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Les 10 politiques de sauvegarde
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La Banque mondiale a mis au point des politiques de 

sauvegardes pour veiller à ce que les projets proposés au 

financement de la Banque soient écologiquement et socialement 

durables et ainsi améliorer la prise de décision concernant les 

projets.



Les sauvegardes 
reflètent les valeurs 
fondamentales de la BM
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JUSTICE SOCIALE
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changements 

climatiques

Développement

économique
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Résumé

• Les sauvegardes servent le double objectif 
d'assurer la durabilité et d'améliorer la prise de 
décision

• Les sauvegardes représentent les valeurs 
fondamentales de la Banque

• Les sauvegardes sont importantes dans le 
programme de développement régional

• Les sauvegardes fonctionnent comme un 
système intégré impliquant la conformité à la 
règlementation, l'amélioration de la qualité et 
la gestion des risques

• Nous devons surmonter de nombreux défis 
opérationnels pour une mise en œuvre efficace

• Nous avons tous un intérêt commun à faire en 
sorte que ces politiques de sauvegardes soient 
prises en compte pour le développement du 
projet.



Concernant le 
projet ACE III



OP 4.01 
Évaluation
environnementale

Objectifs:

• Veiller à ce que tous les projets proposés par la 
Banque soient écologiquement durables

• Informer les décideurs sur les risques 
environnementaux, par une analyse appropriée 
des actions et de leurs probables impacts 
environnementaux 

• S'assurer que des mécanismes adéquats sont 
intégrés à la conception du projet pour traiter les 
risques identifiés

Elle est déclenchée quand:

• Une ou plusieurs activités d’un projet sont 
susceptibles de causer des impacts 
environnementaux négatifs dans sa zone 
d'influence.



Catégorisation
environnementale

Catégorie A
• Les impacts sont importants, divers, cumulatifs, irréversibles et 

/ ou sans précédent
• Evaluation environnementale et Plan de management 

environnemental approfondies
• Consultation sur les termes de référence et les projets d’ études 

environnementales 

Catégorie B
• Les impacts sont localisés, de nature réversible, moins néfastes 

que ceux de la catégorie A
• Les mesures d'atténuation peuvent être conçues et mises en 

œuvre plus facilement
• Les exigeances en matière d’études environnementales sont plus 

souples
• Consultation sur les termes de référence et les projets d’ études 

environnementales 

Catégorie C
• Impacts environnementaux négatifs minimes à nuls
• Aucune évaluation environnementale n'est requise.

Catégorie FI (Financial Intermediary) 
• Peut inclure des sous-projets de niveaux A, B et / ou C
• Les travaux d'évaluation environnementale requis pour les sous-

projets d’investissements doivent être adaptés au niveau 
d'impact attendu



OP 4.01 Évaluation
environnementale

Points clés

• «Politique parapluie»; renvoit à d'autres 
politiques, y compris sociales

Instruments variés

• Évaluation environnementale et sociale 
stratégique, EE sectorielle, EE régionale, EIE 
spécifique à l'investissement, audit 
environnemental, cadres (c'est-à-dire un 
CGES)

• Le PGE comprend des mesures visant à 
assurer le respect de toutes les 
sauvegardes environnementales 
applicables



OP 4.11 Ressources
culturelles et physiques

Objectifs:

Eviter ou atténuer les impacts négatifs sur 
les ressources culturelles et physiques afin 
de prévenir de :

• La perte du patrimoine local ou 
national

• La perte de vestiges archeologiques

• Perte pour l'humanité en termes 
spirituels, sociaux et économiques



But et objectifs du CGES

Le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet des centres d’excellence

en Afrique vise à donner une vue d’ensemble des conditions environnementales et sociales

dans lesquelles le projet est mis en œuvre.

Le CGES, élaboré au début du projet (alors que les sites n’ étaient pas encore été identifiés),

vise à gérer le projet d’un point de vue environnemental et social et à contribuer à la

réduction des impacts environnementaux et sociaux associés.



Investissements majeurs

Les principaux travaux susceptibles d’être entrepris dans le cadre du projet ACE et 
susceptibles d’avoir un impact environnemental et social sont les suivants:

➢ Construction de nouveaux bâtiments ou d’autres installations dans les 
enceintes des campus universitaires;

➢ Extension des bâtiments et installations actuels; et

➢ Réhabilitation d'anciens bâtiments et installations, y compris la réparation 
d'immeubles récents ne répondant pas aux normes en vigueur.



Impacts et risques positifs

Le projet aura de nombreux effets positifs, qui devraient perdurer.

➢ Les activités prévues dans le cadre du projet excluent toute forme d'acquisition, de 
réinstallation ou de déplacement physique de terres ou de biens.

