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E 2017, le secteur Infrastructure et 
Energie (INE/INE) et le secteur 
Social (SCL/SCL) se sont entendus 

pour créer l’Unité de l’Infrastructure 
Sociale pour fournir un appui technique 
spécialisé aux programmes et projets 
financés par le Secteur Social de la 
Banque qui incluent des composantes 
d’infrastructure.

Les objectifs de l’Unité de l’Infrastructure 
Sociale sont: (i) de renforcer les équipes 
du secteur social, et par leur biais les 
unités d’exécution, en leur offrant une 
expertise technique pour la préparation, 
l’exécution et la supervision des 
composantes d’infrastructure couvertes 
par l’opération; et (ii) de générer 
des connaissances pour encourager 
les bonnes pratiques en matière de 
planification, passation de marché, 
conception, construction et supervision 
d’infrastructures sociales.  

Ce document résulte de cette expérience, 
et entend orienter les spécialistes 
sociaux et les unités d’exécution de 
projets pour qu’ils puissent mieux évaluer 
et sélectionner les terrains pour la 
construction d’infrastructures sociales. 

Tous les membres de l’Unité 
d’Infrastructure Sociale ont prêté leur 
concours inestimable à l’élaboration de 
ce Guide: José Luis Irigoyen, Marcos 
Camacho, Livia Minoja, Juliana de Moraes 
et Iciar Hidalgo Roca (INE/INE), qui ont 
collaboré à la révision du document et à 
sa complétude.

Nous remercions également les 
personnes suivantes pour leur précieuse 
collaboration: Elizabeth Brito (VPS/ESG), 
David Maier (VPS/ESG), María Eugenia 
Roca (VPC/FMP), Freddy Andara  
(VPC/FMP), Carlos Rojas (CAN/CCO), 
Viviana Maya  (LEG/SGO), Nidia Hidalgo 
(SCL/GDI), Ginés Suarez (CSD/RND), 
Graham Watkins (CSD/CSS) et Luz 
Fernández (CSD/CSS), qui ont fait des 
contributions techniques relevant de leurs 
domaines de compétence.

Ce guide a été écrit en espagnol. Traduit 
par Magalí Laraque et relecture par 
Christian Ubertini.

1. Contexte
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Le choix d’un site adéquat pour 
y implanter un édifice est l’un 
des aspects critiques dont on 

doit tenir compte dès le début d’un 
projet d’infrastructure, et qui a des 
implications tout au long du cycle de vie 
du projet. Deux approches successives 
et complémentaires sont inhérentes au 
processus de sélection du site: d’une part, 
une approche «macro», dans laquelle 
une zone globale est défini, c’est-à-dire 
la zone dans laquelle il faut construire 
l’édifice destiné à offrir un service 
social déterminé; et d’autre part, une 
approche «micro» qui concerne le terrain 
sélectionné dans cette même zone.

La sélection d’une zone adéquate est 
une activité de base de planification 
sectorielle, particulièrement dans les 
secteurs sociaux (éducation, santé et 
développement humain), et est, en 
principe, liée à l’analyse des besoins ou 
de la demande d’infrastructure dans une 
zone ou dans un quartier déterminé, 
l’accessibilité au niveau global, et les 

risques pour l’infrastructure et les 
personnes face aux menaces naturelles. 
L’analyse de la demande de services 
(éducation, santé, etc.) et l’aménagement 
urbain jouent un rôle prépondérant dans 
cette étape.

Par contre, même si le terrain proposé 
se trouve bien dans la zone voulue, son 
évaluation définitive dépendra de la 
complexité des actions à prendre, avant 
ou pendant la phase de préparation 
de projet, pour viabiliser le terrain. 
Si ces actions ne sont pas viables du 
point de vue technique, juridique ou 
économiqueco1, ele terrain devra être 
écarté. Auquel cas, il faudra choisir un 
autre terrain présentant de meilleures 
conditions, mais toujours situé dans 
l’emplacement préalablement défini. 

1 Parmi les aspects techniques, peuvent être mentionnés 
les aspects environnementaux, le type de sol, la topographie, 
l’accessibilité, les services publics, etc. Parmi les aspects 
juridiques, peuvent être mentionnés les aspects normatifs 
et ceux relatifs aux titres de propriété. Parmi les aspects 
économiques, peuvent être mentionnés ceux relatifs au prix 
du terrain et à l’investissement à faire. Tous ces aspects sont 
identifiés et développés dans ce Guide.

2. Introduction
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En général, l’offre de terrains dans une 
zone déterminée n’est pas très variée, 
ce qui qui rend difficile le choix et 
conditionne souvent la solution finale du 
projet. C’est pourquoi il faut analyser et 
évaluer les différentes alternatives avant 
de faire le choix. Les actions nécessaires 
pour techniquement ou juridiquement 
viabiliser un terrain impliquent parfois des 
coûts élevés, ou des délais qui dépassent 
les possibilités du projet, facteurs qui 
peuvent déterminer s’il convient ou pas de 
chercher un autre terrain. 

Les conséquences d’un mauvais choix de 
terrain peuvent conduire à de nombreux 
imprévus, entrainant des dépassements 
de coûts et de délais, ainsi que de 
réclamations des entreprises : plus de 
travaux de remblayage que prévu, carence 
de services publics, absence de routes 
d’accès dans des conditions sécuritaires, 
problèmes juridiques du terrain qui 
obligent à arrêter les travaux, etc. Ces 
problèmes peuvent être si aigus qu’ils 
peuvent conduire à un changement 
de terrain alors même que les travaux 

ont déjà commencé. Bien souvent, ces 
situations extrêmes pourraient être 
évitées si les bonnes analyses avaient été 
faite lors de l’évaluation du terrain.

Ce Guide présente des éléments 
d’analyse d’aspects pertinents pour la 
sélection des terrains pour la construction 
d’infrastructures sociales, et ainsi éviter 
des inconvénients générateurs de coûts 
plus élevés et de délais plus longs, et 
qui, de plus, conditionnent les solutions 
spéciales aux dépends de la qualité de 
l’infrastructure et des résultats escomptés.

Les caractéristiques du terrain 
sélectionné détermineront directement 
ou indirectement les caractéristiques de 
la nouvelle infrastructure et, donc, son 
fonctionnement pendant tout le cycle de 
vie du projet. La sélection d’un terrain 
en condition adéquate est la première 
étape vers la garantie d’une infrastructure 
soutenable.

5
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D’orienter les unités d’exécution 
pour améliorer les mécanismes de 
sélection de terrains du point de vue 
technique, environnemental, juridique et 
économique avant d’entamer les travaux 
de conception. 

D’aider les organismes d’exécution et les 
chefs d’équipe de projet à tenir compte 
des implications en termes de coûts et 
délais du processus de sélection des 
terrains.

3. Objectifs
D’aider les équipes de conception dans 
l’identification de toutes les actions ou travaux 
nécessaires sur un terrain et de leur inclusion dans 
la conception, afin d’éviter des imprévus entrainant 
des coûts plus élevés et des délais plus longs 
pendant l’étape de construction.

De contribuer à une meilleure évaluation, par 
les équipes de projet de la BID, des terrains 
sélectionnés par les unités d’exécution, dans 
des délais plus brefs pendant la préparation et 
l’exécution des opérations.
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Le processus de sélection de 
terrains, de par sa complexité, influe 
directement sur la programmation 

des projets et sur leurs plans d’exécution. 
C’est pourquoi l’organisme d’exécution 
et le chef d’équipe de projet doivent être 
vigilants et prévoyants, spécialement 
pendant l’étape de préparation de 
l’opération.

Dans le cadre des programmes de prêts 
spécifiques de la BID, il faut pleinement 
identifier les projets qui seront inclus et 
financés par la Banque, lesquels devront 
satisfaire aux exigences stipulées dans les 
politiques sectorielles et dans le contrat 
de prêt2, et respecter les Paramètres de 
Financement du Pays (PFP)3. Ces projets 
devront avoir été suffisamment analysés 
préalablement pour en garantir l’éligibilité. 

2 La référence générale aux Politiques de la Banque dans 
ce Guide ne concerne pas les Politiques de Passation de 
Marchés (GN-2349-9) pour l’acquisition de biens et travaux, 
car les terrains présentent des caractéristiques particulières 
(voir Section 5 – Acquisition de Terrains).

3 Les Paramètres de Financement du Pays (PFP) 
présentent le cadre général pour le financement par la 
Banque de tous les projets dans chaque pays prestataire.

Ce Guide est un instrument pratique 
pour assurer que les projets sélectionnés 
seront exécutés sur des terrains dont 
les conditions sont acceptables pour 
l’organisme d’exécution et pour la Banque.

Dans le cadre des programmes de prêt 
à travaux multiples de la BID, seul un 
échantillon des projets qui seront inclus 
doit faire l’objet d’études suffisantes 
pour être considéré éligible. Ces études, 
comme dans le cas des programmes 
spécifiques, permettent de vérifier 
à l’avance les conditions du terrain 
sélectionné.

Il est cependant important de garantir 
que le reste des projets à inclure dans 
un programme à travaux multiples 
respectent les mêmes conditions sur la 
base desquelles le prêt correspondant a 
été octroyé.

Dans ces cas, il est recommandé que 
les exigences que devront satisfaire les 
terrains à inclure après l’approbation du 
prêt restent établies d’une quelconque 
manière. En ce sens, il est suggéré 

d’inclure ces caractéristiques dans 
le Règlement d’Opération des Plans 
de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES)4  et dans le Règlement 
d’Opération du Programme. Ce Guide 
peut constituer un instrument utile pour 
établir ces caractéristiques, dans ce cas-là.

Dans le cadre des deux types de 
programme de prêt, il faut procéder à 
une analyse soigneuse du processus de 
sélection des terrains et l’inclure dans 
le Plan d’Exécution du Programme 
(PEP)5, car la réalisation des actions 
nécessaires pour la viabilité du terrain 
risque d’impliquer plusieurs acteurs. C’est 
pourquoi les activités doivent être incluses 
dans le PEP, et il faut leur assigner un délai 
adéquat et les liens correspondants de 
préséance, ce qui permet de procéder 
au contrôle du projet et d’anticiper les 
déviations potentielles qui pourraient 
surgir.

4 La description du contenu du PGES se trouve 
dans le Chapitre sur les Etudes Techniques.

5 Habituellement connu sou le nom de “Plan 
d’Exécution Pluriannuel” PEP.

4. Aspects à tenir compte dans la 
planification du programme
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Le plan de passation de marchés devra 
également couvrir toutes les études ou 
projets nécessaires pour déterminer la 
viabilité du terrain, si des fonds provenant 
du programme de prêt seront utilisés pour 
les financer.

Bien que la sélection des terrains relève 
de la responsabilité de l’organisme 
d’exécution, la Banque devra veiller à 
l’application correcte de ses politiques 
et émettre un avertissement en cas de 
déviation dans la programmation pouvant 
compromettre l’atteinte des objectifs du 
programme.

Globalement, du point de vue de la BID, 
au moment de sélectionner un site où 
la construction d’une infrastructure est 
proposée, il faut tenir compte de deux 
groupes de normes:

a.  Normes juridiques, spécialement les 
conditions établies dans le Contrat de 
Prêt.

b.  Politiques de Sauvegardes 
Environnementales et Sociales, via 
lesquelles sont définies les exigences 
dont tenir compte, dans le cadre des 
projets, en matière d’environnement 
et de social. Particulièrement, le chef 
de projet et le membre de l’équipe 
de projet relevant de l’Unité des 
Sauvegardes Environnementales et 
Sociales (VPS/ESG) doivent vérifier 
le respect des politiques de la 
Banque telles que la Politique pour 
l’Environnement et le Respect des 
Sauvegardes (OP-703), la Politique 
pour la Gestion des Risques de 
Désastres (OP-704), la Politique pour 
les Populations Indigènes (OP-765) 
et les Principes et Directives pour les 
Réinstallations Involontaires dans le 
cadre des projets de la BID. 

Ce Guide contient des aspects à tenir 
compte pour la sélection de terrains, 
tels que : le titre de propriété du terrain, 
les nécessités de travaux d’accessibilité, 
l’offre de services publics et leurs 
coûts respectifs, qui, avec les aspects 
environnementaux, sociaux et de gestion 
des risques, contribuent à la sélection 
de terrains en bonnes conditions et 
acceptables selon les politiques de la 
Banque.

http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
http://www.iadb.org/document.cfm?id=35004522
http://www.iadb.org/document.cfm?id=2032314
http://www.iadb.org/document.cfm?id=2032315
http://www.iadb.org/document.cfm?id=2032315
http://www.iadb.org/document.cfm?id=2032315
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L’acquisition de terrains est 
déterminée en fonction des besoins 
spécifiques du projet et de multiples 

facteurs inhérents aux objectifs dudit 
projet. 

Les Politiques de Passation de Marchés de 
Biens et Travaux financés par la Banque 
Interaméricaine de Développement   
(GN-2349-9) ne couvrent pas, dans 
la définition des biens, le concept de 
«terrains»6. Cependant, les Politiques 
de la Banque relatives à l’Eligibilité des 
Dépenses (GN-2331-5 y CC-6004-2) 
permettent que des ressources tirées du 
financement de la Banque soient utilisées 
pour l’acquisition de terrains, dans la 
mesure où cette acquisition respecte 
les exigences stipulées dans la politique 
concernée.  

En ce sens, il faut souligner que, selon 
la Politique d’Eligibilité des Dépenses, 
l’acquisition de terrains pourra constituer 
une dépense éligible dans la mesure où: 
(i) la dépense fait partie du projet; (ii) 

6 Le mot “biens” fait référence à des produits de base, des 
matières premières, la machinerie, les équipements et des 
usines (GN-2349-9, paragraphe 1.1., note 3).

elle est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de développement du projet; (iii) 
l’utilisation du terrain est productive dans 
le contexte du projet spécifique; et (iv) il 
est possible d’établir les valeurs d’intrant 
à des prix du marché raisonnables et 
satisfaisants pour la Banque7. 

Pour leur part, les Guides relatifs à 
l’Eligibilité des Dépenses contiennent 
des éléments liés aux informations et 
aux procédures dont les équipes de 
projet doivent tenir compte pour pouvoir 
inclure l’acquisition de terrains dans le 
financement de la Banque.

En ce sens, il est établi que la Proposition 
de Prêt doit expliquer les arrangements 
à prendre pour l’acquisition du terrain 
et son utilisation, dont: les mécanismes 
pour définir le prix à payer, les titres de 
propriété du terrain, et le transfert des 
droits, permis et autorisations nécessaires 
pour utiliser le terrain, et l’évaluation de 
l’achat et son utilisation8.

7 Politique d’Eligibilité des Dépenses (GN-2331-5), 
paragraphe 3.28.

8 Guide d’Eligibilité des Dépenses (CC-6004-2), 
paragraphes 4.6 - 4.11.

5. Acquisition de Terrains

p://www.iadb.org/document.cfm?id=777921
https://idbg.sharepoint.com/sites/Regulations/SiteAssets/pdf/espa%C3%B1ol/GN-2331-5.pdf
http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=CC-6004-2
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Dans la majorité des cas, les 
programmes d’infrastructure sont 
structurés de manière centralisée, 

avec une unité d’exécution centrale en 
charge de la planification globale, de 
l’élaboration du projet, des processus de 
passation de marchés et de la gestion 
financière du projet. Les communautés 
locales sont, en général, en tant que 
bénéficiaires finales, celles qui reçoivent 
les travaux, les acceptent, les utilisent et 
en gèrent également le fonctionnement et 
l’entretien.

