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THÉMATIQUES ABORDÉES

Trois grandes thématiques 
couvertes dans le cadre de 
la formation, liées à la 
notion de ‘Développement 
durable’:

✓ Environnementale

✓ Sociale

✓ Santé et sécurité 
(travailleurs et 
communautés 
affectées)
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POURQUOI DES STANDARDS INTERNATIONAUX?

▪ Investisseurs ont besoin d’un cadre de travail international 
pour évaluer et gérer les risques E&S 

▪ Lois et régulations souvent peu cohérentes entre 
pays

▪ Manque de législation et mise en place dans de 
nombreux pays 

▪ Exploitants ont besoin d’approche cohérente et consistantes 
et de cadre techniques

▪ Jusque récemment, les aspects environnementaux et sociaux 
n’étaient pas intégrés dans la gestion des risques liés à un 
projet et pas considéré comme une problématique 
prioritaire

▪ Problématiques E&S de plus en plus considérées comme un 
risque à intégrer dans les projet
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IFC – SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE

Membre du Groupe de la Banque mondiale, la SFI est la plus 

importante institution mondiale d’aide au développement

▪ Créée en 1956 

▪ Activités concernent exclusivement le secteur privé

▪ Capital détenu par 184 pays membres qui définissent 

ensemble ses politiques

▪ Investissement / conseil portefeuille ~ $50 milliards

▪ Conformément à la mission du Groupe de la Banque 

mondiale, IFC a deux objectifs primordiaux :

▪ mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030

▪ promouvoir une prospérité partagée dans chaque pays en 

développement 
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IFC – CADRE DE DURABILITÉ

Le Cadre de durabilité de la SFI présente 
l'engagement stratégique de la Société pour 
promouvoir un développement durable, et 
fait partie intégrante de la démarche suivie 
par l’institution pour gérer les risques. Le 
Cadre se compose de:

▪ Politique de durabilité environnementale 
et sociale,

▪ Normes de performance 
correspondantes 

▪ Politique d'accès à l'information de l'IFC.
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IFC – CADRE DE DURABILITÉ
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IFC – CADRE DE DURABILITÉ

▪ Standards globaux, largement acceptés 

▪ Améliorent la compétitivité dans un contexte dynamique 
et global. 

▪ Construit la réputation; réduction du risque réputationel; 
peut constituer un sérieux atout pour les clients et 
investisseurs

▪ Permet de réduire les couts opérationnels en améliorant 
l'utilisation des ressources

▪ Atténuation des  couts potentiels associés à des incidents 
environnementaux

▪ Atténue les conflits potentiels avec les communautés et 
de là les diminution de productivités associées 



8

NORMES DE PERFORMANCE

NP1: Évaluation et gestion 

des risques et des impacts 

environnementaux et 

sociaux 

NP2: Main-d’oeuvre et 

conditions de travail 

NP3: Utilisation 

rationnelle des 

ressources et prévention 

de la pollution 

NP4: Santé, sécurité et 

sûreté des communautés 

NP5: Acquisition de 

terres et réinstallation 

involontaire 

NP6: Conservation de la 

biodiversité et gestion 

durable des ressources 

naturelles vivantes 

NP7: Peuples

autochtones

NP8: Patrimoine culturel
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▪ Décrivent les risques 

environnementaux et sociaux 

potentiels 

▪ Clients de la IFC doivent accorder 

une particulière attention à ces 

risques 

▪ Aident le client à gérer ces risques 

et a gérer ses affaires d'une manière 

durable

9

NP 1 Système de gestion

NP 2-8 Critères de performance

NORMES DE PERFORMANCE
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NP1:

ÉVALUATION ET

GESTION DES RISQUES

ET DES IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX

ET SOCIAUX
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POURQUOI UNE NORME DE PERFORMANCE 1 

Elle s’applique à 

100% de nos 

projets 

d’investissement

Une approche systématique pour 

gérer la performance 

environnementale et sociale…

… est un investissement qui permet 

aux clients d'identifier et de gérer les 

risques E & S qui peuvent affecter la 

viabilité de leur entreprise

Et pourquoi est-elle considérée comme la NP « générale » ?
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SYSTÈME DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (SGES)



NP2:

Main-d’oeuvre et 

conditions de 

travail 
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NP2 - Main d’oeuvre et conditions de travail

Objectif:

▪ Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination 

et l’égalité des chances des travailleurs. 

▪ Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et 

la direction.

▪ Promouvoir le respect du droit national du travail et de 

l’emploi.

▪ Protéger les travailleurs, notamment les catégories vulnérables 

de travailleurs comme les enfants, les travailleurs migrants, les 

travailleurs recrutés par des tierces parties et les travailleurs de la 

chaîne d’approvisionnement du client.

▪ Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et 

protéger la santé des travailleurs. 

▪ Éviter le recours au travail forcé. 



