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Les constatations, interpretations et conclusions presentees dans cet ouvrage n'engagent que les 
auteurs et ne sauraient en aucune fa~on etre attribuees a la Banque mondiale, aux institutions qui lui 
sont affiliees, a ses administrateurs ou aux pays qu'ils representent. La Banque mondiale ne garantit 
pas l'exactitude des donnees citees et n'accepte aucune responsabilite quant aux consequences de leur 
utilisation. Les frontieres, les couleurs, les denominations et toute autre information figurant sur les 
cartes du present document n'impliquent de la part du Groupe de la Banque mondiale aucun jugement 
quant au statut juridique d 'un territoire quelconque et ne signifient nullement que Ie Groupe reconnait 
ou accepte ces frontieres. 

Le contenu de cette publication fait l'objet d'un depot legal. La Banque mondiale encourage la 
diffusion de ses etudes et, normalement, accorde sans delai l'autorisation d'en reproduire des passages. 

Premiere edition, mars 2009 
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Preface 

Ce guide pratique a pour objet de faciliter la mise en reuvre des principes de sauvegarde de la Banque 
mondiale enonces dans la Politique operationnelle (PO) 4.11 et les Procedures de la Banque (BP) 4.11 
Biens culturels physiques. II est destine it l'usage de tous ceux qui contribuent it proteger les biens 
culturels physiques contre les effets negatifs potentiels des projets de developpement. II peut servir aux 
membres des equipes de projets de la Banque mondiale et it leurs homologues responsables de 
l'application de ces principes, aux specialistes des evaluations environnementales (EE) et aux 
personnes chargees d'analyser les projets ou les rapports d'evaluation environnementale concernant les 
composantes consacrees aux biens culture Is physiques. 

Les recommandations formutees dans ce guide sont conformes aux principes regissant les evaluations 
environnementales realisees par la Banque mondiale, qui sont enonces dans la POIPB 4.01, Evaluation 
environnementale (1999). Elles s'inspirent des directives anterieures de la Banque presentees dans Ie 
rapport technique nO 62 intituIe The Management of Cultural Property in World Bank-Assisted 
Projects: Archaeological, Historical, Religious and Natural Unique Sites (1987), Ie manuel intitule 
Environmental Assessment Sourcebook (1991), epuise mais dont la mise en jour est publiee sous Ie 
titre Cultural Heritage in Environmental Assessment (dans sa nouvelle edition de 1996), Ie guide 
intituIe Pollution Prevention and Abatement Guidebook (1998), ainsi que dans les publications sur les 
biens culturels physiques et les bonnes pratiques en matiere d'evaluation environnementale qui 
figurent dans la bibliographie. 

Les principes de sauvegarde des biens culture Is physiques imposent de tenir compte de ces biens dans 
les evaluations environnementales. Or les specialistes dont Ie concours est sollicite pour elaborer les 
termes de reference de ces evaluations ou pour analyser les rapports d'EE sont souvent peu verses dans 
Ie domaine du patrimoine culturel physique. De plus, il arrive que les membres de l'equipe chargee de 
l'evaluation environnementale qui sont responsables de la composante concernant ce patrimoine ne 
soient pas des specialistes. C'est pourquoi ce guide s'adresse non pas aux archeologues, 
anthropologues ou historiens de metier, mais aux non-specialistes. 

Ce guide remplace Ia partie du chapitre 3 du manuel Environmental Assessment Sourcebook, Volume I 
(1991) consacree au patrimoine culture I intitulee« Cultural Property », et la huitieme mise it jour dudit 
manuel (Environmental Assessment Sourcebook - Update Number 8) intitulee Cultural Heritage in . 
Environmental Assessment (1994 et 1996). 
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http:www.zanzinet.org
http:www.sdnhm.org
http:www.uganda.co.ug
http:www.travel-images.com
http:www.mgs.md.gov
http:www.huttoncommentaries.com
www.commons.wikimedia.org
http:www.cittadinu.stumbleupon.com


PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PA TRIMOINE CUL TUREL PHY SIQUE - GUIDE PRATIQUE 9 

Mode d'emploi 

Ce guide a pour objet de faciliter la mise en reuvre des principes etablis par la Banque 
mondiale pour preserver Ie patrimoine culturel physique, conformement aux 
dispositions de la Politique operationnelle PO 4.11, qui enonce les regles d'application 
de ces principes, et des Procedures de la Banque PB 4.11, qui indiquent aux agents de 
la Banque la marc he a suivre pour s 'y conformer. II est principalement destine aux 
membres des equipes de projet, aux emprunteurs et aux responsables des evaluations 
environnementales. 

