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Évaluation des impacts  
sociaux : Intégration des 
questions sociales dans les 
projets de développement
Cette note donne un aperçu des normes de bonnes pratiques en évaluation 
des impacts sociaux (EIS). Elle a été préparée par la Banque interaméricaine de 
développement (BID) pour fournir des orientations aux praticiens et aux décideurs. 
En appliquant l’approche présentée dans cette note, la qualité, la cohérence et la 
pertinence opérationnelle des EIS devraient s’améliorer.

L’EIS facilite l’intégration systématique des questions sociales dans la planification 
et la mise en œuvre de projets de développement. Elle améliore la qualité et la 
durabilité des projets, soutient et renforce les exigences nationales, et améliore 
l’acceptation du projet et l’appropriation locale. L’EIS aide à identifier et gérer les 
impacts sociaux négatifs potentiels qu’un projet peut entraîner ou auquel il peut 
contribuer, et aide à maximiser les avantages pour les communautés locales et les 
autres groupes.

Pourquoi entreprendre une 
évaluation des impacts sociaux?
Une EIS améliore la qualité de la conception et de la mise en œuvre des projets de 
nombreuses manières. Parmi eux :

•  Évaluation et la gestion des risques liés au projet. L’un des principaux 
objectifs de l’EIS consiste à identifier et gérer les impacts négatifs potentiels 
et à maximiser les bénéfices du projet pour les communautés locales et les 
autres groupes.

•  Compréhension et soutien locaux. En répondant aux priorités et aux besoins 
locaux, le processus d’EIS contribue à renforcer la compréhension et le soutien 
local du projet.

•  Efficacité et efficience de la mise en œuvre du projet. Au cours de la mise  
en œuvre, l’EIS fournit des informations et un engagement continu des parties 
prenantes pour permettre une gestion de projet adaptative, réactive  
et rentable.

•  Évaluation des résultats et des impacts du projet. Le processus d’EIS 
comprend la mise en place de bases de données robustes, fournissant le 
fondement et les moyens pour évaluer les résultats sociaux et les impacts 
d’un projet.



L’Engagement significatif des parties prenantes 
La Banque interaméricaine de développement (BID) et d’autres institutions de 
financement du développement sont en train d’élaborer des normes et des guides de 
bonnes pratiques pour traiter les différents aspects liés aux opportunités et risques 
environnementaux et sociaux dans les projets. L’intégration systématique des 
questions environnementales et sociales dans la planification et la mise en œuvre 
des projets améliore la qualité et la durabilité des projets ; soutient et renforce les 
exigences nationales ; et améliore l’acceptation du projet et l’appropriation locale.

La série sur l’évaluation et la gestion des risques environnementaux et sociaux est 
développée en référence au processus illustré ci-dessus, où le contenu analytique 
et participatif est intégré à la prise de décision du projet pendant toute la durée de 
vie d’un projet. Plusieurs outils et notes d’orientation ont été élaborés, y compris une 
note sur les consultations significatives des parties prenantes, qui est disponible 
sur http://www.iadb.org/consultations. La deuxième partie de la série est une note 
décrivant les guides de bonnes pratiques liées à l’évaluation et à la gestion des 
problèmes sociaux, disponible à l’adresse http://www.iadb.org/sia.
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Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux, en veillant à ce que 
le contenu analytique et participatif soit opérationnalisé ; intégré à la prise de décision et intégré 
aux éléments de planification et d’implémentation physiques, économiques et autres. C’est un 
processus continu et itératif.



Dix éléments d’évaluation des impacts sociaux

Le processus d’EIS devrait permettre de comprendre les groupes sociaux 
locaux, les catégories et les institutions, en mettant l’accent sur la pauvreté, 
l’exclusion sociale et la vulnérabilité.

Les projets de développement ont le potentiel de générer des avantages et des 
opportunités locaux significatifs à bien des égards.

Des données précises et fiables doivent être collectées tout au long du 
cycle du projet afin d’établir des données de référence, des repères et des 
objectifs grâce à l’évaluation, au suivi, et à la supervision.

Une EIS doit être réalisée avec un cadre normatif spécifique.

L’engagement des parties prenantes est un élément essentiel du processus 
d’EIS, et constitue la pierre angulaire de la prise de décision éclairée et de la 
bonne gouvernance.

Les projets doivent s’assurer que tout impact négatif potentiel ou réel est 
identifié.

2. Analyse du contexte social.

4. Identification des avantages et des 
opportunités

6. Détermination des indicateurs, base de 
référence et méthodologie de collecte des 
données. 

1. Clarification du cadre juridique et normatif.

3. Analyse des parties prenantes et 
engagement significatif.

5. Identifier les risques.

Cette note examine dix aspects et éléments qui devraient être présents dans le processus d’évaluation des impacts sociaux d’un projet. Les dix éléments sont :

Les plans doivent être considérés comme des documents évolutifs qui doivent 
être révisés et mis à jour en fonction de l’évolution de la situation.

10. Suivi, gestion adaptative et évaluation.

Le processus d’EIS doit fournir les informations nécessaires non seulement pour 
produire des études et des rapports, mais également pour veiller à ce que les 
problèmes sociaux soient gérés de manière appropriée.

9. Intégration des questions sociales dans le 
système de gestion de projet.

Une documentation systématique de l’évaluation et des consultations entreprises, 
ainsi que des différents plans d’action, doit être effectuée.

8. Production et divulgation de rapports 
et de plans.

Une fois les risques identifiés, ils doivent être gérés. Cela se fait en appliquant une 
séquence logique d’étapes, appelée hiérarchie d’atténuation.

7. Intégration des questions sociales dans la 
conception et la mise en œuvre du projet.



Les projets soutenus par la BID sont planifiés et mis en œuvre par les organismes 
gouvernementaux compétents. Vous devriez les contacter pour toute question concernant le 
projet. Pour un aperçu de tous les projets de la BID et pour rechercher des activités spécifiques, 
visitez: http://www.iadb.org/projects

L’EIS est un processus avec différents aspects et étapes tout au 
long du cycle du projet, de la conception à la mise en œuvre du 
projet de développement.Pour lire la publication complète, visitez 
www.iadb.org/sia

Nos Sauvegardes
Les politiques et directives de sauvegardes de la BID sont 
disponibles pour nos clients, partenaires et autres parties 
prenantes sur www.iadb.org/safeguards. 

Politiques de sauvegarde
OP-761 Égalité des sexes dans le développement
OP-765  Politique des peuples autochtones
OP-703  Politique environnementale et de conformité  
 aux sauvegardes
OP-710  Politique de réinstallation involontaire
OP-704  Politique de gestion des risques de catastrophe
OP-102  Politique d’accès à l’information

À propos d’ESG
L’Unité des sauvegardes environnementales et sociales (ESG) de la BID identifie et gère les 
impacts et les risques environnementaux et sociaux dans les opérations de la Banque afin 
d’assurer la viabilité environnementale et sociale à long terme et de favoriser le développement 
durable dans la région.
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Development Bank.  
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Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les vues de la Banque interaméricaine de développement, de son conseil 
d’administration ou des pays qu’elle représente. L’utilisation du nom de la BID à des fins autres 
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entre la BID et l’utilisateur et n’est pas autorisée dans le cadre de cette licence CC-IGO.
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