Norme de Performance 3
Utilisation rationnelle des ressources 

et prévention de la pollutionNP3:

Utilisation 

rationnelle des 

ressources 

et prévention de 

la pollution



16

NP3 - UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET

PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Objectifs Exigences

Minimiser les impacts pour la

santé humaine et 

l’environnement en évitant 

ou minimisant les 

pollutions associées au Projet

Prévention de la pollution

• Déchets

• Gestion des matières

dangereuses

• Gestion et utilisation de 

pesticides

Efficacité énergétique et 

utilisation rationnelle des 

ressources, y compris de 

l’énergie et de l’eau

Efficacité des ressources

• Consommation en énergie

• Consommation en eau

Réduction des émissions 

de gaz à effet de serre liées 

au projet

Réduction des gaz à effet de serre

• Localisation du projet

• Source d’énergie renouvelables

• Quantifications
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Directives ESS

Les directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 

sectorielles constituent un référentiel technique propre à 

l’industrie concernée et fourni des exemples de bonnes 

pratiques propre à cette industrie.

Mais aussi; secteur pétrolier, production d’électricité, 

industrie chimique,…



NP4: SANTE, SÉCURITÉ ET SURETÉ DES

COMMUNAUTÉS



Objectifs

Prévoir ▪ et éviter, durant la durée de 
vie du projet, les impacts négatifs 
sur la sante ́ et la sécurité ́ des 
Communautés affectées qui peuvent 
résulter de circonstances 
ordinaires ou non ordinaires. 

Veiller ▪ à ce que la protection du 
personnel et des biens soit assurée 
conformément aux principes 
applicables des droits humains et de 
manière à éviter d’exposer les 
Communautés affectées à des 
risques ou à minimiser ces derniers. 

NP4 - SANTE, SÉCURITÉ ET SURETÉ DES COMMUNAUTÉS



NP5: ACQUISITION DE TERRES ET

REINSTALLATION INVOLUNTAIRE



NP5 – ACQUISITION DE TERRES ET

REINSTALLATION INVOLUNTAIRE

Objectifs

▪ Protéger des individus affectés 

par des impacts a leur terrain, 

a leur accès a des ressources 

et par la réinstallation.

▪ Éviter, et chaque fois que cela 

n’est pas possible, limiter la 

réinstallation involontaire en 

envisageant des conceptions 

alternatives aux projets.

▪ Éviter l’expulsion forcée.



NP5 – ACQUISITION DE TERRES ET

REINSTALLATION INVOLUNTAIRE

Objectifs

▪ Limiter les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de 

l’acquisition de terres ou de restrictions de leur utilisation en :

▪ fournissant une indemnisation pour la perte d’actifs au prix de 

remplacement 

▪ communication appropriée des  informations, d’une consultation 

et de la participation éclairées des personnes  affectées.

▪ Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens d’existence et 

les conditions de vie des personnes déplacées.

! Concerne les occupants légaux et illégaux!



PS5: CHAMP D’APPLICATION

N’APPLIQUE PAS QUAND …:

Quand on a le droit de refuser l➢ ’acquisition sans avoir peur 

d’expropriation

APPLIQUE QUAND…:

La terre est acquis par expropriation légale ou avec l➢ ’option 

d’expropriation – même si le prix est négociée

Le personnes affectées:  ont un titre foncier, ont droit ➢

d’utilisation ou  droit coutumières, dans certains cas sont des 

« squatters » (mais pas des occupants opportunistes)

Restrictions involontaires a accès aux ressources naturelles ➢

ou impacts au moyens d’existence.



NP6

Conservation de la biodiversité et gestion durable 

des ressources naturelles vivantes



25

NP6 - CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION

DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES VIVANTES

Protéger et 

conserver la 

biodiversité

Maintenir les 

bénéfices des 

écosysèmes

Promouvoir la 

gestion durable des 

resources naturelles

Habitats

Aires protégées

Zones reconnues internationalement

Espèces invasives

Services Ecosystémiques

Standards Internationaux

Certifications externes

Chaine d’approvisionnement

Problèmes clésObjectifs



NP7 - Populations autochthones



NP7 - POPULATIONS AUTOCHTHONES

▪ Cette NP reconnait que les “populations autochtones” 

constituent souvent le segment le plus marginalisés et 

vulnérable 

▪ Elles se caractérisent par:

▪ Identification interne et reconnaissance par les autres

▪ Attachement collectif à un habitat, un territoire, et des 

ressources naturelles 

▪ Institutions politiques, sociales et culturelles distinctes 

▪ Langage commun

▪ Ils sont susceptibles d’être plus vulnérables aux Impacts 

négatifs associé au développement d’un Projet et moins 

capable  de défendre leurs droits aux ressources et bénéficier 

du développement.



NP8 - Patrimoine Culturel
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NP8 - PATRIMOINE CULTUREL

Objectifs

▪ Identification du patrimoine culturel

▪ Utilisation d’experts reconnus

▪ Consultations avec les populations affectées

▪ Protection du Patrimoine Culturel et intégration de 

mesures destinées à atténuer les impacts dans la 

conception du Projet

▪ Mise en place et gestion d’une procédure applicable aux 

découvertes fortuites (Système de gestion) 

▪ Permettre, un accès aux sites de patrimoine culturel