Le chapitre I s'adresse a tous les lecteurs. II fait Ie tour de la definition et de la nature 
des biens culture Is physiques, ainsi que des principes fondamentaux de la politique de 
sauvegarde. 

Les chapitres 2 a 5 sont rediges de telle sorte qu'ils se pretent dans une large mesure a 
une lecture independante. Le lecteur gagnera toutefois a prendre connaissance des 
chapitres qui ne Ie concernent pas directement. Les membres des equipes de projet 
devraient en effet connaitre les travaux des equipes chargees des evaluations 
environnementales, et les specialistes des evaluations devraient saVOlr ce que 
recherchent les personnes chargees d'examiner les rapports d'EE. 

La politique de sauvegarde des biens culturels physiques figure a l'annexe A, avec une 
liste d'exemples de biens de ce type les plus courants. 

L'annexe B contient des informations sur les effets negatifs qu'ont habituellement 
differents types de projets sur les biens culture Is physiques et formule des 
recommandations d'ordre general sur les moyens de determiner les consequences 
potentiellement prejudiciables des activites les plus courantes. Les auteurs esperent que 
ces notes d'orientation seront un point de depart utile pour les equipes de projet et les 
specialistes des EE n'ayant que peu ou pas d'experience dans ce domaine. 

L'annexe C se veut une aide a la preparation des principaux documents qui peuvent etre 
demandes, et l'annexe D presente des documents de reference importants, notamment Ie 
Profil du patrimoine culture I du pays (PCR Country Profiles), qui est Ie nouvel 
instrument mis au point par la Banque mondiale pour faciliter la mise en reuvre de ces 
pnnClpes. 

* * * 
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CHAPITRE 1 

PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE 

Nous resumons ci-dessous les principaux elements de la politique de la Banque. Les documents 
officiels figurent aux annexes Al et A2. 

1.1 DEFINITION 

La presente politique operationnelle s'applique 
aux biens culturels physiques1, definis comme 
etant des objets mobiliers ou immobiliers, sites, 
structures, groupes de structures ou formations 
et paysages naturels ayant une importance 
arcMologique, paleontologique, historique, 
architecturale, religieuse, estMtique ou autre. 
Les biens culturels physiques peuvent s'inscrire 
dans un cadre urbain ou rural et etre situes sur 
Ie sol, sous terre ou so us I'eau. lis peuvent 
presenter un interet culturel a I'echelon local, 
provincial ou national, ou pour I'ensemble de la 
communaute internationale. 
- PO 4.11, par. 1 

II y a lieu de noter que la defmition des biens 
culture Is physiques est assez large, et recouvre 
des elements qui presentent un interet culturel 
pour la collectivite, depuis la population locale 
jusqu'a la communaute mondiale. L'annexe A3 
contient une liste des biens culture Is physiques 
les plus courants. Cette liste n'est pas exhaustive, 
mais illustre leur diversite. 

1.1.1 Les biens culturels physiques 

La defmition des biens culture Is physiques 
couvre toutes les categories du patrimoine 
culture I materiel. 11 existe egalement des biens 
culturels immateriels comme les langues, la 
poesie, la musique, la danse et Ie savoir 
intellectuel. Ces aspects de la culture de 
l'humanite, si importants soient-ils, ne sont pas 
couverts par cette politique. 

1 Egalement designes par les expressions « heritage culturel», 
« patrimoine culturel ». « actifs culturels » ou « biens culturels ». 

1.1.2 Les biens culturels physiques n'ont pas 
tous He crees par l'homme 

Les biens culturels physiques sont souvent 
naturels. C'est Ie cas par exemple des grottes, 
des eaux et des forets sacrees, qui sont devenues 
culturellement importantes pour une 
communaute ou une religion particulieres. Ce 
sont aussi des elements en partie artificiels et en 
partie naturels, comme des cimetieres ou des 
jardins. 

Fig. 1 : Les fon~ts sacrees existent dans de nombreux pays. lei. 
celie d'Osun-Osogbo, au Nigeria. 