Cependant, au moment de structurer 
le programme, il peut y avoir une 
collaboration avec des institutions locales 
dans le but d’optimiser les processus. 
Dans certains cas, ce sont des unités 
d’exécution locales qui font la supervision 
des travaux pendant la période 
d’exécution, ou encore les municipalités 
se chargent des travaux complémentaires 
pour l’infrastructure et d’offrir des options 

et/ou de sélectionner les terrains pour la 
construction9. 

Cet exercice d’exécution «décentralisée» 
des projets oblige à une coordination 
entre les différents acteurs, ce qui en 
appelle à prendre des engagements, 
définir les rôles et responsabilités, 
et déterminer clairement qui a le 
leadership du processus. Une mauvaise 
conception ou gestion de ce schéma de 
fonctionnement aura un impact direct 
sur son processus, influant sur les coûts 
et les délais et risquant de compromettre 
l’atteinte des objectifs.

Dans le cas spécifique de la sélection des 
terrains, si cette sélection est déléguée à 
une autorité locale il est recommandé de 
lui assigner cette fonction aussi tôt que 
possible, et de définir clairement:

a.  Les caractéristiques minimums 
que devront présenter les terrains à 
proposer, spécialement en matière 
de légalité et de dotation en services 
publics.

9 Ce Guide n’a pas pour objet d’établir la manière 
la plus adéquate de planifier cette collaboration 
interinstitutionnelle, mais plutôt de souligner l’importance 
de la coordination dans le cadre de n’importe laquelle des 
modalités sélectionnées.

b.  La nécessité que soient présentées 
3 alternatives de terrain avec une 
analyse préalable des avantages et 
désavantages de chacun des terrains. 
Cela non seulement garantira qu’il y 
aura des alternatives pour la sélection, 
mais aussi minimisera le risque de 
l’inexistence d’une solution alternative si 
le premier terrain s’avère non-viable.

c.  La nécessité d’avoir un engagement 
écrit garantissant que l’autorité locale 
livrera le terrain dans des conditions 
acceptables, établissant clairement les 
délais pour cela.

Il arrive souvent que les autorités locales 
s’engagent à assumer certains coûts 
en proposant de réaliser des travaux 
complémentaires ou nécessaires pour 
le fonctionnement de l’infrastructure, 
dans l’objectif de garder le projet 
dans le programme. Par exemple, des 
terrains sont proposés sans l’offre d’un 
quelconque service public, dont l’offre 
est promise, ou les autorités proposent 
de se charger des travaux de démolition 
préalables, y compris l’élimination des 
déblais et le nettoyage du terrain.

6. Coordination interinstitutionnelle
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Dans ces cas, il est important de tenir 
compte du fait que, bien que cela puisse 
être perçu comme un avantage pour le 
programme car le coût de l’investissement 
s’en trouve réduit (parce que la 
municipalité se chargera de certains 
travaux), cela peut représenter un risque 
car un nouvel acteur s’amène pour gérer 
des travaux à réaliser préalablement, ce 
qui pourrait affecter la route critique vers 
l’atteinte de l’objectif. Dans ces cas, il est 
préférable que ces travaux nécessaires 
soient inclus dans le projet d’édification 
lui-même.

De plus, il est important de tenir 
compte du fait que les programmes 
d’infrastructure se déroulent en général 
sur une période d’au moins 4 ans, pendant 
laquelle les interlocuteurs locaux peuvent 
changer plusieurs fois, mettant en péril les 
engagements et les délais convenus avec 
les prédécesseurs. 

CAS PRATIQUE 1
Les plans de projet d’un centre de santé étaient bien 
avancés, et avaient déjà été approuvés par des organismes 
déterminés, quand le maire a informé que le terrain 
proposé par sa municipalité présentait des difficultés et 
qu’il voulait le changer. La réalité était que le propriétaire 
privé, sachant que la municipalité voulait lui acheter son 
terrain pour le centre de santé, en avait triplé le coût, 
rendant impossible d’arriver à un accord économique. 
Quand une nouvelle option de terrain fut trouvée deux 
mois plus tard, il fallut payer le concepteur pour le travail 
réalisé pour le terrain écarté et étendre son contrat, 
générant ainsi des coûts additionnels. 

Leçon apprise: Bien s’assurer du terrain avant de 
commencer le projet, y compris les titres de propriété.

La sélection et la vérification des sites doivent se faire avant 
d’engager des travaux de conception. Dans la majorité des 
projets, et particulièrement quand il s’agit d’implanter des 
structures selon des modèles standardisés, les particularités 
du terrain peuvent impliquer des coûts importants à 
cause, principalement, de l’augmentation des travaux de 
nivellement, des accès et zones vertes accrus, des mesures 
de mitigation particulières pouvant s’avérer nécessaires, etc. 

CAS PRATIQUE 2
Une firme de consultation a été recrutée pour réaliser les 
projets, sans avoir préalablement vérifié les conditions 
du terrain, tâche qui avait été déléguée à la municipalité. 
Quand le consultant chargé des plans de projets s’est 
rendu sur le site, il a relevé que le terrain n’était pas 
adéquat, et l’a fait savoir à l’entreprise qui a son tour en a 
informé la municipalité, demandant qu’un autre terrain soit 
mis à disposition. Quand la municipalité a répondu qu’elle 
n’avait pas d’autre terrain, le temps de la consultation 
s’était écoulé. La période aurait pu être prolongée, mais 
le consultant a demandé le paiement de frais fixes et du 
«temps mort» en attendant qu’un autre terrain soit trouvé.

Leçon appris: Il faut toujours avoir plus d’une option.

Il est recommandé de présélectionner deux ou trois terrains 
potentiels dans l’emplacement défini, et de faire une 
analyse complète, y compris une analyse des coûts. Une 
analyse comparative devient ainsi possible, qui facilitera la 
prise de décision sur la base des avantages et désavantages 
de chaque terrain. Si un seul terrain est choisi, puis écarté, 
il faudra recommencer à chercher un nouveau terrain. 
L’analyse de différentes options réduit les coûts et les 
délais.

S’il s’agit de faire le travail de manière interinstitutionnelle, 
et que c’est un autre organisme qui fournit le terrain, il faut 
fournir des informations claires sur les conditions que doit 
réunir le terrain à proposer pour qu’il soit éligible.
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La zone d’une infrastructure dans 
une area urbanisée ou rurale 
dépend d’une série de facteurs qui 

détermineront la nécessité de la placer 
dans une zone plutôt que dans une 
autre. Cette analyse « macro » englobe 
différentes perspectives qui permettront 
de déterminé quel zone est le plus 
adéquat.

Plusieurs disciplines comme la sociologie, 
l’économie, l’aménagement urbain et 
– selon le cas – l’éducation, la santé 
publique ou le développement social, 
entre autres, interviennent dans la phase 
d’analyse d’une zone.

Cette analyse et la décision 
correspondante relèvent en général d’un 
Ministère sectoriel, en collaboration avec 
les autorités locales, et non pas par des 

unités d’exécution. Sur la base de cette 
analyse, l’organisme d’exécution sera 

en charge de trouver le meilleur 
terrain lors de la phase de 

planification du projet.

S’il n’est pas possible d’obtenir des 
terrains réunissant les normes techniques, 
environnementales, juridiques et/ou 
économiques établies, dans la zone 
prédéfinie, il faudra en informer les 
responsables de la planification et 
proposer d’autres options avant de 
poursuivre. La décision d’implanter une 
infrastructure ailleurs que dans la zone 
initialement prévue devra être validée par 
l’équipe de planification.

Pour définir la zone d’une infrastructure 
spécifique, il est recommandé d’analyser 
les aspects suivants:

7. Définition de la zone

1 2 3  Demande et/
ou besoin Accessibilite Menaces 

et risques
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1. Demande et/ou besoin d’une 
infrastructure: C’est le principal facteur 
dont on doit tenir compte. Il faudra prévoir 
une analyse sectorielle (éducation, santé, 
autres) et socioéconomique permettant 
de définir des zones sans couverture ou 
dont la couverture est insuffisante, et 
d’estimer les projections futures de la 
demande. La conclusion de cette analyse 
devra être: «ce type d’infrastructure est 
nécessaire dans cette zone»10. 

La décision de construire une 
infrastructure dans une zone déterminé 
découle d’une analyse minutieuse 
déterminante. Cette analyse devra être 
faite à l’aide de critères techniques, en 
réponse à une demande ou à un besoin 
clairement identifié.

Par exemple, s’il s’agit d’un programme 
d’extension de l’offre éducative du 
niveau secondaire, il faudra analyser le 
pourcentage de jeunes qui ne reçoivent 
pas d’éducation secondaire à cause 

10 Ce guide n’a pas pour objectif d’élaborer une 
méthodologie pour l’analyse de l’offre et de la demande 

d’infrastructures dans une zone déterminée. Une analyse 
de ce type en appelle à d’autres aspects et disciplines, 

et doit être préalable à la sélection des options de 
site pour la construction de l’infrastructure.

de l’absence de l’offre d’éducation 
(institutions à fréquenter) et/ou du 
mauvais état ou de la surpopulation 
des édifices existants, et quelle sera 
la demande future pour ce niveau 
d’éducation. Les informations en 
découlant diront s’il est nécessaire 
d’augmenter et/ou d’améliorer les 
condtions.

S’il s’agit d’un programme de soins de 
santé primaire, il faudra connaitre le profil 
épidémiologique des personnes et l’offre 
existante dans les différentes zones avant 
de décider de la nécessité d’une nouvelle 
infrastructure.

Par conséquent, l’analyse et la décision 
relative à la zone où une infrastructure 
déterminée est nécessaire doivent 
être techiniques, et basées sur une 
planification sectorielle et non pas 
de critères découlant de l’analyse de 
l’organisme d’exécution où priment 
d’autres aspects comme la disponibilité 
de terrains, le coût d’investissement le 
moindre, ou des facilités d’un quelconque 
type.

2. Accessibilité: L’infrastructure sociale, 
étant un « équipement social », implique le 
transfert d’un grand nombre de personnes 
vers ce site, raison pour laquelle l’analyse 
d’accessibilité – y compris la proximité des 
bénéficiaires, la couverture des transports 
publics, l’accès pour véhicules et piétons – 
doit être prise en compte du point de vue 
de l’aménagement urbain ou rural, selon 
le cas. L’accessibilité de la population 
aux édifices est un impératif, raison pour 
laquelle il faut une bonne connectivité, 
tout au moins dans la zone de couverture 
ou de référence11.

Dans les zones rurales et isolées, 
l’accessibilité est aussi un sujet important 
car les distances peuvent être longues, 
les moyens de transport inadéquats, 
et l’état des routes mauvaise. De plus, 
pendant les périodes de pluie, il peut 
s’avérer impossible de traverser certaines 
rivières, ou encore les routes peuvent 
être impraticables, isolant l’infrastructure 
sociale pendant de longues périodes. 

11 Par exemple, un centre de santé ou une école en zone 
urbaine doit en général être accessible à un quartier, où il 
faut prioriser le transport public et piéton ; mais des édifices 
tels que des universités ou des hôpitaux d’une plus grande 
complexité génèrent d’autres impacts sur l’environnement 
urbain et en appellent à un autre type de connectivité, leur 
zone d’influence étant plus vaste.
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3. Menaces et risques: Dans tous les cas, 
mais particulièrement dans des régions 
jugées spécialement vulnérables aux 
menaces externes, avec des risques 
potentiels, il faut soigneusement analyser 
la meilleure zone pour l’infrastructure. 
L’analyse implique de prendre en 
considération une série de scénarios au 
niveau de l’aménagement du territoire, 
y compris la gestion des risques de 
désastres, et le rôle de l’infrastructure 
dans ces situations12. 

Au niveau macro, les menaces dont on 
doit tenir compte peuvent être d’origine 
naturelle: séismes, tsunamis, ouragans, 
volcans, avalanches, inondations sur 
grande échelle, incendies de forêt; ou 
technologique: accidents de centrales 
nucléaires ou de barrages.

Face à ces scénarios, la définition de la 
zone doit s’accompagner de la gestion 
des risques aux niveaux urbain et 
territorial, et de mesures d’évacuation 
définies par l’autorité locale.

 

12 Les hôpitaux, par exemple, doivent être localisés dans 
des zones sûres car ils doivent continuer à fonctionner en 
cas de désastre. D’autres types d’infrastructure peuvent 
jouer des rôles similaires dans ce type de situation, ce qui 
devra être défini dans une stratégie de gestion des risques 
au niveau local.

Panneaux indiquant zone 
de menace de tsunami.  

Achao-Chile. Source personnelle.

 Panneaux indiquant route 
d’évacuation en cas de tsunami. 
Valparaíso-Chile. Source personnelle.
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La zone aura aussi une incidence sur les coûts de 
construction et sur le mode de fonctionnement et 
d’entretien de l’infrastructure, englobant tout le cycle du 
projet. Par exemple:

Accessibilité. La zone de constructions dans des 
endroits très éloignés ou dont les voies d’accès sont en 
mauvais état conditionnera la disponibilité de matériels 
et équipements déterminés, et pourrait augmenter les 
coûts de transport et, par conséquent, de la construction. 
De même, le fonctionnement et l’entretien peuvent 
en appeler à une main-d’œuvre spécialisée et les 
opportunités de services de remplacement ou de livraison 
d’intrants peuvent s’en trouver conditionnées, de par 
l’éloignement ou la difficulté d’accès à l’infrastructure.

Violence et/ou criminalité. Des terrains situés dans des 
zones où le niveau de violence est élevé peuvent générer 
des situations d’insécurité pendant la construction ou 
le fonctionnement de l’infrastructure. Cela peut faire 
augmenter considérablement les coûts de construction. 
Bien qu’il soit difficile de mitiger ce genre de problèmes, 
pendant l’étape de conception il faudra prévoir des 
conditions spéciales pour mieux sécuriser l’infrastructure, 
comme des murs d’enceinte, des systèmes de surveillance 
ou des protections sur les fenêtres.

Disponibilité de la main-d’œuvre. Construire dans une 
zone où la main-d’œuvre locale est insuffisante peut 
avoir une incidence sur les coûts de construction, car il 
s’avérera peut-être nécessaire d’amener des travailleurs 
d’autres zones pour lesquels il faudra construire un 
campement ou à qui il faudra payer des allocations de 
logement. Si l’on décide de construire un campement, il 
faudra disposer d’un terrain suffisamment grand ou d’un 
terrain additionnel. De plus, il faut tenir compte du fait 
que mobiliser des travailleurs d’autres zones peut générer 
des conflits avec les communautés locales, entrainant des 
impacts sociaux potentiellement importants.   

L’incidence de la zone sur les couts de 
construction, fonctionnement et d’entretien

15
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Le terrain est la parcelle ou portion 
de terre13 spécifique, dans la zone 
préalablement identifiée, destiné 

à la construction d’une infrastructure 
spécifique. Sa sélection dépend d’une 
analyse «micro», qui soupèse des 
critères techniques, environnementaux, 
juridiques et économiques. Le terrain doit 
présenter des caractéristiques permettant 
de garantir le développement d’une 
infrastructure de qualité et la sécurité 
pour les utilisateurs.

