanant des populations directement touchées par des projets financés par la 

Banque mondiale qui appliquent les politiques de sauvegarde revêtent une importance particulière. La 

Banque tiendra des réunions de groupe avec un certain nombre de communautés choisies en fonction 

des critères suivants : i) communautés situées dans différentes zones géographiques ; ii) communautés 

qui se sont heurtées à un certain nombre de problèmes d’ordre social et/ou environnemental aux stades 

de l’élaboration ou de l’exécution de projets financés par la Banque (grands, complexes ou petits) ; iii) 

projets controversés financés par la Banque et appliquant des politiques de sauvegarde ; et iv) 

communautés n’ayant pas encore été interviewées plusieurs fois dans le cadre d’autres enquêtes.   

5. DÉROULEMENT DU PROCESSUS   

Le processus de consultation dans le cadre de l’examen et la mise en jour se déroulera en trois phases.   

Le tableau ci-dessous présente les trois périodes couvertes par le processus.   

A. PHASE 1 (juillet 2012 – avril 2013) : examen général des pratiques de référence et analyse des 

problématiques naissantes. 

1ere période de consultation : octobre 2012-avril 2013 (initialement jusqu’au 15 février 2013) 

 

La Banque mondiale sollicitera des avis et commentaires sur l’étude qu'elle va réaliser (Politiques de 

sauvegarde de la Banque mondiale : Projet d'examen et de mise à jour). Elle cherchera aussi à recevoir 

des orientations pour l’élaboration d’un cadre intégré.  

 

Pour aider à façonner sa vision de la prochaine génération des politiques de sauvegarde, la Banque 

sollicitera le concours de tout un éventail d’actionnaires et de partenaires sur les sujets clés à prendre 

en compte dans le cadre de l’examen.  Les questions à examiner sont les suivantes (cette liste n’est pas 

exhaustive) :    

 

 aspects des politiques de sauvegarde environnementale et sociale que la Banque peut 

améliorer pour assurer que leur application reste un moyen efficace et efficient de 

réaliser un développement durable et d’obtenir des résultats sur le terrain ; 

 problèmes et difficultés rencontrés dans l’application des politiques de sauvegarde ; 

 principes fondamentaux permettant de promouvoir un développement durable que la 

Banque devrait envisager d’appliquer (y compris ceux déjà énoncés dans les politiques 

de sauvegarde actuelles) ; 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachFRENCH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachFRENCH.pdf
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 exemples de cadres de viabilité environnementale et sociale que la Banque devrait 

étudier à l’occasion de l'examen et de la mise à jour des politiques de sauvegarde ; 

 éléments autres que les facteurs internes et externes décrits dans le présent document 

que la Banque devrait prendre en compte ;   

 recommandations relatives aux problématiques naissantes décrites dans le présent 

document (invalidité ; travail, santé et sécurité des travailleurs ; droits fondamentaux, 

régime foncier et ressources naturelles ; consentement donné librement, au préalable 

et en toute connaissance de cause par les populations autochtones ; égalité des sexes ; 

et changement climatique) ;   

 exemples de procédures d’évaluation environnementale et sociale et de gestion des 

risques (appliquées par des institutions publiques ou privées) dont l’utilisation n’est pas 

prévue par les politiques de sauvegarde actuelles, mais qui devrait être envisagée dans 

le cadre du processus d’examen et de mise à jour ; 

 aspects de l’étude sur les politiques de sauvegarde réalisée par l’IEG en 2010 et 

recommandations connexes revêtant une importance particulière pour le processus 

d’examen et de mise à jour desdites politiques ; 

 recommandations pour aider la Banque à promouvoir un nouveau partenariat avec ses 

emprunteurs sur la base d’un engagement commun en faveur de la viabilité 

environnementale et sociale ; 

 comment la Banque peut-elle mieux soutenir les efforts déployés par les emprunteurs 

pour renforcer les systèmes et institutions impliqués dans la mise en œuvre des 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale en vue d’obtenir des résultats 

plus durables sur le terrain. 