1.1.3 Les biens culturels physiques font 
souvent partie de la culture vivante 

Les biens culturels physiques font souvent partie 
integrante d'une culture vivante et doivent done 
etre pris en consideration dans leur contexte 
socioculturel. 
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1.1.4 Les biens culturels physiques sont 
rarement repertories et indiques sur des cartes 

Les inventaires officiels dresses par les services 
culturels se limitent Ie plus souvent aux 
monuments qui presentent un interet national et 
aux sites archCologiques renommes. lIs ne sont 
pas non plus systematiquement tenus a jour. 
C'est ce qui explique que les biens culture Is 
physiques susceptibles d'etre affectes par des 
projets de developpement figurent rarement sur 
les cartes ou les inventaires officiels. 

Fig. 2: Ce temple en ruine abandonne a ete decouvert durant 
une evaluation environnementale en Republique democratique 
populaire lao. Les services culturels en ignoraient I'existence, 
alors que les populations locales Ie connaissaient. 

1.1.5 Les biens culturels physiques peuvent 
passer inapen;us, voire @tre invisibles 

II est souvent impossible de distinguer les biens 
culturels physiques d'autres elements 
biophysiques ou construits par l'homme, car leur 
importance culturelle tient uniquement a la 
signification culturelle que leur conferent les 
valeurs, les croyances ou les pratiques de la 
population locale ou les specialistes par exemple. 
II arrive meme que ce patrimoine soit invisible 
(les sites archCologiques non decouverts par 
exemple). 

1.1.6 Certains biens culturels physiques sont 
des biens mobiliers 

Cette politique s'applique aux objets mobiliers 
comme les manuscrits, les peintures, les 
sculptures et les objets archCologiques et 
historiques. L'execution d'un projet d'envergure 
dans une region qui n'etait jusque-Ia pas 
accessible ou mise en valeur peut avoir des 
consequences sur les biens culture Is physiques 
mobiliers (pollution de l'air et degats causes par 
l'eau par exemple). Elle peut aussi faciliter 
l'acces aux objets mobiliers non proteges en 
attirant un plus grand nombre de travailleurs 
migrants ou de visiteurs, qui constituent parfois 
un debouchC tout nature I pour ces tresors. 

A tel1De, cela peut aboutir a la creation d'un 
marchC illicite a l' echelle intemationale, comme 
cela s'est produit dans certains pays du Moyen
Orient, d' Asie du Sud-Est et d' Afrique de 
l'Ouest. Parfois, les biens culture Is physiques 
immobiliers sont decoupes en morceaux, 
devenant ainsi des biens mobiliers qui sont 
ensuite exportes illegalement. 

Fig. 3: Le vol et la vente iIIegale d'objets provenant des temples 
d'Angkor, au Cambodge, sont devenus si preoccupants que Ie 
Conseil international des musees (ICOM) publie une description 
detaillee des objets disparus pour alerter la cornrnunaute 
internationale. 
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1.2 POURQUOI LES BIENS CUL TURELS 

PHYSIQUES SONT-ILS IMPORTANTS ? 

Les biens culturels physiques sont importants 
en ce sens qu'ils fournissent de precieuses 
informations scientifiques et historiques, qu'ils 
sont des atouts pour Ie developpement 
socioeconomique et qu'ils font partie integrante 
de I'identite et des pratiques culturelles d'un 
peuple. 
- PO 4.11, par. 2. 

S'il importe de sauvegarder les biens culturels 
physiques, ce n'est pas simplement parce qu'ils 
sont precieux et qu' il faut en eviter la perte. De 
par leur nature, ces biens sont irremplavables, et 
leur disparition entrainerait une reduction 
permanente du patrimoine local ou national, 
voire un prejudice pour l'humanite. II faut donc 
eviter ou limiter ces pertes. 

De plus, il est important de comprendre que dans 
de nombreux pays emprunteurs de la Banque, les 
biens culturels physiques ne sont pas des sujets 
de curiosite ou d'interet pour une elite, mais font 
partie de la vie de la population. 