De même, en tenant compte de la 
période établie pour le développement du 
programme, la sélection d’un terrain peut 
dépendre du temps nécessaire pour sa 
viabilisation, et du temps que cela prendra 
pour que le terrain devienne disponible 
pour commencer la construction.

Une fois la zone où doit se situer la 
nouvelle infrastructure sociale définie, 
il faut identifier des terrains spécifiques 
où elle pourrait être installée. Il est 
recommandé d’identifier plus d’un 
terrain, et de procéder à une analyse des 

13 Selon le pays, le terme peut être terrain, parcelle, portion 
de terre, etc. Dans ce guide, le terme «terrain» sera utilisé.

alternatives, y compris les avantages et 
désavantages de chacun des terrains.

Pour chaque terrain, il faut analyser, de 
manière ordonnée, les différents critères 
qui détermineront s’il est viable ou pas, 
et ses avantages comparatifs par rapport 
aux autres.

Il est suggéré de tenir compte des critères 
suivants:

8. Sélection du terrain
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1.  Emplacement et environnement: 
L’école ou le centre de santé ont, 
pour le quartier et la communauté, 
une importance émotionnelle et 
sociale qui doit aller de pair avec la 
nouvelle construction. En ce sens, 
il est recommandé de préférer des 
terrains situés dans des points visibles 
et facilement reconnaissables, et qui 
permettent que l’édifice rayonne dans son 
environnement. 

De même, il faut vérifier qu’aux alentours 
du terrain il n’y ait pas de bruit, de 
poussière, de fumée, d’odeurs, ni de 
détritus, de fosses septiques ou tout 
autre potentiel foyer de contamination. 
Il faut aussi soigneusement examiner les 
terrains proches de dépôts ou stations 
de livraison de combustibles, lignes 
haute tension, antennes téléphoniques ou 
champs de mines. La visite du site, avec 
les informations provenant de la mémoire 
collective de la communauté obtenues 
via des entrevues pendant la visite, 
est la meilleure manière de vérifier ces 
conditions.

Si un terrain est choisi dans une zone sans 
plan de développement, il faut réviser la 
norme d’utilisation des sols pour rendre 
l’infrastructure que l’on entend construire 

compatible avec la zone. Si le terrain est 
dans une zone industrielle, même si la 
zone n’est pas encore consolidée c’est un 
risque futur, car l’environnement pourrait 
changer.

2. Analyse des normes Il faut vérifier que 
le pays et la municipalité où est situé 
le terrain ont des normes signalant les 
exigences relatives au terrain et à son 
environnement, comme conditionnalités 
au projet. Cette vérification doit se faire 
par rapport aux normes d’aménagement, 
de secteur (i.e. éducation ou santé), 
de l’environnement, et des codes de 
conception et de construction. De même, 
il faut tenir compte du fait qu’il existe des 
normes nationales, sous-nationales et 
locales qui doivent être observées.

Dans certains cas, il n’existe pas de 
normes spécifiques pour le terrain et 
il faut consulter la municipalité sur les 
normes applicables. Cela peut être 
considéré comme un risque pour le projet, 
car il n’y a pas de normes d’application 
générales mais des décisions particulières 
de la municipalité. Dans ces cas, il faut des 
documents écrits à l’appui.

Avec cette analyse des normes, il sera 
possible d’établir quelles sont les normes 
constituent des conditionnalités pour 

le terrain, comme l’utilisation des sols, 
les retraits, les servitudes, les hauteurs, 
les espaces de stationnement, etc., qui 
pourraient entrainer la non-viabilité du 
terrain. Ne pas prendre en compte ces 
aspects normatifs pourrait provoquer des 
retards dans la construction et, y compris, 
retarder les validations.
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Normes d’amenagement
Les normes d’aménagement sont en général municipales ou 
locales, et établissent les exigences relatives à l’utilisation des 
sols, facteur d’occupation des sols, les retraits et hauteurs 
de construction disponibles. Nous retrouvons dans cette 
catégorie les Plans ou Schémas d’Aménagement Territorial à 
échelle urbaine et territoriale.

Normes sectorielles
Les normes sectorielles sont spécifiques aux secteurs, 
comme l’éducation ou la santé, qui établissent des conditions 
spécifiques pour la sélection de sites et de conceptions de ce 
type d’infrastructure. Dans l’Annexe 2, se trouve la liste des 
normes pour la conception d’infrastructures de l’éducation 
dans certains pays d’Amérique Latine et de la Caraïbe.

Normes environnementales
Les normes environnementales sont en général établies 
par l’autorité nationale en charge des politiques 
environnementales. D’habitude, ces normes définissent 
des procédures et des études à mener en la matière, et 
établissent des sanctions en fonction du non-respect de 
l’environnement.

Codes de construction et regles 
de conception de projet 
Les codes de et construction et règles de conception 
de projet font référence à des exigences techniques 
spécifiques relatives aux méthodes de construction, 
matériaux acceptables, provenance et test des matériaux 
et équipements. Ces codes se présentent par spécialité, 
par exemple des codes de construction résistante aux 
séismes pour le calcul structurel, ou des codes ou normes 
d’électricité, sanitaires, mesures contre incendie ou 
installation de climatiseurs. Ces codes peuvent être émis par 
le pays lui-même, ou des normes internationales reconnues 
appliquées par différents groupes de professionnels, comme 
les normes NFPA ou ASHRAE.

18
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3. Analyse juridique: Le titre de 
propriété du terrain est très important, 
spécialement dans certains pays où la 
propriété des terres est un problème 
récurrent. Le terrain doit appartenir à 
l’organisme d’exécution, et il doit être 
légalement assaini, disposer de titres 
et registres, être libre de dettes et de 
toute exigence juridique établie dans la 
législation locale. Dans certains cas, des 
terrains en donation sont proposées, ou 
qui doivent être fractionnés, processus 
dont la réalisation doit être à la charge du 
nouveau propriétaire.

Le fait que le terrain doive être en 
condition d’être occupé par l’entreprise de 
construction au moment de commencer 
les travaux sans entrainer des retards 
ou des coûts additionnels14 constitue 
un autre aspect important. Il se peut 
que le terrain appartienne à l’organisme 
d’exécution, mais qu’il continue à être 
occupé totalement ou partiellement par 
ses anciens propriétaires ou d’autres 
occupants. C’est pourquoi il faut garantir 
qu’au-delà de la formalisation de 
documents, le terrain est désoccupé.  

14 Dans certains cas, les terrains sont cédés par un 
organisme à un autre, mais ils ne sont pas désoccupés 
par le premier en temps et forme, avant le début de la 
construction. Le contractant doit donc réellement posséder 
le terrain au moment de commencer les travaux et il doit 
être parfaitement délimité. 

CAS PRATIQUE 3
Pendant l’étape de conception d’un hôpital, il a été 
constaté que le terrain ne permettait pas l’inclusion 
de la quantité d’espaces de stationnement exigée par 
la norme. Les autorités contractantes ont demandé 
au maire une exception à la norme, qui fut accordée 
verbalement. Une fois les travaux finis, le maire de 
la localité avait changé, et le nouveau maire n’a pas 
endossé l’exception accordée verbalement par son 
prédécesseur et a exigé la construction de davantage 
d’espaces de stationnement.

Leçon apprise: Ne pas accepter d’engagements verbaux, 
seulement des engagements dûment documentés.

Il n’est pas recommandé de procéder à l’analyse de la 
viabilité des terrains sur la base de suppositions qui ne 
peuvent être démontrées ou d’engagements verbaux sans 
justificatifs technico-juridiques.

CAS PRATIQUE 4
Pour la réalisation d’un centre d’éducation supérieure, un 
terrain situé dans une zone centrale et bien consolidée 
a été choisi. Le terrain permettait le développement du 
projet, avec des espaces de stationnement au sous-sol. 
Une fois la conception finalisée, il a été constaté que 
la zone avait été déclarée d’intérêt patrimonial car il 
s’agissait d’un centre historique, et qu’il fallait respecter 
certains paramètres qui n’avaient pas été pris en compte, 
dont la limite de hauteur de l’édifice. La conception 
dépassait d’un étage la hauteur maximum permise, et il a 
fallu la refaire pour un autre terrain.

Leçon apprise: Réviser toutes les normes applicables 
avant de sélectionner le terrain et de procéder à la 
conception.

Il faut minutieusement compiler les normes applicables au 
type de construction, et à la zone et aux terrains à évaluer. 
Ignorer les normes peut entrainer des complications 
postérieures pouvant même amener à la non-habilitation 
de l’infrastructure une fois celle-ci terminée.
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L’analyse de ce point peut indiquer la 
nécessité de démarches administratives 
ou juridiques impliquant des coûts et 
délais non prévus par le projet, jusqu’à 
obliger à renoncer à utiliser le terrain.

Souvent, pendant la phase de planification 
d’un projet, le terrain n’appartient 
pas encore à l’organisme d’exécution. 
Cependant, il est recommandé que le 
terrain soit propriété de l’organisme 
d’exécution au moment de l’approbation 
de l’opération. Si c’est impossible, il est 
recommandé d’avancer avec le projet, 
mais de ne jamais faire l’appel d’offres 
pour la construction de l’infrastructure 
avant que le terrain ne soit propriété de 
l’organisme d’exécution.

L’unité d’exécution devra soigneusement 
planifier les étapes nécessaires pour la 
régularisation du terrain, y compris dans 
sa programmation, et tenir compte des 
risques qu’implique le fait d’avancer dans 
le processus de conception sans disposer 
des titres de propriété du terrain.

A cet effet, il faut prendre les mesures 
appropriées, établir les tâches et 
responsabilités des parties et assurer 
un suivi serré du processus pour que la 
régularisation du terrain soit confirmée 
avant le lancement de tout appel d’offre.

4. Aspects socio-environnementaux: En 
plus de satisfaire aux exigences spécifiées 
dans les normes de la Banque et dans 
celles du pays, il faut souligner que du 
point de vue environnemental il faut 
vérifier que la biodiversité du terrain ne 
sera pas affectée par la construction ni 
l’utilisation postérieure (par exemple, par 
la coupe excessive d’arbres), et éviter de 
construire dans des zones de patrimoine 
culturel ou d’importance archéologique15. 

L’utilisation existante ou antérieure du 
terrain est une information importante 
pour évaluer les potentiels risques 
environnementaux du projet. S’il y avait 
des usines ou dépôts pouvant contenir des 
restes de résidus polluants sur le terrain, ce 
dernier devra faire l’objet d’investigations 
et, en cas de confirmation de l’existence 
de résidus, il devra être écarté. Il se 
peut également que des remblais de 
déchets existent, ainsi que des décharges 
couvertes, abandonnées ou fermées.

Du point de vue social, conformément 
aux normes de la Banque, il faut vérifier 
qu’il n’y a pas d’occupants sur le terrain ni 
de personnes à déplacer, ou de droits de 

15 Dans certaines zones, l’apparition potentielle de 
restes archéologiques lors des excavations est une forte 
probabilité. Il faut donc prévoir comment agir dans ces 
situations, ainsi que les implications que cela peut avoir pour 
le développement de la construction.

Terrain en vente.  
Santiago de los Caballeros 

République Dominicaine.

Source BID
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passage pouvant conditionner le projet. 
Il peut également y avoir sur le terrain, 
par exemple, des champs de cultures 
appartenant à des personnes qui, bien que 
n’occupant pas le terrain en permanence, 
subsistent grâce à leur travail dans ces 
champs. Dans ces cas, il faut s’assurer due 
départ volontaire de ses occupants contre 
une compensation adéquate, que le projet 
devra financer16. 

Compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, 
cette analyse socio-environnementale 
peut entrainer des mesures de mitigation 
ou de compensation impliquant des coûts 
additionnels pour le projet.

Toutes les mesures indiquées, en plus 
d’avoir une incidence sur les coûts, auront 
un impact sur les délais du programme, 
raison pour laquelle il faudra les inclure 
dans la programmation, en particulier 
dans le PEP, et l’organisme d’exécution 
devra étroitement les gérer.

La BID, particulièrement via l’Unité des 
Sauvegardes Environnementales et 

16 Dans le cas des projets financés par la BID, l’Unité 
de Sauvegardes Environnementales et Sociales (VPS/
ESG) vérifiera si les personnes qui habitent ou travaillent 
(y compris dans le cadre d’activités agricoles et de 
subsistance) sur le terrain ont été déplacées ou s’en sont 
allées volontairement, et si elles ont été réinstallées et ont 
reçu une compensation. Il est important de garder toutes les 
preuves obtenues pour démontrer le respect de l’OP-710.

Sociales (VPS/ESG), définit les grandes 
lignes que doivent respecter les projets 
en la matière, ainsi que les différentes 
catégories d’opération avec les études 
techniques requises17. Bien que l’analyse 
faite par VPS/ESG couvre tout le projet, 
une partie fondamentale de cette analyse 
est centrée sur les particularités du site 
sélectionné et de son environnement, y 
compris des aspects environnementaux 
et sociaux qui doivent être abordés 
conformément aux politiques de la 
Banque.

Dans certains cas, l’autorité 
environnementale nationale ou 
locale exige des études d’impact 
environnemental et des permis 
spécifiques, et définit le besoin de 
mesures de compensation, qui peuvent 
être appliquées ou pas sur le terrain. 
L’octroi de compensations peut aller de 
la réimplantation d’arbres coupés à la 
construction d’infrastructures sur un autre 
site dans le pays. La réalisation de ces 
travaux et les approbations nécessaires 
devront être incluses dans le projet.

17 Voir la «Politique sur l’Environnement et le Respect 
des Sauvegardes – OP-703». En général, les projets 
d’infrastructure sociale, n’ayant que peu d’impacts et 
incluant des mesures de mitigation, dont définis comme 
appartenant à la Catégorie B, dans la mesure où les mesures 
de mitigation ont été identifiées et incluses dans le projet.

.

Terrain sur lequel se trouve un terrain de football utilisé par la communauté.   Bien que ce ne soit pas un terrain de foot formel, utiliser ce terrain pour construire une nouvelle infrastructure peut impliquer la nécessité de mesures de compensation, y compris la construction d’un nouveau terrain de foot sur un autre site. Manaos-Brésil. 

Terrain à végétation abondante. 

La nécessité de couper cette végétation exige 

des mesures de compensation, probablement le 

reboisement de certaines parties du terrain ou 

sur un autre site hors du terrain. Manaos-Brésil. 

Source BID

Source BID

http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
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Les projets d’infrastructure ont des impacts 
environnementaux et sociaux aussi bien pendant l’étape 
de construction que pendant celle d’opération. Ces 
impacts, qui peuvent être grands ou faibles, positifs ou 
négatifs, doivent être identifiés via une analyse pendant 
l’étape de planification, et les mesures de mitigation 
doivent être appliquées après l’exécution du projet.

Cette analyse, qui doit être faite par l’organisme 
d’exécution, doit couvrir tous les travaux nécessaires 
pour la viabilité du terrain et le fonctionnement futur de 
l’édifice, comme les travaux d’accès, dotation en services 
publics, ou travaux de mitigation face aux menaces, y 
compris les démolitions et l’élimination finale des résidus.