➢ Il contribuera à lutter contre la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée, tout 
en encourageant l'investissement dans l'éducation et le développement des 
compétences dans tous les sous-secteurs de l'éducation.

➢ Cela permettra des investissements prometteurs dans les infrastructures régionales et 
l'intégration économique, en mettant l'accent sur les initiatives visant à produire des 
ressources humaines hautement qualifiées pour les secteurs de croissance prioritaires.

➢ Il sensibilisera toutes les parties prenantes nationales aux problèmes 
environnementaux et sociaux des activités du projet et au respect de l'environnement 
et des principes essentiels du développement durable.



Risque principal pendant la phase de pré-construction

➢ La négligence des aspects environnementaux et sociaux et leur faible considération lors 
des études techniques et / ou de la préparation d’évaluations environnementales et 
sociales peu satisfaisantes.

➢ Le manque d'informations sur le projet et la faible participation des principales parties 
prenantes à la prise de décision.

➢ Non prise en compte dans la conception des bâtiments de:

❑ Effets du changement climatique (choix des matériaux, options technologiques 
pour la construction, etc.)

❑ Approche sexospécifique (par exemple, en ce qui concerne un nombre suffisant 
de toilettes séparées pour les hommes et les femmes, l’installation de toilettes, 
d’éviers et d’urinoirs, etc.).

❑ Problèmes liés à l'accès aux bâtiments des personnes handicapées



Principaux risques pendant les travaux
➢ Qualité de l'air, bruit, eau et assainissement, déchets: Pollution et nuisances (bruit, poussières) dues à la construction 

d'installations. Déchets solides et liquides des chantiers de construction.

➢ Végétation et sols: déracinement d'arbres et élagage d'arbustes rendus nécessaires par certaines activités, avec 
réduction des espaces verts. Dégradation localisée du sol.

➢ Hygiène, santé et sécurité des travailleurs, des résidents et des utilisateurs: Accidents causés par le trafic de machines de 
construction et non-respect possible des consignes de sécurité. Risque d'accident autour des excavations et des 
tranchées ouvertes non signalées, non marquées et mal éclairées

➢ Risques naturels: certains des développements proposés pourraient être affectés par les risques liés aux effets du 
changement climatique - inondations causées par de fortes pluies

➢ Risques de conflits entre les travailleurs et les populations locales: impacts sur les campus universitaires, avec la 
restriction probable de la circulation des véhicules et des piétons à proximité des chantiers de construction, les 
inconvénients liés au bruit et à la poussière, la congestion de l'espace causée par les matériaux de construction.

➢ Ressources culturelles et physiques: certains bâtiments historiques et archéologiques pourraient être affectés par les 
travaux et des fouilles pourraient révéler des vestiges archéologiques et historiques



Principaux risques pendant la phase d'exploitation

Les risques négatifs potentiels devraient généralement être dus à:

➢ Design inadéquat 

➢ Absence de système de collecte et de transfert des déchets, en particulier des déchets 
ménagers

➢ Un manque d'un système d'assainissement efficace, réglementaire et adapté

➢ Absence de procédures de maintenance régulières

➢ Application insuffisante des mesures de sécurité

➢ Absence de mesures appropriées pour les personnes handicapées

➢ Engagement inadéquat des parties prenantes

➢ Absence de mécanisme efficace de règlement des griefs (GRM)



A CRIBLAGE ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIAL

Avant le démarrage des travaux du projet, chaque université participante
doit avoir préparé la description de son sous-projet (bâtiments à
construire ou à réhabiliter).

B PERSONNEL QUALIFIÉ Chaque université sélectionnée aura recours aux services d'une personne
qualifiée (nommée ou recrutée), qui sera chargée de mettre en œuvre les
mesures de sauvegarde, y compris le suivi, la surveillance, le contrôle et
l'évaluation des mesures d'atténuation des risques, et de maintenir les
liens de partenariat avec les gouvernements.

C MANUEL DES OPÉRATIONS Le manuel des opérations du projet doit inclure une section sur les
principes de base et les mesures réglementaires du CGES (y compris les
procédures de filtrage, les responsabilités partagées et les mesures de
surveillance / contrôle).

D INFORMATION, SENSIBILISATION ET 
FORMATION SUR LES QUESTIONS DE 
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE

Des séances d'information et de sensibilisation sur la gestion
écologiquement rationnelle seront organisées à l'intention des
représentants des parties prenantes institutionnelles impliquées dans la
mise en œuvre du projet, y compris des sociétés en charge des travaux.

E GESTION DES GRIEFS Création d'un système de gestion des réclamations au sein de chaque
université/centre pour les réclamations liées aux sauvegardes
environnementales et sociales.

Principales recommandations du CGES



Questions?