Les biens culture Is physiques peuvent egalement 
avoir une valeur considerable pour Ie 
developpement socioeconomique. Leur potentiel 
touristique n'est plus a demontrer, puisque Ie 
pourcentage des touristes qui choisissent leur 
destination principalement en raison de leur 
interet pour Ie patrimoine culture I peut atteindre 
50 %2

• Par ailleurs, une bonne gestion des biens 
culturels physiques peut aider, par exemple, a 
creer des logements abordables ou a redynamiser 
des centres urbains. Dans certains pays clients de 
la Banque, comme au Cambodge, en Georgie et 
en Ethiopie, Ie patrimoine culturel est en fait un 
veritable moteur de developpement et constitue 
une source de fierte nationale. 

2 Banque mondiale, 1989, p. 12. 

Fig. 4 : A Zanzibar, Ie dispensaire d'ithnasheri autrefois 
abandonne, qui date du XIXe siede. est devenu Ie centre culturel 
d'Old Stone Town. 

Les biens culturels physiques revetent sou vent 
une importance sociopolitique considerable, en 
particulier durant la periode de reconstruction 
qui suit un conflit ou une situation d'urgence. Et 
les pouvoirs publics n'ignorent pas les 
repercussions politiques que peut avoir la 
degradation volontaire ou non de ces biens 
lorsqu' elle porte atteinte a des valeurs ethniques, 
religieuses ou autres. 

1.3 OBJECTIF DE LA POLITI QUE 

La Banque aide les pays a eviter ou attenuer 
les effets negatifs que les projets de 
developpemenP qu'elle finance peuvent avoir 
sur les biens culturels physiques. 
- PO 4.11, par 3. 

Cette politique a ete elaboree pour montrer la 
voie et les procedures a suivre face aux 
consequences que peuvent avoir la conception et 
l'execution des projets sur les biens culture Is 
physiques, et pour favoriser la protection du 
patrimoine culture 1 des pays. L'objectif n'est pas 
de s'opposer aux projets qui pourraient avoir un 
effet sur les biens culturels physiques, mais 
plutot de trouver les moyens de promouvoir les 

3 Le projet est decMt dans l'Annexe 2 a l'Accord de Financement. C~tte 
politique s'applique a toutes les compos antes du proJe!, 
independamment de la source de financement. 



PRINCIPEs DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 13 

projets tout en protegeant de fayon adequate Ie 
patrimoine culture I des pays. 

1.4 L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 

UN INSTRUMENT DE MISE EN ffiUVRE 

L'analyse par I'emprunteur de I'impact sur les 
biens culturels physiques des projets pour 
lesquels un financement de la Banque est 
envisage fait partie integrante de I'evaluation 
environnementale (EE). Les etapes decrites ci
apres suivent Ie deroulement de I'EE : examen 
prealable, elaboration de termes de reference, 
collecte de donnees de reference, evaluation 
d'impact et formulation de mesures 
d'attenuation et d'un plan de gestion. 
- PO 4.11, par. 4. 

En vertu de cette disposition, I' instrument 
permettant de mettre cette politique en ceuvre est 
l'evaluation environnementale. Mis it part les 
rapports it foumir en application de la politique 
de la Banque relative aux evaluations 
environnementales (POIPB 4.01), aucun autre 
rapport n'est demande. La seule exigence est 
qu'it chaque etape de I' evaluation 
environnementale, on accorde aux biens culture Is 
physiques to ute l'attention qu'ils meritent, et que 
I'on prevoie un dispositif de suivi et de gestion 
des decouvertes fortuites, Ie cas echeant (voir la 
section 3.7.4 et l'annexe C3). 

Cette approche vise non seulement it simplifier Ie 
plus possible la mise en ceuvre de la politique, 
mais aussi it faire en sorte que la composante de 
I'evaluation environnementale qui est consacree 
aux biens culturels physiques soit etroitement 
integree it l'analyse economique, financiere, 
institutionnelle, environnementale, sociale et 
technique du projet propose. 

1.5 POURQUOI L'ETUDE DES BIENS CULTURELS 

PHYSIQUES DOIT-ELLE S'INSCRIRE DANS 

LE CADRE DE L 'EV ALUA fION 

ENVIRONNEMENT ALE? 

i) La premiere raison pour laquelle il 
importe de traiter la question des biens culture Is 
physiques dans Ie cadre de I' evaluat ion 
environnementale est que cet instrument permet 
d'apprehender ces biens dans leur contexte et 
non pas isolement, et qu'il constitue un outil de 
gestion maniable pour concilier les exigences de 
protection de l' environnement et de 
developpement. 