La BID, via l’Unité des Sauvegardes Environnementales et 
Sociales (VPS/ESG), vérifie tous ces aspects et valide les 
mesures de mitigation proposées.

Au moment de sélectionner le terrain, il est fondamental 
d’identifier tous les travaux nécessaires et leurs 
implications avant de prendre la décision finale. Si la 
sélection du terrain implique la réalisation de travaux, 
ces derniers devront être inclus dans la conception et 
la portée de la construction, y compris les mesures de 
sauvegarde nécessaires.

Impact environnemental et social de la construction
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5. Exposition aux menaces18: Il faut 
identifier les menaces potentielles qui 
pourraient surgir, et le risque qu’elles 
font courir sur le terrain et la future 
infrastructure, via une analyse d’exposition 
du terrain. 

Cette analyse doit couvrir au minimum 
l’exposition19 du terrain aux inondations, 
glissements de terre, avalanches, 
stagnation, ou affaiblissement de 
cours d’eau, etc., et tout autre type de 
menace potentielle d’origine naturelle 
ou humaine. La présence de volcans ou 
la fréquence de séismes peut entrainer 
des situations périlleuses à l’avenir, de 
même que la présence d’installations 
industrielles, lignes haute tension ou 
gazoducs. Il est important, dans le cadre 
de cette analyse, de connaitre le passé du 
terrain pour savoir si autrefois lui ou son 
environnement a souffert de situations 
similaires, ou s’il y a des indices de 

18 Dans certains cas, il est possible de mener une Etude 
des Risques plus approfondie, couvrant l’exposition 
aux menaces, les aspects socio-environnementaux, 
l’environnement construit et la topographie.

19 L’analyse du niveau d’exposition prétend établir le degré 
de propension du terrain aux menaces naturelles, sur la base 
de l’analyse des différents facteurs qui conditionnent ces 
menaces. On cherche à faire une première approximation 
fondamentalement géomorphologique et qualitative basée 
sur un critère expert, mettant en évidence la difficulté et le 
coût de réalisation d’une étude des risques de désastre, ce 
qui est hors de la portée des analyses de faisabilité faites 
pour certains projets d’investissement.

détérioration progressive de situations 
représentant un risque futur. Pour ce 
point, il est important de connaitre 
l’histoire de la zone et de converser avec 
les habitants de la zone.

En général, cette analyse se fait lors de 
la visite du site par un professionnel 
qui détermine le niveau d’exposition du 
terrain sur la base de l’observation du 
terrain et de son environnement (distance 
des cours d’eau, pentes du terrain, 
âge de la végétation, type de roches 
superficielles, présence d’eau stagnante, 
etc.), et sur la base d’informations 
secondaires sur la zone (par exemple, des 
informations sur les menaces dans des 
systèmes d’information géographique 
(SIG), des informations géologiques, la 
périodicité des pluies et la pluviométrie 
ou la fréquence des séismes ou vents 
violents et tempêtes tropicales). Dans 
certains cas, cette analyse de l’exposition 
pourra définir la non-viabilité du terrain. Si 
le niveau d’exposition est classé élevé ou 
moyen, et que des mesures de mitigation 
pour la réduction du risque pour le terrain 
et la future infrastructure existent, des 
mesures de compensation, ou qu’il faille 
approfondir l’analyse du risque, il faudra 

que des professionnels spécialisés mènent 
des études plus détaillées, raison pour 
laquelle il est recommandé d’appliquer les 
directives définies par VPS/ESG pour les 
études de risques spécifiques.

La BID, via l’Unité des Sauvegardes 
Environnementales et Sociales  
(VPS/ESG), définit les grandes lignes 
que doivent respecter les opérations en 
matière de risques et désastres, en les 
classant comme risques élevés, modérés 

ou faibles. Au cas où l’opération inclut 
des projets, ceux-ci aussi devront être 
classifiés. Cette classification découle 
de l’analyse des caractéristiques des 
menaces, la vulnérabilité du secteur et 
de la zone du projet, et est mesurée en 
fonction de la fréquence et de l’intensité 
de la menace, et de l’ampleur et de la 
portée des conséquences (impacts). Selon 
le risque, la BID pourra exiger des études 
spécifiques des risques de désastress20. 

20 En général, dans le cadre de projets à faibles risques 
il n’est pas nécessaire de mener des études spécifiques; et 
dans le cadre de projets à risques modérés, les études sont 
définies sur la base des critères de l’équipe de projet. Pour 
les projets à risques élevés, la Banque demande des études 
spécifiques des risques de désastres. Voir les «Directives 
pour l’application de la Politique de Gestion des Risques de 
Désastre», de l’OP-704.

Affaiblissement ou érosion latérale de la rivière 
Conde-Haití. 

Source BID
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De plus, par rapport au risque de 
désastres naturels21, la BID établit dans sa 
politique sectorielle qu’elle “ne financera 
pas des projets qui, selon leur analyse, 
augmentent la menace de pertes de vies 
humaines, lésions importantes, troubles 
économiques majeurs ou dégâts matériels 
graves imputables à des menaces 
naturelles”22. Cela implique qu’il faut 
procéder à une analyse soigneuse du 
lieu où l’infrastructure sera construite, 
pour vérifier que son emplacement ne 
contribue pas à exposer des biens et des 
populations aux désastres naturels.

Dans l’Annexe 3, sont incluses des 
références à certaines publications 
avec des méthodologies pour faire la 
valorisation et l’analyse de l’exposition à 
différents types de menaces sur le terrain.

21 Le risque de désastre est la « probabilité de 
conséquences préjudiciables ou de pertes prévues (décès, 
lésions, biens, moyens de subsistance, interruption de 
l’activité économique ou détérioration de l’environnement) 
dues aux interactions entre les menaces naturelles ou 
anthropogéniques et les conditions de vulnérabilité ». Voir 
les «Directives pour l’application de la Politique de Gestion 
des Risques de Désastres» de l’OP-704.

22 Politique de Gestion des Risques de Désastres 
(OP-704).

6. Constructions préexistantes: Il faut 
vérifier s’il existe ou pas des constructions 
sur le terrain23, et si ces constructions 
peuvent être utilisées dans le cadre de 
la nouvelle infrastructure ou s’il faut les 
démolir, auquel cas il est probable que le 
projet devra assumer ces coûts.

En général, quand le projet entend 
utiliser des modèles répétitifs nouveaux, 
l’utilisation possible d’édifices existants est 
écartée car cela implique une conception 
totalement ou partiellement spécifique 
du nouvel édifice incorporant la structure 
existante. Cependant, dans d’autres cas, 
selon la valeur architectonique de la 
structure préexistante et sa flexibilité, 
on peut choisir de la garder pour des 
utilisations non complexes24.

Si la décision est de réutiliser des 
structures existantes sur le terrain, 
il faudra procéder à une évaluation 
technique de l’état de la structure et de la 
possibilité de réutilisation avec la nouvelle 

23 Il faut tenir également compte du fait qu’il peut exister 
d’anciennes installations ou des décharges enterrées, qui ne 
sont pas aisément visibles. Cela arrive avec la cimentation 
ou des installations souterraines qui pourraient avoir été 
héritées d’utilisations antérieures.

24 Par exemple, dans certains cas on peut opter pour 
l’adaptation de la construction existante en bureaux, salles 
de classe, cabinets ou espaces d’expositions, et construire 
un édifice neuf pour des aires plus complexes comme des 
secteurs pour laboratoire ou l’hospitalisation.

utilisation proposée et les charges que 
cela requiert. Cette étude dépendra 
de l’état de la structure existante et de 
ce qu’on prétend en faire, mais peut 
impliquer la nécessité de tester son état. 
De même, si l’infrastructure existante a 
été construite conformément à une norme 
antérieure à celle en vigueur, les exigences 
actuelles de construction peuvent 
impliquer la réalisation de renforcements 
structurels déterminés, et peuvent même 

en appeler à la démolition totale de la 
structure.

Il est important de tenir compte du fait 
qu’au cas où il serait nécessaire de mener 
une étude de valorisation de la structure 
existante, le coût devra être assumé par 
le projet; il faut aussi tenir compte du 
temps de sélection et de recrutement du 
consultant en charge de ces travaux, ainsi 
que de celui du développement de l’étude 
en question.

Construction existante sur un terrain 
Selon l’état de la construction existante et la flexibilité du projet à construire, le 
concepteur pourrait opter pour le maintien de la construction existante en lui 

assignant une nouvelle utilisation, pour sa démolition totale et son remplacement par 
un nouvel édifice. Santiago de los Caballeros-République Dominicaine. 

Source BID
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Il y a deux types de stratégies pour faire face au 
changement climatique: les mesures de mitigation et les 
mesures d’adaptation.

Les mesures de mitigation du changement climatique 
entendent réduire les gaz à effet de serre et, dans le cas 
des infrastructures, elles sont centrées sur des stratégies 
ciblant l’épargne d’énergie, l’utilisation de l’énergie 
renouvelable et la réduction de l’empreinte carbone.

Les mesures d’adaptation sont centrées sur les actions 
pour l’adaptation de l’infrastructure aux effets du 
changement climatique, de manière à ce qu’elle soit plus 
résistante aux désastres les plus fréquents et les plus 
intenses.

Au moment de la sélection d’un site, les mesures de 
mitigation et d’adaptation au changement climatique 
peuvent être prises en compte, en utilisant davantage 
d’approches, par exemple:

Mitigation
• Terrain dans une zone où des matériaux locaux sont 
disponibles, ce qui réduirait les temps de transport depuis 
des zones plus éloignées.

• Terrain sur lequel il n’est pas nécessaire de couper des 
arbres autochtones, ou, selon le cas, où il y a une aire 
suffisante pour replanter et même augmenter la quantité 
d’arbres ou de zones vertes.

Adaptation
• Terrains sûrs, sans menaces liées au climat, telles que les 
inondations, les glissements de terrain ou l’affaiblissement 
de rivières.

• Terrains accessibles capables de servir de refuge en cas 
de désastre naturel ou pouvant être habilités face à des 
conditions météorologiques adverses. 

Infrastructure sociale face au changement climatique

25
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7. Forme et dimensions: Le terrain doit 
être suffisamment vaste pour abriter 
l’édifice que l’on désire construire, et il 
faut prévoir la croissance future. Il existe 
en général des normes locales en ce sens, 
mais au moins une partie du terrain doit 
rester libre en vue de développements 
futurs, sans parler des aires de récréation, 
agriculture, services, etc., que pourrait 
exiger le projet.

Dans des cas exceptionnels, là où les 
normes le permettent, ou dans des 
zones à forte densité démographique 
et urbanisées, on peut opter pour 
résoudre le problème de la croissance 
future de l’infrastructure pendant l’étape 
de conception via la possibilité d’une 
conception structurelle permettant 
une croissance verticale de l’édifice. En 
milieu urbain, il faut prévoir une aire de 
stationnement suffisante, spécialement 
pour des projets d’hôpitaux ou 
d’universités.

Le terrain doit avoir une forme aussi 
régulière que possible, et permettre un 
aménagement intérieur facile de l’édifice. 
Les terrains très étroits ou allongés ne 
conviennent pas, car ils conditionnent 
le projet, ce qui entraine des coûts de 

construction plus élevés25.  De même, 
la forme du terrain doit permettre une 
bonne implantation et orientation de 
l’édifice.

Il est important de tenir compte du fait 
que dans des cas où il n’existe pas de 
services publics tels que l’électricité, l’eau 
potable, l’assainissement ou l’élimination 
des déchets, et où il faut résoudre ces 
problèmes in situ, le terrain devra être 
suffisamment vaste pour que ces solutions 
puissent être appliquées.

Il est important de tenir compte du fait 
que la régularité et la similitude des 
terrains sont essentielles dans le cadre 
de programmes où on entend reproduire 
un prototype d’édifices. Si les terrains 
ont des particularités, les conceptions 
devront être spécifiques, avec comme 
conséquence des augmentations des 
coûts et des délais nécessaires pour leur 
réalisation.

25 Une conception étudiée pour maximiser la 
fonctionnalité et réduire la quantité de mètres carrés, s’il faut 
l’implanter sur un terrain irrégulier, il faudra des ajustements 
qui impliqueront des longitudes plus grandes et, avec cela, 
des coûts plus élevés.

CAS PRATIQUE 5
La sélection de terrains vastes pour la construction 
d’écoles a permis que, quand le modèle pour le secteur 
de l’éducation a été actualisé en vue de l’extension de 
l’enseignement fondamental qui est passé de 6 à 9 ans, 
on a pu facilement ajouter des modules de trois salles de 
classe sur les terrains existants après l’achèvement de la 
première phase de construction.

Leçon apprise: Sélectionner des terrains suffisamment 
vastes en vue d’expansions futures.

Même quand des expansions ne sont pas prévues, 
il faut identifier des terrains dont la superficie est 
suffisante pour une croissance future. Il est très difficile 
d’obtenir des terrains dans des conditions techniques, 
environnementales, juridiques et économiques pour la 
construction d’infrastructures sociales, et prévoir de 
grands terrains avec de l’espace pour la croissance future 
et une des meilleures manières de mitiger/éviter des 
problèmes postérieurs.
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8. Topographie: Les terrains très 
irréguliers ou à pentes raides peuvent 
causer beaucoup d’inconvénients pendant 
l’étape de conception et de construction. 
Il est recommandé de choisir des terrains 
les plus plats possibles, qui évitent la 
nécessité de travaux d’excavation et de 
remblayage considérables.

Il faut vérifier s’il existe sur le terrain 
des cours d’eau, affluents, signes de 
ruissellement, puits, ou mêmes zones 
boisées, qu’il faudra démonter. Il faut 
vérifier que le terrain se prête, de 
préférence, au drainage naturel, que 
la nappe phréatique n’est pas trop en 
hauteur, et que le type de sol permet une 
excavation facile, par-delà le fait que cela 
doit être corroboré postérieurement via 
des études spécifiques.

CAS PRATIQUE 6
Un consultant a conçu un modèle type pour la 
construction de centres de santé, sur un seul étage et 
d’une superficie de 3,500 mètres carrés, idéal pour une 
construction sur terrain plat. Un des terrains sur lesquels 
ce prototype serait construit avait une pente raide, raison 
pour laquelle l’édifice serait supporté par des colonnes 
de six mètres sur la partie la plus basse du terrain.

Leçon apprise: Sélectionner des terrains aux 
caractéristiques similaires.

Si l’idée est de construite des édifices typologiques, à 
répétition, les terrains sélectionnés doivent présenter 
des caractéristiques similaires permettant la résolution 
technique du projet de manière agile et à un coût 
raisonnable. Sinon, l’idée initiale de construction sur la 
base de prototypes pour réduire les délais et les coûts 
n’aboutira pas à une réussite, car les prototypes devront 
être modifiés et adaptés aux particularités de chacun des 
terrains, entrainant des coûts plus élevés et d’importants 
retards. Comme indiqué antérieurement, il est suggéré 
de définir de grandes lignes de base initiales avant de 
sélectionner les terrains, spécialement si la proposition 
des terrains sera faite par un autre organisme.

Terrain avec une lagune et des difficultés de drainage naturel 
Declos-Haití.