 

Les contributions recueillies éclaireront la rédaction d’un avant-projet de cadre intégré à présenter au 

Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale pour examen, Conseil qui devrait se tenir en juillet 

2013.    

 

Au cours de cette période, les consultations prendront donc diverses formes : 1) rencontres directes 

avec les actionnaires et autres acteurs concernés ; 2) groupes de discussion avec un échantillon de 

communautés touchées par les projets ; 3) rencontres directes à l'occasion ou en marge de conférences 

mondiales, régionales, bilatérales ; 4) avis donnés en ligne via une plateforme web créée à cet effet ; et 

5) série de rencontres sur des problématiques naissantes avec des experts de réputation mondiale. 

B. PHASE 2 (prévue pour la période mai 2013 - novembre 2013): préparation de l'avant-projet de 

cadre intégré 

2e période de consultation : dates à confirmer  

La Banque mondiale recueillera les réactions qu’aura suscitées l’avant-projet de cadre intégré, fruit des 

consultations mondiales de la première période couverte par le processus de consultation. Des 
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conférences thématiques en ligne seront également organisées pour recueillir les avis sur des sujets 

précis.    

Les consultations s'articuleront autour d'une plateforme de consultation en ligne et des rencontres 

directes. Ces réunions se tiendront au niveau mondial et national, et chaque fois que cela sera possible, 

plusieurs sites seront connectés par vidéoconférence pour toucher le maximum de pays possible.  Les 

groupes composés des membres des communautés affectées par les projets continueront de se réunir 

et des conférences thématiques en ligne sur des sujets précis continueront d’être organisées au cours 

de cette phase.   

C. PHASE 3 (prévue pour la période décembre 2013 – juin 2014) : version finale du cadre intégré 

et recommandations sur les mesures à prendre 

 

3e période de consultation : dates à confirmer 

 

Au cours de cette ultime période de consultation, la Banque mondiale recueillera les réactions sur le 

cadre intégré révisé.   

 

Les consultations au cours de cette phase se dérouleront essentiellement en ligne. D’autres rencontres 

directes ciblées pourront être organisées, si besoin est.  

 

6. TRANSPARENCE, NOTIFICATION, COMMUNICATION ET LANGUES  

 

Un site web créé pour la consultation (www.worldbank.org/safeguardsconsultations) fournit aux 

actionnaires et autres acteurs concernés une plateforme pour émettre des avis, participer aux 

discussions en ligne et contribuer au processus d’examen. Cette plateforme permet à toutes les 

personnes et parties intéressées de formuler des commentaires écrits en remplissant un formulaire en 

ligne. Il est également possible de télécharger une version Word du questionnaire sur le site web et de 

l’envoyer par courriel à  safeguardconsult@worldbank.org. Les personnes ou groupes intéressés 

peuvent également indiquer qu’ils souhaitent participer à des rencontres directes multipartites en 

s'inscrivant sur le site web. 

  

Le site web comporte des informations relatives à l'examen des politiques de sauvegarde, à son 

calendrier et au processus de consultation, donne accès aux documents de référence et d'information et 

aux ressources connexes, présente le calendrier finalisé des rencontres directes, des réunions de 

groupes de discussions et des rencontres avec les experts internationaux, et fournit des informations 

découlant du déroulement du processus d'examen et de consultation.  

Les principaux documents relatifs au processus de consultation (document de cadrage, plan de 

consultation, avant-projet et projet de cadre intégré, par exemple) seront communiqués en anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français, portugais et russe.   

http://www.worldbank.org/safeguardsconsultations
mailto:safeguardconsult@worldbank.org
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Les listes de participants, les résumés des avis et contributions (qui resteront anonymes) résultant des 

rencontres directes organisées dans les pays, le questionnaire en ligne, les recommandations des 

groupes de discussion avec les communautés affectées par les projets et les recommandations 

techniques issues de la série de rencontres organisées à l'échelle mondiale avec des experts de 

réputation internationale seront régulièrement placés sur le site web tout au long des différentes 

phases de consultation afin de fournir des informations sur les contributions des actionnaires et des 

autres acteurs concernés.   