En deuxieme lieu, l'impact sur les biens culturels 
physiques etant dil it des changements sociaux 
et/ou biophysiques, il faut comprendre la nature 
et l'ampleur de ces changements si l'on veut 
veritablement prevoir quels seront leurs effets 
sur ces biens. 

ii) C'est pourquoi il est essentiel que Ie ou 
les membres de l' equipe charges du patrimoine 
culturel et les responsables des composantes 
sociale et biophysique de l'evaluation 
environnementale coordonnent etroitement leurs 
activites. 

iii) Les impacts les plus graves sont parfois 
la consequence d'interactions transversales qui 
n'apparaissent pas toujours de fayon evidente 
aux membres de l'equipe charges du patrimoine 
culturel. Ainsi, des changements de la nappe 
phreatique peuvent avoir un effet sur les biens 
culture Is physiques situes it distance du site d'un 
projet. Or, les specialistes du patrimoine culture I 
risquent de ne pas s'en rendre compte, it moins 
qu'ils n'etudient les consequences potentielles 
du projet avec les autres membres de l'equipe 
chargee de I'evaluation environnementale et les 
techniciens du projet, de preference sur Ie terrain. 

Par ailleurs, il convient de noter que Ie meilleur 
moyen de faire des recherches sur les biens 
culture Is physiques appartenant aux cultures 
vivantes est de les integrer aux enquetes 
socioeconomiques et demographiques. Une 
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collaboration permet non seulement de causer 
moins de desagrement aux populations locales, 
mais aussi de tirer profit des competences 
linguistiques et sociales que possedent 
generalement les agents de terrain et qui sont 
necessaires aux recherches sur Ie patrimoine 
culturel. 

1.6 A QUELS PROJETS s' APPLIQUE CETTE 

POLITIQUE? 

Cette politique s'applique aux projets suivants : 

• tout projet impliquant d'importants 
travaux d'excavation, de demolition, de 
terrassement, d'inondation ou d'autres 
modifications environnementales ; 

• tout projet situe sur l'emplacement ou a 
proximite d'un site reconnu comme un 
bien culturel ; 

• tout projet destine a appuyer la gestion ou 
la conservation de biens culture Is 
physiques. 

Fig. 5: Ce palais de Sheki, en AzerbaIdjan, a ete endommage 
par I'usage de materiaux inadaptes durant sa restauration dans 
Ie cadre d'un projet de sauvegarde du patrimoine culturel. 

Si les effets d'un projet sur les biens culture Is 
physiques sont les seuls prejudices potentiels 
identifies au stade de I' examen prealable, ledit 

projet sera classe dans la categorie «B », et les 
effets negatifs potentiels seront traites dans Ie 
cadre d 'une evaluation environnementale de 
niveau B, specialement con~ue pour les biens 
culturels physiques. 

1.7 QUI DETERMINE LA VALEUR DES BIENS 

CULTURELS PHYSIQUES? 

On part parfois du principe qu'il faut attribuer 
une valeur absolue aux biens cultureis physiques 
et fa com parer avec les avantages economiques 
ou fmanciers que procurerait Ie projet, en 
procedant a une analyse couts-avantages 
classique. Or, ce n'est habituellement pas 
necessaire dans Ie cadre d 'une evaluation 
environnementale. Dans la grande majorite des 
cas, de modestes mesures peuvent etre mises en 
place pour contrebalancer les effets negatifs 
potent iels , qu'ils menacent la flore, la faune, les 
biens culturels physiques ou tout autre element 
de l'environnement. 

De plus, il peut etre contreproductif d' evaluer les 
biens culturels physiques du point de vue 
economique ou fmancier au stade de I' evaluation 
environnementale. Non seulement il est 
generalement tres difficile de parvenir a un 
consensus sur la « valeur» des biens culture Is 
physiques, mais a tenter de Ie faire, on risque de 
choquer, de susciter des controverses en braquant 
inutilement l'attention sur ces biens, et de 
polariser d'un cote les parties concemees, et de 
l'autre Ie promoteur du projet. Ces phenomenes 
pouvant rapidement devenir un obstacle majeur a 
l'avancement du projet, it faut les eviter. 