Source BID
Source BID

Terrain avec des dénivellements et 

présentant des signes de glissement 

de terrain plus dans la partie 

supérieure. 
 Noel Monereau-Haití.
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9. Accessibilité:  Les voies d’accès au
terrain, tant véhiculaires que piétonnes,  
doivent être garanties pour que le projet 
puisse être réalisé puis utilisé dans des 
conditions de sécurité, indépendamment 
des conditions climatiques. Si ce n’est pas 
le cas, la conception et la construction de 
voies devront être incorporées au coût du 
projet, même quand ces voies sont situées 
hors des limites du terrain, et dans l’idéal 
être développées par le même concepteur 
ou la même entreprise. La réalisation de 
voies d’accès est incontournable pour 
connecter la nouvelle infrastructure au 
réseau routier existant, et ses coûts sont 
habituellement élevés. Si le terrain se 
trouve dans une zone rurale éloignée, il 
faut prévoir au minimum un bon accès 
pour les utilisateurs ainsi que la connexion 
avec les centres peuplés depuis lesquels 
les personnes qui travailleront au projet 
viendront, tant pendant la construction 
que lors du fonctionnement de la 
structure.

Dans l’idéal, si le terrain est urbain ou situé 
dans les faubourgs, il faut un accès direct 
à deux rues26 (en angle ou opposées), 

26 Dans certains cas, comme ceux des hôpitaux, il faut 
avoir différents points de contact avec la voie publique à 
cause de l’existence des différents flux de personnes, qui 
devraient de préférence rester indépendants: ambulances, 
patients ambulatoires, personnel, sortie de déchets, levée 
de cadavres, provisions, etc.

non seulement pour des questions de 
fonctionnement mais aussi pour garantir 
l’évacuation en cas d’urgence ou l’accès 
pour les pompiers.

Il faut aussi analyser les accès du point de 
vue de la sécurité routière, en définissant 
les besoins de passages piétons, 
sémaphores, etc.

Pour les terrains urbains ou situés dans les 
faubourgs, le système de transport public 
doit être analysé, y compris l’identification 
des arrêts les plus proches et ceux qui 
causent les mouvements d’utilisateurs 
les plus importants, et quelles sont les 
implications de l’utilisation du transport 
public par les utilisateurs du projet, en 
particulier en matière de sécurité routière.

S’il est prévu que les travaux de 
conception des voies d’accès soient faits 
par le concepteur du projet, il faudra le 
définir dans ses termes de référence pour 
éviter des modifications contractuelles. 
Auquel cas, les travaux pour l’accès 
doivent figurer dans le chronogramme des 
travaux.

Au cas où l’autorité locale s’engage à 
réaliser les travaux à effectuer hors des 
limites du terrain, il faut que l’activité 
figure dans le chronogramme, en lui 
assignant des délais et des coûts. Un 

retard dans le processus de conception 
et de construction de ces travaux peut 
affecter négativement les objectifs du 
programme.

Terrain sur une voie exigeant laconstruction d’une passerellepiétonne sur son périmètre.
Manaos-Brasil.

Source  BID
Source BID

Station d’arrêt du transport public sur la

route en face du terrain sélectionné.  

Pour sûr, il faudra réaliser un passage piéton sûr

vers l’autre côté de la route. Santo Domingo-

République Dominicaine. 
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10. Services Publics: La disponibilité de 
services publics dans les alentours est 
cruciale. Si des services publics adéquats 
ne sont pas offerts à proximité du terrain, 
il faudra en inclure la dotation dans le 
projet, y compris leurs coûts et leurs 
conceptions. En matière de services 
publics, comme d’accessibilité, la réalité 
et les options varient beaucoup entre les 
terrains en milieu urbain, périurbain et 
rural.

L’existence de services tels que 
ceux d’électricité, d’eau potable, 
d’assainissement, d’élimination de déchets 
ou d’internet est indispensable pour le 
fonctionnement de l’infrastructure.

Comme pour les travaux relatifs à 
l’accès, les conceptions des travaux 
nécessaires pour doter le terrain de 
services publics doivent être élaborées 
par le même concepteur qui se chargera 
de l’infrastructure, et ceci doit être défini 
dans ses termes de référence.

Comme pour l’accès, au cas où l’autorité 
locale ou l’entreprise prestataire du 
service correspondant s’engage à réaliser 
les travaux relatifs aux services publics 
hors des limites du terrain, il faut inscrire 
l’activité dans le chronogramme, et lui 
assigner des délais et des coûts. Un 

retard dans le processus peut affecter 
négativement les objectifs du programme.

En général, dans les cas où des services 
publics sont disponibles, les entreprises 
prestataires desdits services octroient des 
certificats de faisabilité ou de disponibilité 
des services. Sinon, ou même dans les 
cas où les certificats correspondants 
sont obtenus, il peut s’avérer nécessaire 
de mener certaines études à la charge 
du projet. Les études hydrogéologiques 
et/ou les études sur la qualité de 
l’eau nécessaires quand un réseau 
d’approvisionnement en eau potable 
n’existe pas, en sont un exemple.

Là où il n’y a pas d’entreprises prestataires 
de services, il faut savoir qu’il sera 
nécessaire de procéder à des conceptions 
spécifiques pour doter les projets de ces 
services, et que ceux-ci peuvent avoir des 
coûts élevés.

Au cas où il existerait certains services, 
ou qu’ils ont existé autrefois mais sont 
actuellement désuets ou ont cessé, ou 
que leur livraison n’est pas en adéquation 
avec l’utilisation que l’on compte en faire, 
les travaux de ré-adéquation devront être 
inclus dans le projet.

De plus, la mise en place de solutions 
techniques pour doter le projet de 

services publics peut exiger une plus 
grande superficie de terrain qu’il ne le 
faudrait pour le projet de construction 
des édifices. En milieu rural, par exemple, 
il est rare qu’il y ait des entités publiques 
pour ramasser et éliminer correctement 
les détritus. En ce sens, il est important 
de vérifier qu’il y a de l’espace sur le 
terrain pour une gestion « in situ » de 
ces détritus. Il en va de même pour 
l’alimentation en énergie électrique, 
l’approvisionnement en eau potable et les 
installations d’assainissement.

De même, la réalisation des conceptions 
spécifiques pour la dotation en services 
publics pourra être incluse dans la 
conception même de l’infrastructure, ou 
faire l’objet d’un contrat séparé, auquel 
cas il faudra prévoir les délais nécessaires 
pour la passation du contrat et son 
exécution.

Source BID

Egouts existants, mais hors service à 
cause de la présence de déchets et de 

l’absence de couvercles.  
Le projet devra inclure des travaux 

d’adaptation du réseau existant. Santo 
Domingo-République Dominicaine. 
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Dans certaines zones très éloignées, et même dans 
certaines zones urbaines, les terrains ne disposent pas de 
services publics déterminés tels que l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement ou l’énergie. Le service existe 
dans certains sites, mais leur livraison est irrégulière ou se 
fait pendant certaines heures de la journée.

Il est évident que les édifices ont besoin de 
services publics dans des conditions maximales, et 
particulièrement dans certains cas comme celui des 
institutions de santé où la prestation de ces services doit 
être constante et fiable.

Le problème de l’absence de ces services doit être résolu 
pendant l’étape de conception, et en général il faut des 
solutions techniquement complexes et coûteuses, ce 
qui exige d’étudier la possibilité de recourir à des idées 
novatrices pour trouver les meilleures solutions.

En ce sens, il est possible d’incorporer l’utilisation 
d’énergies renouvelables, l’épargne en énergie et y 
compris l’utilisation de l’eau de pluie, ce qui, d’une part 
résout le problème de prestation de services de base et 
d’autre part contribue en tant que mesure de mitigation 
du changement climatique.

Bien que ces solutions techniques doivent être trouvées 
pendant l’étape de conception, le fait que le terrain 
à sélectionner ne dispose pas de services publics ne 
constitue pas nécessairement un problème. Il faut 
simplement prévoir le coût de ces installations dans les 
coûts du projet.

Par conséquent, pourquoi ne pas penser aux énergies 
renouvelables et concevoir des projets responsables en 
matière d’environnement?

L’absence de services publics comme opportunite

30
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11. Coûts: Traditionnellement, le prix du 
terrain a été le seul, ou l’un des seuls 
facteurs pris en compte au moment de 
choisir un terrain, sans considération des 
autres coûts associés. Dans certains cas, 
des terrains obtenus en don ont même été 
priorisés, qui faisaient partie des terres de 
l’Etat ou qui ont été cédés par d’autres 
organismes et dont le coût fut considéré 
être de zéro.

Si l’achat d’un terrain est financé par la 
Banque, il faudra appliquer la politique 
correspondante et utiliser le mécanisme 
le plus adéquat. Il faudra garder les 
négociations en réserve et tenir compte 
du fait que le prix du terrain n’est pas 
l’unique coût, et que l’emplacement 
même du terrain, les voies d’accès dont 
il dispose, les services, ou simplement ce 
qui se trouve dans son environnement, 
peuvent avoir une grande incidence sur 
le prix27. Dans certains cas, même, la 
pression spéculative fait augmenter le 
prix des terrains sur lesquels l’Etat entend 
installer des infrastructures, ce qui devrait 
faire l’objet d’un monitoring étroit avant 
de prendre la décision d’acheter.

27 Il s’est trouvé, dans certains cas, que les terrains 
étaient occupés par des personnes pendant le processus 
de négociation, avec l’intention d’obtenir des bénéfices 
dans le cadre de l’application des politiques relatives à la 
réinstallation volontaire.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’acquérir 
un terrain ou d’utiliser un autre déjà 
disponible, pour qu’il soit considéré 
viable le terrain doit présenter des 
caractéristiques techniques et juridiques 
déterminées, raison pour laquelle il est 
suggéré de ne matérialiser l’achat d’aucun 
terrain sans avoir l’assurance que ce 
terrain est viable aux fins du projet.

En ce sens, et comme déjà dit, au moment 
de procéder à l’analyse du coût du terrain, 
en plus du prix du marché il faut tenir 
compte d’autres conditionnalités ou des 
investissements nécessaires pour en 
définir la viabilité, entre autres:

(i) Assainissement juridique du terrain, 
y compris les démarches juridiques, 
le paiement de dettes antérieures, la 
nécessité de fragmentation, etc.

(ii) Réalisation d’améliorations ou 
de travaux compensatoires émanant 
de l’évaluation environnementale 
correspondante.

(iii) Travaux d’élimination ou de 
mitigation nécessaires pour réduire la 
vulnérabilité de la future infrastructure, 
comme des murs de rétention, des 
talus, des élévations du terrain, etc.
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(iv) Démolition de toute construction 
existante sur le terrain non-utile pour le 
projet, y compris l’élimination de tous 
les décombres.

(v) Augmentation de la superficie de 
conception et construction due aux 
conditionnalités du terrain exigeant 
que l’édifice soit agrandi et, donc, 
doive compter davantage de mètres 
carrés. 
(vi) Voies d’accès carrossables ou 
piétonnes nécessaires pour connecter 
le terrain au réseau routier existant ou 
aux centres habités par les utilisateurs.

(vii) Dotation en services publics 
manquants sur le terrain, y compris la 
connexion à des réseaux existants ou la 
solution spécifique pour l’infrastructure 
dans le terrain ou hors de ses limites.

(viii) Tout autre coût additionnel que 
pourrait exiger la viabilisation du 
terrain.

Il est possible que, dans certains cas, 
pour pouvoir déterminer la viabilité des 
solutions techniques et/ou leur coût, 
il soit nécessaire de mener des études 
techniques spécifiques.

Cette analyse déterminera le coût total du 
terrain et la rationalité de l’investissement, 
en comparaison avec les autres 
alternatives disponibles.

De même, il est important de définir des 
paramètres économiques pour l’analyse 
du coût total du terrain, en fonction 
du coût total du projet, pour ainsi 
garantir que ce coût est raisonnable et 
amortissable pendant la totalité du cycle 
de vie du projet.

CAS PRATIQUE 7
Il fallait concevoir une école dans une zone rurale 
extrêmement éloignée et dans une zone sans services 
d’assainissement ni de nettoyage des fosses septiques. 
Après de longues discussions techniques, on est arrivé à 
la conclusion qu’il fallait construire des latrines, système 
très commun en milieu rural. La solution aurait pu être 
viable, sauf que le terrain sélectionné avait une nappe 
phréatique trop en hauteur, et l’installation de latrines 
aurait entrainé la contamination de la nappe. Le système 
a dû être modifié et au lieu de latrines, ce sont des 
systèmes chimiques de traitement des déchets liquides 
qui ont été introduits. Le système sélectionné avait 
un coût d’opération plus élevé que celui initialement 
prévu, que l’école a dû absorber pendant l’étape de 
fonctionnement.

Leçon apprise: Les particularités du site conditionnent 
les solutions techniques et les coûts d’opération.

L’absence de services publics est très fréquente sur les 
terrains, et pas seulement en milieu rural. Il existe des 
secteurs urbains qui ne disposent pas d’eau potable, ni de 
services du réseau d’assainissement. Les projets doivent 
inclure des solutions techniques adéquates pour palier à 
la carence, ce qui implique le respect de normes, garantit 
la sécurité des personnes et de l’environnement, et 
présente des coûts de construction et d’opération future 
raisonnables, garantissant la durabilité de la solution.
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12. Délais: Comme pour le coût, dans le 
processus de sélection de terrains il est 
important de tenir compte du facteur 
temps, ce qui déterminera l’opportunité 
d’obtenir ou non le terrain disponible au 
moment où on en aura besoin et, donc, la 
pertinence de l’inclure dans le programme.

Les actions nécessaires pour viabiliser un 
terrain et le mettre dans des conditions 
aptes à la construction de l’infrastructure 
dans les délais établis dans les objectifs 
du programme, devront être incluses 
comme activités dans la programmation. 
Ces activités, avec leurs délais et coûts 
correspondants, auront une incidence sur 
le développement du programme.

En ce sens, et comme déjà dit, il est 
important de tenir compte des délais 
que peuvent impliquer des actions 
déterminées, y compris le recrutement 
des services consultatifs pour leur 
concrétisation, comme:

(i) L’assainissement juridique du 
terrain, y compris les démarches 
juridiques, le paiement de dettes 
antérieures, la nécessité de 
fragmentation, etc.

(ii) Les démarches pour procéder 
aux déplacements volontaires des 

occupants et/ou l’élimination des 
installations existant sur le terrain.

(iii) Les démarches et études liées à la 
gestion environnementale du terrain.

(iv) Les études détaillées sur les 
risques de désastres. 

(v) La production de rapports pour 
la vérification de l’état de la ou des 
structures existant sur le terrain, que 
l’on entend garder dans le cadre du 
nouveau projet.

(vi) La réalisation de conceptions 
spécifiques pour un terrain, produits 
des particularités en matière de forme, 
dimensions et topographie.

 (vii) La réalisation d’études ou de 
travaux de viabilité nécessaires pour 
rendre le terrain apt.

(viii) La réalisation d’études ou de 
travaux pour la dotation en services 
publics, nécessaires pour rendre le 
terrain apte.

(ix) Tout autre facteur ayant une 
incidence sur les délais d’exécution 
inhérent au terrain sélectionné. 