Les noms, titres et profils des experts internationaux participant à la série de rencontres prévues seront 

placés sur le site web, tout comme les lieux et dates des réunions.  

Les documents relatifs à la consultation, notamment les résumés des réunions, des échanges dans les 

groupes de discussion et des rencontres diverses et la liste des participants seront communiqués dans la 

langue de la réunion.    

 

Les réunions de consultation seront annoncées suffisamment à l'avance pour qu'un large éventail 

d'acteurs puisse s'y préparer. 

 

Au terme de chacune des périodes couvertes par le processus de consultation, la Banque mondiale fera 

une synthèse des contributions et avis reçus et préparera un document présentant la manière dont les 

questions soulevées pendant les consultations ont été prises en compte lors de la rédaction du projet de 

cadre intégré.  Ce document sera présenté lors du compte rendu au Conseil des Administrateurs. 

 

7. CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DU PROCESSUS D’EXAMEN ET DE CONSULTATIONS (conformément au 

document préliminaire en date du 10 octobre 2012) 

 

Phase 1** 

Juillet 2012 - Avril 

2013 

PHASE 1 :  Examen général des pratiques de référence et analyse 

des problématiques naissantes 

Juillet - Octobre 

2012 

Document préliminaire 

Octobre 2012 - 

Avril 2013 

Consultations avec les actionnaires et les parties prenantes, visant à 

recueillir les avis sur les perspectives, les nouvelles voies suivies et 

les formules possibles pour éclairer la rédaction d’un cadre de 

politique. Organisation de réunions en ligne ou face à face, de 

groupes de discussion avec les communautés affectées par les 

projets de la Banque, et de séries de rencontres avec des experts 

reconnus au plan mondial sur les problématiques naissantes. 

Phase 2 

Mai - Novembre 

2013 

PHASE 2 :  Préparation de l'avant-projet de cadre intégré 

Mai - Juillet Projet de cadre intégré 
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Juillet 2013  Compte rendu au CODE (Comité pour l’efficacité du 

développement) sur le résultat des activités de la phase 1, et 

présentation de l’avant-projet de cadre intégré. 

Dates des périodes 

de consultation – à 

confirmer 

Après approbation par le CODE, consultations avec les actionnaires 

et les parties prenantes, en vue de recueillir avis et commentaires 

sur l’avant-projet de cadre intégré.  Organisation de réunions en 

ligne ou face à face, de groupes de discussion avec les 

communautés affectées par les projets, de conférences en ligne. 

Phase 3 

Déc. 2013 - Juin 

2014 

PHASE 3 :  Version finale du cadre intégré et recommandations sur 

les mesures à prendre 

Dates à confirmer Révision du projet de cadre intégré 

Compte rendu au CODE sur le résultat des activités de la 2e période 

et présentation d’une deuxième version du projet de cadre intégré. 

Consultations avec les actionnaires et les parties prenantes, en vue 

de recueillir avis et commentaires sur la deuxième version du projet 

de cadre intégré.  Processus mené en grande partie en ligne, mais 

des réunions en face à face seront organisées en fonction des 

besoins. 

Compte rendu au Conseil des Administrateurs sur le résultat des 

consultations sur la deuxième version du projet de cadre intégré, et 

présentation pour approbation de la version finale du Cadre 

intégré. 

 

** La fin de la première période de consultation a été reportée du 15 février 2013 au 21 avril 2013.  Ce 

changement est susceptible d’affecter l’ensemble du calendrier du processus d’examen et de mise à jour 

des politiques de sauvegarde.  La question du calendrier global de cet exercice sera soulevée avec les 

Administrateurs et le Comité pour l’efficacité du développement. Par conséquent, les dates des deuxième 

et troisième périodes de consultation restent à confirmer.  

  

8. CONTACTS  

 

Les questions relatives au processus d’examen et de consultation doivent être adressées à l’équipe 

chargée de l’examen des Politiques de sauvegarde (safeguardconsult@worldbank.org).   

 