C'est pourquoi la politique applicable aux biens 
culturels physiques n'impose pas d'evaluation de 
ces biens a proprement parler. Elle exige 
cependant que l'equipe chargee de l'evaluation 
environnementale determine I' importance 
cuiturelle des biens consideres et leur niveau de 
reconnaissance (local, municipaL national ou 
international par exemple). 
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En pretant attention a la question des biens 
culture1s physiques au debut du cycle du projet, 
on parvient generalement a un accord sur leur 
mode de gestion qui satisfait les parties 
concemees, a un stade ou it est encore temps de 
modifier la conception et Ie programme 
d'execution du projet, avant que celui-ci ait pu 
susciter des controverses. On cherche ce faisant a 
eviter les situations donnant lieu a d'apres 
marchandages, dans lesqueUes on oppose les 
avantages nets d'un projet a la «valeur» de tel 
ou tel bien culturel physique. 

II existe neanmoins des cas ou il est utile 
d' evaluer les biens cultureIs physiques pour en 
determiner l'importance, par exemple lorsque 
ces biens sont une destination touristique 
effective ou potentielle. A cet effet, on dispose 
de plusieurs techniques, notamment celles 
utili sees dans l' economie de l' environnement et 
pour evaluer les sites historiques4

• 

Fig. 6: Situe dans une region encore peu touristique, cet 
affleurement de roches calcaires n'en revet pas mains une 
grande importance pour les populations locales, qui croient que 
I'esprit protegeant leur communaute reside au sammet. 

4 On trouvera dans la bibliographie de I'annexe 02 des references de 
publications a ce sujel. 

1.8 IL FAUT SE SOUCIER DES BIENS CULTURELS 

PHYSIQUES EN AMONT 

Les Procedures de la Banque en matiere de biens 
culture Is physiques commencent par la 
declaration suivante : 

Les biens culturels physiques peuvent ne pas 
etre connus ou visibles ; d'ou I'importance de 
tenir compte des effets qu'un projet pourrait 
avoir sur ces biens Ie plus tot possible au stade 
de la planification du projet. 

PB 4.11, par. 1 

Plus t6t les biens culture Is physiques sont 
recenses et pris en consideration, moins ils 
risquent de preter a controverse. II y a cependant 
une autre raison pour laquelle it faut tenir compte 
de ces biens Ie plus t6t possible: leur presence 
etant rarement detectee par Ie non initie ou Ie 
simple observateur, its peuvent passer inaperyus 
jusqu'a ce qu'it soit trop tard. Cela se produit en 
general soit parce que les biens culture Is 
physiques ne sont pas reconnus en tant que teIs, 
soit parce qu'its ne sont pas visibles, comme les 
sites archeologiques enfouis. C' est pourquoi les 
biens culture Is physiques risquent davantage 
d'etre negliges que d'autres elements de 
l'environnement comme la flore, la faune ou les 
zones humides. Le processus doit commencer Ie 
plus tot possible, car il faut du temps pour 
proceder a des fouilles ou a des enquetes. 

1.9 IMPORTANCE DES INSPECTIONS 

SUR LE TERRAIN ET DES CONSULT A TIONS 

DUPUBLIC 

Comme indique a la section 1.1, les biens 
culture Is physiques sont tres varies et rarement 
recenses par les autorites, qui parfois en ignorent 
meme l' existence. De plus, ils sont parfois 
difficilement reperables, voire invisibles. 

De toute evidence, bien qu'il soit tres utile de 
disposer au depart d'informations de base sur les 
biens culturels physiques situes dans la zone 
d'un projet, ni l'equipe du projet, ni celIe 
chargee de l'EE ne doivent se fonder 
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exclusivement sur les informations publiees pour 
reperer Ie patrimoine culturel susceptible d'etre 
affecte par Ie projet. Rien ne remplace les 
enquetes de terrain ni, surtout, la consultation 
des parties dont les valeurs culture lIes sont 
precisement a l'origine de la designation de ces 
biens comme des biens culturels physiques. 

C'est pourquoi la politique de la Banque insiste 
sur la necessite de proceder a une enquete de 
terrain et recommande de mener des 
consultations a chaque stade du processus de 
I'EE. 