Ci-après, un tableau indiquant chacun 
des 12 points identifiés, qui sont des 
aspects que le terrain devra absolument 
posséder, et les aspects qui pourraient 
être «solutionnés» dans le cadre de la 
conception.

Il est important de se rappeler que les 
aspects dont tenir compte dans l’étape 
de conception doivent être inclus dans 
l’analyse du coût du terrain ainsi que 
les délais nécessaires pour viabiliser 
chacun d’entre eux, spécialement en 
faisant l’analyse d’alternatives parmi les 
différentes options.
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Tableau 1: Aspects dont tenir compte lors de la sélection d’un terrain. Aspects essentiels et adaptables dans le cadre de la conception.

Essentiels (sans lesquels il faudra changer de terrain) Adaptables dans le cadre de la conception de projet

1. Emplacement et 
environnement

Le terrain doit être situé dans la zone définie dans l’analyse “macro”.
Si les conditions de l’environnement ne sont pas considérées sûres ou adéquates pour la 
fonction de l’infrastructure ou pour les personnes, il faudra écarter ce terrain.

n/a

2. Analyse des 
normes

Il faut respecter les normes établies pour la conception et la construction de l’infrastructure, 
applicables au terrain sélectionné.

Il sera possible dans certains cas de demander une exception à la norme, ce qui devra se 
faire rapidement et efficacement. Il est recommandé de ne pas accepter d’engagements 
verbaux et, si une exception sollicitée est obtenue, il faut qu’elle soit accordée par écrit.

3.Analyse
juridique

Le terrain doit appartenir à l’organisme d’exécution, l’organisme sectoriel ou un autre 
organisme de l’Etat. Dans ce dernier cas, un transfert doit avoir lieu à l’organisme d’exécution 
ou à l’organisme sectoriel, selon le cas. 
Dans certains cas, les terrains sont cédés pour utilisation à l’organisme d’exécution ou 
au sectoriel, mais ne leur appartiennent pas. Il faut établir clairement le statut juridique 
du terrain et la période de cession, avant de décider si le terrain peut être utilisé. Il est 
spécialement important de s’assurer que rien ne pourra donner lieu à des réclamations 
d’anciens occupants ou propriétaires.

n/a

4. Aspects socio-
environnementaux

Il faut écarter le terrain si le coût des mesures de mitigation ou les dommages à 
l’environnement, et particulièrement à la biodiversité, sont tels que la sélection du terrain 
n’est pas justifiée.
Si les utilisations antérieures du terrain pouvaient laisser des résidus polluants, il faudrait les 
analyser et, selon le cas, écarter le terrain.

Les études spécifiques détermineront les mesures d’élimination, mitigation ou 
compensation. Dans certains cas, l’élimination de potentiels foyers de contamination 
doit être incluse dans le projet, dans la mesure où son coût est raisonnable. 
Si des personnes occupent le terrain, qu’il faudra déplacer, ce déplacement devra être 
volontaire et se faire conformément aux politiques de la BID, en incluant les coûts des 
compensations dans le coût du projet.

5. Exposition aux 
menaces

Si le terrain est très exposé à des menaces qui ne peuvent être écartées par l’application de 
mesures techniques et économiques raisonnables, il faudra écarter le terrain.
Il faut aussi l’écarter si la solution technique est hors des possibilités ou de la portée du 
projet.

Les mesures d’élimination, mitigation et compensation doivent être incluses dans le 
projet.
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Essentiels (sans lesquels il faudra changer de terrain) Adaptables dans le cadre de la conception de projet

6. Constructions 
préexistantes

Il faut l’écarter s’il y existe des édifices dont la démolition ou la réadaptation est 
excessivement onéreuse.

Dans certains cas, il est possible d’adapter d’anciennes constructions à une nouvelle 
utilisation; mais il faut s’assurer que ces dernières conviennent à l’utilisation prévue et 
respectent les normes actuelles.

7. Forme et 
dimensions

Il faut l’écarter s’il y a des exigences spécifiques dans les normes qui invalident le terrain de 
par sa forme ou ses dimensions.

Lors de la conception, il est possible de trouver une solution architectonique adaptable 
aux conditions de forme et de dimensions du terrain, bien qu’il soit possible que cela 
fasse augmenter les coûts.

8. Topographie

En plus de ce qui a été vérifié en matière d’exposition aux menaces, au cas où le drainage 
naturel serait compliqué sur le terrain et que cela puisse entrainer la présence d’eaux 
stagnantes, ou qu’il y existe des affluents d’eau de surface, et que la solution technique est 
très coûteuse, le terrain devra être écarté.

Lors de la conception, il est possible de trouver une solution technique adaptée aux 
conditionnalités de topographie du terrain et à la hauteur de la nappe phréatique, bien 
que, peut-être, à un coût plus élevé.

9. Accessibilité

Il ne faut écarter le terrain que si le coût des travaux routiers ou d’accès (par exemple, des 
ponts ou des accès piétons) est tel que le coût total est bien plus élevé que celui d’autres 
alternatives.

Il est possible d’inclure des travaux routiers ou d’accès lors de la conception, à inclure 
dans les coûts. 

10. Services publics
Il faut écarter le terrain si le coût des travaux pour la dotation en services publics est tel que 
le coût total est bien plus élevé que celui d’autres alternatives.

Lors de la conception, il est possible d’inclure l’offre de systèmes de services publics, 
qui devra être incluse dans les coûts. Il faudra suffisamment d’espaces pour le 
développement dudit système.

11. Coûts
Il faut définir un paramètre pour tenir compte d’un coût raisonnable ou pas, quant au coût 
total du terrain. Est aussi lié au coût total du projet.

n/a

12. Délais

Si les délais nécessaires pour viabiliser le terrain sont supérieurs à une période raisonnable, 
ou compromettent la réalisation du projet dans les délais établis pour le programme, le 
terrain doit être écarté.

n/a
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Après avoir analyser les différents 
aspects de chaque terrain, il 
faut procéder à une analyse 

comparative entre les différentes options 
disponibles, afin de choisir le meilleur 
terrain sur la base des avantages et 
désavantages de chacun d’eux.

En général, l’analyse se fait à partir 
d’aspects quantitatifs, spécifiquement le 
coût du terrain28, mais il est recommandé 
de procéder également à une analyse 
qualitative et pondérée de ces aspects, et 
de tenir compte des délais liés à chacune 
des options.

L’analyse des terrains doit se faire en 
fonction de la zone géographique 
du projet et des conditions locales 
et sociales. Par exemple, en zone 
montagneuse il sera difficile d’obtenir 
des terrains totalement plats, ou, dans 
certaines communautés indigènes, le 
régime de propriété de la terre peut être 
collectif, raison pour laquelle aucun titre 
de propriété individuel ne pourra être 
trouvé.

28 Cependant, ce Guide a déjà expliqué en détails que le 
coût du terrain n’est pas seulement son prix sur le marché.

Il en va de même pour l’accessibilité 
et la disponibilité de services publics, 
selon qu’il s’agisse de terrains urbains, 
périurbains ou ruraux. En milieu urbain, 
si le terrain ne dispose pas d’un service 
spécifique, il peut être écarté en faveur 
d’un autre terrain proche qui en dispose. 
En milieu rural, la carence de services 
publics est générale et les coûts pour 
amener ces services entre les différentes 
alternatives seront vraisemblablement 
similaires, ce qui en fait un facteur non-
décisif.

L’analyse comparative cherche à évaluer 
les avantages et désavantages d’une 
option par rapport à une autre, dans le 
but d’obtenir le meilleur terrain parmi 
les options disponibles dans un contexte 
déterminé. La sélection doit être pondérée 
et évaluée en fonction des résultats entre 
les différents points analysés, car, par 
exemple, un terrain bien situé qu’il faudra 
remblayer pour éviter qu’il ne devienne 
inondable sera peut-être meilleur qu’un 
terrain éloigné non-inondable.

La possibilité existe aussi d’utiliser des 
logiciels spécifiques qui aident à assigner 

une valeur et pondérer les aspects 
déterminés à analyser, en systématisant 
les processus et en incorporant une 
technologie permettant de faciliter la 
prise de décisions. L’utilisation de ces 
méthodes d’analyse ou systèmes intégrés 
d’information ne doit jamais remplacer la 
visite des lieux et l’assignation technique 
de valeur, mais plutôt constituer un 
instrument/outil permettant d’aider et 
faciliter la sélection et la pondération des 
données.

9. Analyse des alternatives
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Il ne faut pas oublier que la priorité 
demeure la construction de l’infrastructure 
déterminée nécessaire dans une zone 
définie. A la fin du processus, il est 
important d’être sûr que le meilleur terrain 
disponible a été choisi, et de savoir quels 
seront les aspects à régulariser ou à 
résoudre dans le cadre de la conception.

Dans l’Annexe 1, un instrument est 
présenté, pour la classification des 
différentes caractéristiques d’un 
terrain et ainsi comparer les différentes 
options. Ce tableau pourra être adapté 
aux particularités de chaque pays, à 
ses normes et au type de projet, et 
ne constitue qu’un exemple d’une 
manière possible de procéder à une 
analyse comparative. Chaque organisme 
d’exécution pourra concevoir son propre 
système à plusieurs critères, où sont 
définies les caractéristiques que doit 
objectivement réunir le terrain, et ensuite 
procéder à l’exercice de comparaison 
entre les différentes options, ou encore 
il pourra à cette fin utiliser un logiciel de 
sélection à plusieurs critères.

Dans l’exemple en Annexe 1, chacune 
des caractéristiques des terrains a été 
qualifié pour aider à avoir une idée duquel 
est meilleur que l’autre. En ce sens, la 

pondération obtenue par chacun des 
terrains devient pertinente selon les 12 
points évalués. La valeur totale finale n’est 
incluse qu’à titre de référence.

La sélection ne devrait pas être 
exclusivement basée sur la pondération 
totale finale de chaque terrain car, 
comme déjà dit, il y a des caractéristiques 
particulières et certaines d’entre elles, qui 
sont considérées incontournables, doivent 
être prises en compte.

La sélection du terrain découlera de 
l’analyse qualitative, en plus des résultats 
numériques. Ces résultats doivent être 
analysés et comparés, et le terrain qui 
aura obtenu la meilleure pondération 
ne sera pas nécessairement le terrain 
sélectionné.
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Tous les terrains évalués doivent être 
visités pendant l’évaluation et avant 
que la décision finale ne soit prise.

L’analyse de viabilité des terrains ne 
peut être valide sans une visite des lieux. 
Bien que la majorité du travail puisse 
se faire depuis un bureau à partir de la 
lecture de normes et de documents, et en 
visionnant des photos aériennes (sources 
secondaires), la visite est essentielle pour 
collecter des informations additionnelles 
et vérifier in situ que les documents 
reflètent la réalité. Cette visite non 
seulement est importante pour vérifier 
la véracité de la documentation, mais 
aussi pour assurer que la documentation 
contient des informations actualisées sur 
le terrain.

La visite doit permettre de procéder à une 
appréciation directe du terrain et de son 
environnement, et une interaction avec les 
populations et les autorités locales, afin 
de connaitre le passé du terrain en plus 
de procéder à un relevé photographique 
complet.

 

 

10. Visite du terrain
CAS PRATIQUE 8
Un consultant en conception avait écarté un terrain 
pour la construction d’une école avec l’argument qu’il 
était traversé par un canal d’eaux usées. A partir de cet 
argument, le consultant exigeait une étude additionnelle 
détaillée et une extension de la durée et du coût, pour 
faire une canalisation. Quand les techniciens de la 
supervision ont visité le terrain, ils ont vérifié que le canal 
mentionné ne traversait pas le terrain, mais se trouvait à 
50 mètres, de l’autre côté de la route.

Leçon apprise: Visiter tous les terrains, même ceux 
écartés.

L’analyse de tous les aspects juridiques, techniques, 
environnementaux et économiques pour déterminer la 
viabilité d’un terrain ne saurait être complète sans une 
visite des lieux, faite par un technicien capable de vérifier 
ce qui est dit dans les documents et d’assigner une valeur 
in situ.
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Après avoir sélectionné le terrain, 
il faut mener certaines études 
techniques additionnelles29 en 

plus de celles menées pendant l’étape 
d’analyse. Ces études sont nécessaires 
pour définir certaines caractéristiques 
de la nouvelle structure, bien qu’elles ne 
doivent pas porter à faire marche arrière 
en ce qui concerne la sélection du terrain.

Cependant, il ne faut pas oublier que, 
dans certains cas exceptionnels, après la 
réalisation de ces études il se peut que la 
conclusion soit que les caractéristiques de 
la nouvelle construction et ses coûts sont 
tels qu’il faille envisager de changer de 
terrain.

Comme déjà dit, il est important de ne pas 
oublier que la réalisation et la passation 
de contrats pour ces études entrainent 
des dépenses et prennent du temps, 
raison pour laquelle la stratégie doit être 
conçue de manière que cela n’ait pas 
d’incidence sur le développement du 
programme.

29 Ce guide n’a pas pour objet de décrire en détails les 
contenus de ces études, raison pour laquelle la description 
faite de chacune n’est qu’à titre explicatif. Ces descriptions 
ne doivent pas être utilisées comme spécifications 
techniques des contenus de chacune des études.

Parmi les études techniques, les suivantes 
méritent d’être mises en exergue: 

1. Etudes Topographique: C’est une étude 
essentielle qui permet de connaitre en 
détails les caractéristiques superficielles 
du terrain, spécifiquement son relief, qui 
est représenté en courbes de niveau. 
Cette étude localise aussi d’autres 
éléments naturels existant sur le terrain 
tels que cours d’eau, réservoirs ou zones 
rocheuses, et éléments construits tels que 
clôtures, édifices et registres de services 
publics. Les études topographiques 
devront présenter les coordonnées du 
terrain en X, Y et Z.

Dans certains cas, pour déterminer les 
limites ou lisières des terrains, il faut faire 
un relevé topographique, raison pour 
laquelle l’étude topographique n’est pas 
un instrument à utilisation exclusivement 
technique, mais aussi juridique.

2. Etudes sols: C’est une étude 
essentielle qui permet de connaitre les 
caractéristiques du sous-sol, y compris 
les types de matériaux qui le composent, 
sa capacité portante à différentes 
profondeurs et les recommandations 

pour la conception que l’architecte devra 
prendre en compte pour la conception 
architectonique ainsi que l’ingénieur 
structurel au moment de proposer 
son plan structurel. Pour obtenir ces 
conclusions, des échantillons de sous-
sol sont prélevés et analysés par des 
laboratoires certifiés.

Dans certains cas, le spécialiste 
géotechnique30 devra aussi faire des 
recommandations relatives aux matériaux 
à utiliser pour les travaux de remblayage 
ou les talus.

Il y a différents critères relatifs au moment 
où il faut réaliser l’étude des sols, et 
à ce que doit en être la portée. Il est 
recommandé que l’étude des sols se fasse 
une fois le schéma de base d’implantation 
de l’édifice disponible, pour assurer que 
les échantillons de sol à prélever sont 
situés aux endroits précis où se fera la 
construction.