1.10 GESTION DES DECOUVERTES FORTUITES 

La politique de la Banque stipule que les plans 
de gestion des projets doivent comporter des 
procedures particulieres pour les biens culture Is 
physiques qui pourraient etre decouverts 
fortuitement durant l' execution des projets 
(PO 4.11, par. 9 et PB 4.11, par. 11). Ces 
procedures supposent en principe une 
collaboration avec les services juridiquement 
responsables de ces decouvertes fortuites. Dans 
certains cas, e1les peuvent exiger la presence 
d'un arcMologue sur place, et generalement, 
e1les prevoient un dispositif d'intervention rap ide 
conyu pour que le projet soit perturbe Ie moins 
possible. L 'annexe C3 contient des 
recommandations sur I' elaboration des 
procedures applicables aux decouvertes fortuites. 

Fig. 7: Exemple de decouverte fortuite d'une tombe, en Bolivie, 
lors du creusement d'une tranchee pour poser une canalisation. 

1.11 NECESSITE DE RENFORCER LES CAPACITES 

Lorsque I'emprunteur n'a pas les capacites 
suffisantes pour gerer des biens culturels 
physiques susceptibles d'atre affectes par un 
projet finance par la Banque, ledit projet peut 
pre voir des composantes destinees a renforcer 
ces capacites. 
- PO 4.11, par. 16. 

La politique elaboree par la Banque mondiale 
pour guider la realisation de I 'Evaluation 
environnementale prevoit deja l'inclusion dans 
les projets d 'un vo let de renforcement des 
capacites de mise en reuvre de ladite politique. 
Cet aspect est souvent important s'agissant du 
patrimoine culture I physique, car dans de 
nombreux pays, les services responsables du 
patrimoine culturel maitrisent malles procedures 
relatives aux etudes d'impact sur 
l'environnement et ne sont pas encore 
systematiquement associes au processus de 
developpement. 

II n'est donc pas rare de devoir integrer une 
composante de renforcement des capacit6s dans 
un pro jet pour fuciliter la mise en reuvre de la 
po lit ique. Les domaines generalement concemes 
sont ceux de l'inventaire et de la cartographie 
des biens culture Is physiques, du deve10ppement 
des ressources humaines et de la mise en place 
de dispositifs d'intervention rapide pour gerer les 
decouvertes fortuites. 

1.12 DIFFUSION D'INFORMATIONS SENSIBLES 

Les resultats de la composante de I'EE 
afferente aux biens culturels physiques sont 
rendus publics dans Ie cadre du rapport d'EE et 
suivant les mames modalites5. Une exception a 
cette regie est envisageable lorsque 
I'emprunteur, en concertation avec la Banque 
et les specialistes concernes, determine qu'une 
telle divulgation compromettrait la securite ou 
menacerait I'integrite des biens culturels 
physiques consideres, ou mettrait en danger la 

5 Voir Banque mondiale, Politique d'information, 2002, paragraphe 31. 
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source d'informations relatives auxdits biens. 
Dans ce cas, on peut ne pas inclure dans Ie 
rapport d'EE les informations sensibles 
concernant ces aspects particuliers. 
- PO 4.11, par. 12. 

Les resultats de la composante de l' evaluation 
environnementale afferente aux biens culturels 
physiques figurent norrnalement dans Ie rapport 
d'EE. Cependant, il est parfois conseille de ne 
pas publier d'inforrnations sur l'emplacement 
precis de biens culturels physiques precieux ou 
sacres. L'experience montre en effet que, dans Ie 
cas de biens mobiliers, ces informations peuvent 
entrainer Ie vol ou la vente illicite d'objets. La 
divulgation d'informations concernant des biens 
sacres peut choquer et mettre en danger les 
inforrnateurs. 

La politique relative aux biens culture Is 
physiques et la politique d'information de Ia 
Banque mondiale offrent donc aux emprunteurs, 

en consultation avec la Banque et les specialistes 
concemes, la possibilite de limiter la diffusion 
d'informations. 