30 Le spécialiste géotechnique est le professionnel 
chargé de mener les études de sols.

11. Etudes techniques 
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3. Evaluation environnementale: Les 
projets financés par la BID doivent être 
conformes aux politiques et directives 
établies dans les normes de la Banque, 
dont le respect est vérifié par le chef 
d’équipe de la BID avec l’appui de l’Unité 
des Sauvegardes Environnementales et 
Sociales (VPS/ESG). Selon la catégorie de 
l’opération et le niveau de risque qu’elle 
présente, il peut s’avérer nécessaire de 
procéder à une Evaluation de l’Impact 
environnemental (EIE), des Evaluations 
Environnementales Stratégiques 
(EES) avec son Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES), ou 
un Plan de Gestion Environnementale 
et Sociale (PGES), et des analyses 
environnementales et/ou socioculturelles. 
Les EIE et leurs CGES ne s’appliquent qu’à 
un ensemble de projets (plan, programme 
ou politique). Dans le cas d’édifices 
individuels, il faudra probablement une 
Analyse Environnementale et son PGES, 
ou une Analyse socioculturelle.

Pour les opérations identifiées dans les 
Catégories A et B, en plus d’en appeler à 
des études spécifiques, il faut aussi des 
consultations avec les parties affectées 
(au minimum deux consultations pour la 
Catégorie A et une consultation pour la 
Catégorie B), et la prise en compte de 

leurs points de vue. Il faudra également 
consulter d’autres parties prenantes31.

Dans certains pays, selon le type 
d’infrastructure, la norme nationale 
exige de mener des études d’impact 
environnemental, ou d’autres études 
portant sur l’environnement, avec la 
définition des normes, des exigences et de 
leur portée spécifique.

4. Etude détaillée des risques de 
désastres32: Une étude approfondie ou 
détaillée des menaces et/ou risques 
inhérents à un terrain peut s’avérer 
nécessaire au cas où l’analyse de 
l’exposition ne permettrait pas d’estimer 
le niveau de menaces, de vulnérabilité et 
de risques du terrain, ou qui pourraient 
se présenter une fois la construction faite. 
La réalisation de ces études en appelle 
à l’utilisation d’équipes techniques, la 
réalisation de modèles, des simulations et 
l’utilisation de logiciels spécifiques, ce qui 
est onéreux et prend du temps. Si l’étude 

31 Pour plus de détails en la matière, consulter la  
“Politique pour l’Environnement et le Respect des 
Sauvegardes OP-703”, Partie B.

32 Dans le cas des projets financés par la BID, une fois le 
projet classé à risques élevés, il faut élaborer un « rapport 
d’évaluation des risques de désastre » pour déterminer 
plus en détails les impacts des menaces et la sélection de 
mesures appropriées de gestion et de mitigation. Voir les 
“Directives d’application de la politique de gestion des 
risques de désastres”.

est menée, il faut suivre les directives de 
VPS/ESG.

Dans le cas d’infrastructures sociales 
impliquant des projets sur petite échelle33 
sur des terrains de petite dimension, en 
général la réalisation de ce type d’études 
n’est pas justifiée. Il est suggéré, au cas où 
la nécessité se ferait sentir de mener une 
étude de ces caractéristiques, de choisir 
un autre terrain. 

Dans certains cas, la menace est présente 
dans une région entière, et son analyse 
en appelle à des études au niveau macro 
qui déterminent des actions de mitigation 
au niveau régional. Dans ces cas, la 
portée du projet d’infrastructure sociale 
excède ce qu’il est possible de mitiger 
sur le terrain spécifique, raison pour 
laquelle il faut connaitre et tenir compte 
des recommandations existant au niveau 
macro34.

5. Etudes Hydrogéologiques: dans 
certains cas, quand l’intention est 

33 Ce serait différent dans le cadre de projets de 
grande envergure tels que ponts, barrages ou grandes 
infrastructures

34 Dans certains cas, la menace est due à une situation 
affectant tout un village ou toute une région, par exemple 
s’il s’agit d’une zone inondable au niveau macro. Ce type de 
projets est géré par des organismes ou unités d’exécution 
spécifiques, qui pourront faire les recommandations 
spécifiques nécessaires.

d’approvisionner en eau via des puits 
forés, il faut mener des études permettant 
de connaitre le niveau de disponibilité 
de l’eau dans la zone, et la possible 
affectation au reste du système d’eaux 
souterraines. Ces études déterminent 
les caractéristiques des puits, et les 
conditions et la fréquence à laquelle 
l’eau peut être puisée. Ce type d’études 
est en général régi par l’autorité de 
réglementation de l’eau ou des bureaux 
de l’environnement de chaque pays

http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
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Les projets d’infrastructure sociale sont en général de 
petits projets avec des impacts mineurs. C’est pourquoi 
dans la majorité des cas les opérations qui incluent la 
construction d’infrastructures sociales sont classées dans 
la Catégorie B.

La Politique de la Banque définit la Catégorie B comme 
«les opérations qui peuvent causer principalement des 
impacts environnementaux négatifs localisés et de court 
terme, y compris des impacts sociaux associés, pour 
lesquels il y a déjà des mesures de mitigation effectives».

Pour ces opérations, le prestataire doit élaborer un PGES, 
dans lequel sont décrites les mesures de mitigations et 
les exigences de suivi arrêtées pour en vérifier le respect, 
avec l’établissement d’un cadre de travail pour les étapes 
suivantes.

Le PGES peut faire partie d’une Evaluation de l’Impact 
Environnemental (EIE) pour les opérations de la Catégorie 
A, ou être élaboré séparément, pour les opérations de la 
Catégorie B.

Conformément aux politiques de la Banque, les EIE sont 
en général exigées pour les projets d’investissement de la 
Catégorie A définis comme étant «toute opération ayant 
le potentiel de causer des impacts environnementaux 
négatifs importants et des effets sociaux associés, ou 
ayant des implications profondes affectant les ressources 
naturelles».

L’EIE identifie les conséquences environnementales 
et sociales potentiellement importantes, et propose 
des mesures pour éviter, mitiger ou compenser les 
conséquences négatives et intensifier les positives.

Cette étude doit couvrir toutes les étapes du projet, 
depuis la conception jusqu’à l’opération en passant 
par la construction, et inclura un Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES).

Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale 
(PGES)

Evaluation de L’impact 
Environnemental (EIE)

41
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6. Etudes de la qualité de l’eau: les 
analyses de la qualité de l’eau, y compris 
des analyses bactériologiques et de PH, 
sont nécessaires quand l’intention est 
d’utiliser de l’eau de puits souterrains ou 
des sources d’eau non encore exploitées 
pour la consommation humaine.

Pour les hôpitaux ou immeubles où sont 
maniés des aliments, il est recommandé 
de mener des études même s’il existe un 
réseau public d’approvisionnement.

7. Etude structurelle des édifices 
existants: dans les cas où l’intention est de 
réutiliser des constructions préexistantes, 
en en modifiant ou pas l’utilisation, il faut 
mener une étude technique structurelle 
pour vérifier l’état de la structure en 
question, et la possibilité de la réutiliser.

Souvent, l’étude déterminera s’il faut 
un renforcement structurel ou une 
cimentation, pour que la structure puisse 
être réutilisée. En général, cela arrive 

quand la structure n’est pas dans un état 
optimum, quand l’utilisation de la nouvelle 
structure est différente de son utilisation 
originelle (en prévision de nouvelles 
surcharges)35 ou quand il faut adapter la 
structure à la norme en vigueur36.

Ce rapport pourra aussi amener à la 
recommandation de totalement ou 
partiellement démolir la structure 
existante ou d’en modifier l’utilisation 
prévue.

8. Autres études: toute autre étude 
nécessaire pour définir les critères de 
conception de l’infrastructure. 

35 Par exemple, au cas où il serait prévu de loger une 
bibliothèque ou certains équipements lourds dans la vielle 
structure, des renforcements structurels peuvent s’avérer 
nécessaires.

36 Par exemple, quand la norme de résistance aux séismes 
en vigueur établit d’autres types d’exigences pour la 
structure que cette dernière ne respecte pas, pour avoir été 
construite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme.
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La sélection d’un terrain apte 
au développement d’un projet 
d’infrastructure social doit partir 

d’une analyse intégrale d’aspects 
techniques, environnementaux, juridiques 
et économiques, et de la comparaison de 
différentes alternatives de terrain dans 
une zone macro préalablement déterminé. 
Cette analyse doit être rigoureuse et 
couvrir tous les aspects, mais elle doit être 
en même temps flexible, pour qu’il soit 
possible de trouver des solutions face à la 
nécessité de construire une infrastructure.

De même, il ne faut pas oublier comment 
le processus de sélection influe sur le 
chronogramme du programme.

Au moment de faire l’analyse de chaque 
terrain, il faut définir quels aspects 
sont considérés essentiels, c’est-à-dire 
qui détermineront l’abandon ou non 
d’un terrain, et quels aspects peuvent 
être tolérés ou solutionnés lors de la 
conception, ce pour quoi le Tableau au 
point 7 de ce document peut servir de 
guide.

La décision du choix du terrain ne peut 
être exclusivement basée sur l’analyse 
du prix du marché dudit terrain, mais sur 
une analyse du coût de tous les travaux 
et actions nécessaires pour que le terrain 
puisse être viable. Cette analyse permettra 
de définir le coût total du terrain.

L’analyse des différents aspects doit être 
faite à partir d’informations secondaires 
provenant de rapports, études, cartes et 
photos aériennes, mais aussi à partir de 
sources primaires, ce qui implique une 
visite des lieux et une interaction avec les 
populations et les autorités locales, pour 
connaitre le passé du terrain et de la zone.

Finalement, il faut reconnaitre que les 
terrains parfaits n’existent pas, mais 
il s’agit d’identifier le meilleur terrain 
possible parmi les options disponibles, 
et de trouver des solutions techniques, 
juridiques et économiques viables pour 
satisfaire la nécessité d’une infrastructure 
déterminée pour la communauté.

 

12. Synthèse et conclusions
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INFRASTRUCTURE SOCIALE: Edifices 
destinés au développement d’activités 
collectives liées au développement social 
des personnes. Cela inclut l’équipement 
d’édifices des secteurs de l’éducation 
et de la santé, à différents degrés de 
complexité et niveaux technologiques, 
en milieu urbain, périurbain et rural. 
Exemple: écoles, lycées, jardins d’enfants, 
universités, institutions éducatives, postes 
sanitaires, centres de santé, hôpitaux, etc.

MENACE: Un phénomène ou condition 
dangereuse capable de causer des 
dégâts physiques à des personnes ou 
à l’infrastructure. Les menaces peuvent 
émaner d’une grande variété de 
sources, de manière indépendante ou 
combinée: géologiques, météorologiques, 
hydrologiques, océaniques, biologiques et 
technologiques. Par exemple: ouragans, 
tsunamis, séismes, éboulements, 
inondations, incendies de forêt, 
effondrements, etc.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES: Ce 
sont des programmes totalement 
ou partiellement financés par la BID, 
dans le cadre desquels, au moment de 
l’approbation, la totalité des projets qui 
y seront inclus a été identifiée, et qui 
réunissent les conditions nécessaires pour 
garantir leur viabilité et leur éligibilité. 
Les projets spécifiques ne pourront pas 
changer pendant le développement du 
programme. 

PROGRAMMES À TRAVAUX MULTIPLES: 
Ce sont des programmes totalement ou 
partiellement financés par la BID, qui 
incluent une série de projets de nature 
similaire et/ou répétitive, situés dans 
différents lieux, qui n’ont pas encore tous 
été identifiés au moment de l’approbation. 
L’approbation de l’opération est octroyée 
sur la base de l’analyse d’un échantillon 
représentatif préalablement défini, 
considéré viable et éligible, qui détermine 
les caractéristiques de la totalité des 
projets couverts par l’opération.

RISQUE: Dégâts ou pertes potentielles 
pouvant résulter de menaces concrétisées, 
sur une période de temps spécifique, et 
qui sont déterminés par la vulnérabilité 

des éléments exposés. Leur analyse 
se fait en général par la probabilité de 
concrétisation et l’impact en découlant.

SERVICES PUBLICS: Systèmes 
d’installations de réseau urbain 
ou rural, de nature collective ou 
individuelle de terrain, qui garantissent 
l’approvisionnement en eau potable, 
électricité et internet, ainsi que 
l’élimination finale de résidus solides 
et liquides générés par l’utilisation 
de l’infrastructure. Exemple: 
approvisionnement en eau potable, 
assainissement ou usines de traitement 
des eaux usées, électricité, internet, 
élimination finale ou provisoire de résidus, 
téléphonie, éclairage public, etc.

TERRAIN: Parcelle ou portion de 
terre spécifique sélectionnée pour la 
construction de l’infrastructure, avec des 
lisières et un registre juridique unique et 
situé dans l’emplacement défini pendant 
l’étape de planification.

VULNÉRABILITÉ: Exposition ou fragilité 
d’un terrain ou d’une infrastructure 
face aux effets adverses en cas de 
concrétisation d’une menace.

13. Glossaire
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Annexe 1
Exemple - Analyse qualitative des terrains 

LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION 
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION 
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

CRITERE 
QUALIFICATION

ADRESSE ET 
SUPERFICIE

1. Adresse option  1 m2

2. Adresse option 2 m2

3. Adresse option 3 m2

7 = CONFORME
4 = PARTIEL

1 = NON CONFORME
ZONE

1. Est situe dans la zone definie 7 7 7

2. Facilement connecte au systeme routier local 7 4 1
3. Pas de menace dans la zone 7 4 1

21 15 9

3 = CONFORME
1,5 = PARTIEL

0,5 = NON CONFORME
1. EMPLACEMENT ET 

ENVIRONNEMENT

1.1. Terrain situe dans un endroit isole 3 3 1.5

1.2. Se trouve loin de sources de bruit ou de poussiere 3 3 3

1.3. Est loin de sources de fumee et de mauvaises odeurs 3 3 3

1.4. Est loin de decharges 3 3 3

1.5. Est loin de fosses septiques en mauvais etat ou de lagunes d’oxydation 3 3 3

1.6. Est loin de lieux propices aux foyers d’insectes et de rongeurs 3 3 3

1.7. Est loin de depots de combustibles, gazoducs ou oleoducs 3 3 1.5

1.8. Est loin de lignes haute tension 0.5 0.5 1.5

1.9. Est loin de champs de mines 3 3 3

1.10. Ne se trouve pas dans une zone d’industries potentiellement dangereuses 3 3 3

27.5 27.5 25.5
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION 
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION 
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

5 = CONFORME
2,5 = PARTIEL

1 = NON CONFORME

2. ANALYSE DES 
NORMES

2.1. Il y a une norme concernant le terrain 1 1 5

2.2. L’utilisation des sols autorise la construction de l’infrastructure 1 1 2,5

2.3. Les retraits, servitudes et hauteurs determinent une aire utile acceptable 1 5 1

2.4. Ne se trouve pas dans une zone de protection urbaine conditionnant les plans 1 1 1

2.5. Dispose de suffisamment d’espace pour construire des aires de stationnement 2.5 5 1

6.5 13 8

5 = CONFORME
2,5 = PARTIEL

1 = NON CONFORME

3. ANALYSE 
JURIDIQUE

3.1. Les titres de propriete sont au nom du contractant 1 1 5

3.2. Ses registres et documentation juridique sont actualises 1 2.5 2.5

3.3. Est libre de dettes et a jour en matiere de paiement d’impots 1 1 2,5

3.4. Fragmentation pas necessaire 5 5 1

3.5. Libre et disponible pour commencer les travaux de construction 5 5 5

13 14.5 13.5

3 = CONFORME 
1,5 = PARTIEL 

0,5 =NON CONFORME

4. ASPECTS  
SOCIO-

ENVIRONNEMENTAUX

4.1. La construction n’affecte pas la biodiversite 1.5 3 3

4.2. Grandes coupes d’arbre pas necessaires 1 3 3

4.3. Il ne s’y trouve pas de biens d’une valeur patrimoniale a preserver 3 1 1

4.4. Ne se trouve pas dans une zone d’importance archeologique 3 3 3

4.5. Il ne s’y trouve pas d’occupants a deplacer 3 3 3

4.6. L’utilisation anterieure du terrai ne presente pas de risque (specifier) 3 3 3

4.7. Il n’y a pas de servitude qui pourrait etre affectee 1.5 3 1

16 19 17
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION 
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION 
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

3 = CONFORME 
1,5 = PARTIEL 

0,5 =NON CONFORME

5. EXPOSITION AUX 
MENACES

5.1. N’est pas expose aux inondations (pluviales, fluviales, cotieres) 3 3 1.5

5.2. N’est pas expose au deminage ni aux glissements de terrain 3 3 3

5.3. N’est pas expose a l’affaiblissement de rivieres 3 0.5 0.5

5.4. Il n’y a pas de registres des antecedents d’affectations naturelles 3 3 3

5.5. N’est pas expose a d’autres types de menaces (specifier) 3 1.5 3

5.6. Travaux de mitigation pas necessaires 3 1.5 1.5

5.7. Etudes detailles des menaces pas necessaires 3 3 3

21 15.5 15.5

3 = CONFORME 
1,5 = PARTIEL 

0,5 =NON CONFORME

6. CONSTRUCTIONS 
PREEXISTANTES

6.1. Il ne s’y trouve pas de construction preexistante a demolir 0.5 1.5 3

6.2. Il est possible de tirer partie des constructions preexistantes 0.5 1.5 3

1 3 6

3 = CONFORME 
1,5 = PARTIEL 

0,5 =NON CONFORME

7. FORME ET 
DIMENSIONS

7.1. Sa superficie utile est suffisante pour le nouvel edifice 3 3 1,5

7.2. Permet la croissance future sans grands inconvenients 3 0.5 1,5

7.3. A des proportions regulieres dans la relation largeur/longueur 3 3 1.5

7.4. Permet l’implantation et l’orientation correctes de l’edifice 3 1.5 1.5

12 8 3
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION  
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION  
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

3 = CONFORME 
2,5 = PARTIEL 

1 =NON CONFORME
8. TOPOGRAPHIE

8.1. Terrain en grande partie plat 5 2.5 5

8.2. Permet le drainage naturel des eaux de pluie 5 5 2.5

8.3. Il ne s’y trouve pas d’affluents ni de cours d’eau 5 1 2.5

8.4. Excavations et remblayage considerables pas necessaires 5 5 5

8.4. Les travaux d’excavations devraient etre relativement faciles 5 5 5

25 18.5 20

3 = CONFORME 
2,5 = PARTIEL 

1 =NON CONFORME
9. ACCESSIBILITE 

9.1. Voies d’acces sur les lisieres du terrain 5 2.5 5

9.2. Acces pieton facile et sur 2.5 2.5 5

9.3. Les routes permettent facilement l’evacuation ou l’acces des pompiers 5 5 2.5

9.4. Service de transport urbain proche du terrain disponible 2.5 2.5 5

15 12.5 17.5
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION 
No. 1

OPTION  
No. 2

OPTION  
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

3 = CONFORME 
1,5 = PARTIEL 

0,5 =NON CONFORME

10. SERVICES 
PUBLICS

10.1.   Le centre peuple ou le quartier dispose d’un service d’eau potable 3 3 3

10.2.  Le terrain est approvisionne en eau par le reseau public 3 3 1.5

10.3.  Le reseau d’approvisionnement en eau existant a une capacite suffisante 3 0.5 1.5

10.4.  L’eau recue est traitee 0.5 0.5 0.5

10.5.  Il existe des certificats de faisabilite et/ou de disponibilite de l’eau potable 0.5 0.5 0.5

10.6.  Le centre peuple ou quartier dispose d’un service d’assainissement 0.5 0.5 0.5

10.7.  Il y a un reseau d’assainissement proche du terrain 0.5 0.5 0.5

10.8.  La capacite du reseau d’assainissement existant est suffisante 0.5 0.5 0.5

10.9.  Il existe des certificats de faisabilite et/ou de disponibilite de l’assainissement 0.5 0.5 0.5

10.10. Le centre peuple ou quartier dispose d’un service d’energie electrique 3 3 3

10.11.  Il existe un reseau d’energie electrique proche du terrain 3 1.5 3

10.12. Le service d’energie electrique est permanent 1.5 1.5 1.5

10.13. La capacite du service d’energie electrique est suffisante 1.5 1.5 1.5

10.14. Des certificats de faisabilite et/ou de disponibilite de l’energie electrique existent 0.5 0.5 0.5

10.15. Des services de collecte des residus existent 3 3 3

10.16. La collecte des residus pour le futur edifice est garantie 3 3 3

10.17. Des lignes telephoniques sont disponibles 3 3 3

10.18. Trois lignes telephoniques, au minimum, pourraient etre garanties pour le futur edifice 3 3 3

10.19. L’installation d’une connexion internet est possible 3 3 3

36.5 32.5 33.5
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION  
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION 
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

5 = CONFORME 
2,5 = PARTIEL  

1 = NON CONFORME
11. COUT

11.1. Le prix du terrain par metre carre est bas 1 2.5 5

11.2. La regularisation juridique du terrain n’est pas necessaire 2.5 5 2.5

11.3. Mitigation ou compensation environnementale ou sociale pas necessaire 1 5 1

11.4. Mitigation pour la reduction de la vulnerabilite pas necessaire 5 2.5 2.5

11.5. Demolition de structures existantes pas necessaire 1 2.5 5

11.6. Les dimensions ou la forme du terrain n’augmenteront pas les couts du projet 5 1 1

11.7. La construction de voies d’acces n’est pas necessaire 2.5 2.5 5

11.8. Pas necessaire de construire systeme d’alimentation en eau potable 5 2.5 2.5

11.9. Pas necessaire de construire un systeme d’assainissement 1 1 1

11.10. Pas necessaire de construire des systemes d’energie ni d’extension de reseau electriques 2.5 1 1

11.11. Extension des reseaux telephoniques pas necessaire 5 5 5

11.12. Pas necessaire de construire des systemes de traitement des residus 5 5 5

11.13. Extension des reseaux d’internet pas necessaire 5 5 5

11.14. Le cout total du terrain est bas 5 5 5

46.5 45.5 46.5
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LOCALITE INFRASTRUCTURE OPTION  
No. 1

OPTION 
No. 2

OPTION  
No. 3Ville/Département/Municipalité Nom de l’école ou du centre de santé à construire

5 = CONFORME  
2,5 = PARTIEL  

1 = NON CONFORME 12. DELAIS

12.1. Pas de demarches necessaires pour les titres de propriete ou l’enregistrement 2.5 1 5

12.2. Fractionnement pas necessaire 2.5 2.5 2.5

12.3. Autorisations pas necessaires en matiere d’environnement 1 1 1

12.4. Etudes environnementales specifiques pas necessaires 5 2.5 2.5

12.5. Pas necessaire d’attendre la desoccupation du terrain 1 5 2.5

12.6. Pas necessaire d’attendre les conclusions d’etudes detailles des risques 5 5 5

12.7. Pas necessaire d’attendre des etudes sur la structure existante 2.5 5 5

12.8. Conceptions specifiques pas necessaires 2.5 1 2.5

12.9. Conceptions additionnelles pour l’accessibilite pas necessaires 1 1 1

12.10. Conceptions speciales pour les services publics pas necessaires 2.5 1 1

12.11. Pas de recrutement de services consultatifs necessaire 5 5 5

30.5 30 33

TOTAL 281 269.5 272
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Annexe 2 
Normes pour la construction d’infrastructures de l’éducation
ARGENTINE:

Criterios y normativa básica de 
arquitectura escolar. 1998. Ministerio de 
Educación. 

Manual de Proyecto, Programa Nacional 
700 escuelas. Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. 2003.

BRESIL:

Parâmetros Básicos de Infraestrutura 
para Instituições de Educação Infantil. 
Ministério da Educação. 2006. 

CHILI: 

Guía de diseño de espacios educativos. 
Ministerio de Educación. 1999.  

COLOMBIE:

Norma Técnica Colombiana NTC 4595-
4596, Ingeniería Civil y Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de Instalaciones 
y Ambientes Escolares. Ministerio de 
Educación Nacional. 2006. 

Lineamientos y recomendaciones para 
el diseño arquitectónico del colegio de 
jornada única. Ministerio de Educación 
Nacional. 2014.

COSTA RICA: 

Compendio de normas, edificios para 
la educación. Ministerio de Educación 
Pública. 2010. 

GUATEMALA:

Manual de Criterios Normativos para 
el Diseño Arquitectónico de Centros 
Educativos Oficiales. Ministerio de 
Educación. 2016. 

HAITI:

Normes de Construction des 
Bâtiments Scolaires. Ministère de 
l’éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle. 2013.

HONDURAS:

Criterios y Normativa para la 
Planificación y Diseño de Centros 
Educativos. Secretaría de Educación. 
2013. 

MEXIQUE:

Normas y Especificaciones para Estudios, 
Proyectos, Construcción e Instalaciones. 
Secretaría de Educación Pública. 2014. 

Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 
Escuelas – Selección de Terreno para 
Construcción-Requisitos. Secretaría de 
Economía. 2011. 

Criterios Normativos de Diseño 
Arquitectónico. Secretaría de Educación 
Pública. 2007. 

PEROU:

Normas Técnicas para el Diseño 
de Locales Escolares de Primaria y 
Secundaria. Ministerio de Educación. 
2006. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE:

Reglamento para el diseño de plantas 
físicas escolares, Decreto No. 305-06. 
Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 2006. 

VENEZUELA:

Normas y recomendaciones para el 
diseño de edificaciones educativas. 
Ministerio del Poder Popular Para la 
Educación. 2007.  

https://www.educ.ar/recursos/114117/criterios-y-normativa-basica-de-arquitectura-escolar
https://www.educ.ar/recursos/114117/criterios-y-normativa-basica-de-arquitectura-escolar
http://www.me.gov.ar/infra/700escuelas/manuales/03/3mp/Manual_de_proyecto_texto.pdf
http://www.me.gov.ar/infra/700escuelas/manuales/03/3mp/Manual_de_proyecto_texto.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf
http://diee.mep.go.cr/sites/all/files/diee_mep_go_cr/preguntas-frecuentes/compendio_normas_edficios_para_educacion.pdf
http://diee.mep.go.cr/sites/all/files/diee_mep_go_cr/preguntas-frecuentes/compendio_normas_edficios_para_educacion.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/DIPLAN/documents/manual/Manual%20de%20Criterios%20Normativos%20para%20el%20Dise%C3%B1o%20arquitectonico%20de%20centros%20educativos%20oficiales/Manual_de_Criterios_Normativos_para_el_Dise%C3%B1o_arquitectonico_de_centros_educativos_oficiales.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/DIPLAN/documents/manual/Manual%20de%20Criterios%20Normativos%20para%20el%20Dise%C3%B1o%20arquitectonico%20de%20centros%20educativos%20oficiales/Manual_de_Criterios_Normativos_para_el_Dise%C3%B1o_arquitectonico_de_centros_educativos_oficiales.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/DIPLAN/documents/manual/Manual%20de%20Criterios%20Normativos%20para%20el%20Dise%C3%B1o%20arquitectonico%20de%20centros%20educativos%20oficiales/Manual_de_Criterios_Normativos_para_el_Dise%C3%B1o_arquitectonico_de_centros_educativos_oficiales.pdf
http://menfp.gouv.ht/InfrastructurES_scolaires_Normes/1-NORMES/1.01%20Normes%20de%20construction%20des%20b%C3%A2timents%20scolaires%20DGS.pdf
http://menfp.gouv.ht/InfrastructurES_scolaires_Normes/1-NORMES/1.01%20Normes%20de%20construction%20des%20b%C3%A2timents%20scolaires%20DGS.pdf
https://planmaestro.se.gob.hn/home/descargas
https://planmaestro.se.gob.hn/home/descargas
https://planmaestro.se.gob.hn/home/descargas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105394/Tomo1_Dise_o_arquitect_nico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105394/Tomo1_Dise_o_arquitect_nico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104884/NMX-R-003_Escuelas_Seleccion_del_terreno.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104884/NMX-R-003_Escuelas_Seleccion_del_terreno.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104884/NMX-R-003_Escuelas_Seleccion_del_terreno.pdf
http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/normateca/INIFED/03_Normatividad_T%C3%A9cnica/02_Normas_y_Especificaciones_para_Estudios/08_Criterios_Normativos/01_Criterios_de_Dise%C3%B1o_Arquitect%C3%B3nico/02_CDA-PRIM.pdf
http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/normateca/INIFED/03_Normatividad_T%C3%A9cnica/02_Normas_y_Especificaciones_para_Estudios/08_Criterios_Normativos/01_Criterios_de_Dise%C3%B1o_Arquitect%C3%B3nico/02_CDA-PRIM.pdf
http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Inicial_ago2006.pdf
http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Inicial_ago2006.pdf
http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Inicial_ago2006.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1956/r-023.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1956/r-023.pdf
https://documents.mx/download/link/normas-y-recomendaciones-para-el-diseno-de-edificaciones-educativas
https://documents.mx/download/link/normas-y-recomendaciones-para-el-diseno-de-edificaciones-educativas
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Annexe 3 
Méthodologies de référence pour l’évaluation 
du niveau d’exposition aux menaces
Manual para la Evaluación de Riesgo del 
Emplazamiento y del Medio construido. 
Comisión Permanente de contingencias 
COPECO. Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE. Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD. 2011. 

Recomendaciones Técnicas para la 
elaboración de mapas de amenazas por 
inundaciones. Comisión Permanente de 
contingencias COPECO. Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE. 2008.  

Recomendaciones Técnicas para la 
elaboración de mapas de amenazas 
por movimiento de laderas. Comisión 
Permanente de contingencias COPECO. 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación COSUDE. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 
2010.  

Manual de derrumbes: una guía para 
entender todo sobre derrumbes. 
Highland, Lynn M; Bobrowsky, Peter. 
Sistema Geológico de los Estados Unidos; 
2008. 

Notas de orientación para la 
construcción de escuelas más seguras. 
Mecanismo Global para la Reducción y 
Recuperación de los Desastres. The World 
Bank. 2009.

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/09/ManualEvaluacionRiesgos_COPECO.pdf
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/09/ManualEvaluacionRiesgos_COPECO.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19762/doc19762-contenido.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19762/doc19762-contenido.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1005/INEE%2520Notas%2520orientacion%2520para%2520escuelas%2520seguras.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1005/INEE%2520Notas%2520orientacion%2520para%2520escuelas%2520seguras.pdf
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