1.13 EFFETS POSITIFS DES PROJETS 

SUR LES BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 

L 'application de cette politique de sauvegarde 
peut avoir des effets positifs imprevus sur les 
biens culturels physiques. Outre l'interet evident 
que presentent les mesures d'attenuation 
destinees a preserver les biens culturels 
physiques pour les gem!rations futures, it est 
arrive que des biens culturels physiques 
d'importance nationale, et meme internationale, 
soient decouverts durant des enquetes. Ainsi, une 
partie des tresors nationaux de la Georgie a ete 
decouverte par l'equipe chargee d'effectuer des 
enquetes dans Ie cadre de l'EE relative a un 
projet d'oleoduc. 
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CHAPITRE 2 
" , 

RECOMMANDATIONS A L'EQUIPE DU PROJET 

DE LA BANQUE MONDIALE 

Les recommandations de ce chapitre reprennent la terminologie du cycle des projets de la Banque 
mondiale et supposent que Ie lecteur possede une bonne connaissance de la politique operationnelle 
Evaluation environnementale PO 4.01 de la Banque mondiale. 

L'importance socioeconomique et culture lIe des biens culture Is physiques a ete mise en evidence dans 
Ie chapitre precedent. Outre ces caracteristiques, la politique de la Banque a ete elaboree en fonction de 
deux aspects fondamentaux de ces biens, qui constituent des themes recurrents de cet ouvrage : 

i) l'ampleur des controverses et des questions sensibles qui peuvent etre soulevees si des biens 
culturels physiques etaient menaces ou endommages ; 

ii) la facilite avec laquelle on peut negliger les biens culture Is physiques par inadvertance. 

II importe donc non seulement de connaitre Ie plus tot possible les biens culture Is physiques qui 
risquent de subir des effets negatifs des projets, mais aussi de garder ces questions a I'esprit durant tout 
Ie cycle des projets, et de faire en sorte que I' emprunteur soit informe des dispositions de la politique et 
de leur application dans Ie cadre du processus d'evaluation environnementale. 

2.1 IDENTIFICATION DU PROJET 

Vne fois qu'un projet a ete identifie, l'equipe 
du projet redige une Note sur des idees de 
projet. II s'agit d'un court document interne 
decrivant dans leurs grandes lignes les 
principaux elements du projet, son objectif 
propose, les risques probables, les scenarios de 
rechange pour Ie realiser et un calendrier 
previsible du processus d'approbation du 
projet. 

i) II est conseille de suivre les etapes 
suivantes pour s'assurer que la note sur 
des idees de projet tient compte des 
possibilites d'application de la 
politique relative aux biens culturels 
physiques et identifie tout probleme 
majeur qui pourrait se poser dans ce 
domaine, en fonction de la nature et de 
l'emplacement propose du projet : 

ii) se referer aux annexes B 1 a B6 de ce 
guide pour des informations sur les 
effets possibles sur les biens culturels 
physiques, selon les types de projets ; 

iii) consulter les autorites locales chargees 
de la culture et etudier la legislation 
relative aux biens culture Is physiques 
afm de determiner si les problemes que 
pourraient poser ces biens risquent 
d'etre importants au point d'envisager 
un autre site ; 

iv) se reporter au profil du patrimoine 
culturel du pays pertinent de Ia Banque 
mondiale, Ie cas echeant. Ce document 
contient des informations de base sur Ie 
pays amSl qu'une synthese 
geographique, historique et 
socioculturelle. II constitue donc une 
lecture essentielle car i1 defmit Ie 
contexte dans lequel s'inscrit la mise 
en reuvre de la politique en matiere de 
biens culturels physiques. Le profil 
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indique egalement Ie type de biens qui 
risque generalement de subir les effets 
des projets en fonction du lieu 
d'execution du projet, et contient des 
informations permettant de determiner 
si Ie site du projet est proche d'un site 
du patrimoine mondial de I 'UNESCO, 
voire a l'interieur d'un de ces sites. 

Tout probleme notable que risque de poser un 
projet a des biens culturels physiques doit etre 
mentionne dans Ie Document d'injormation 
sur Ie projet, redige a partir de la note sur des 
idees de projet et des resultats de l' etude 
interne. 11 y a lieu de signaler que Ie Document 
d'information sur Ie projet est public. 

2.2 PREPARATION DU PROJET 

2.2.1 Examen prealable 

L'une des premieres etapes de la phase de 
preparation d'un projet consiste a determiner a 
titre provisoire a queUe categorie appartient Ie 
projet sur Ie plan de l'environnement. C'est ce 
qu'on appeUe l'examen prealable. 

La politique en matiere de biens culture Is 
physiques s'applique aux projets possooant une 
ou plusieurs des trois caracteristiques 
suivantes: 

i) tout projet impliquant d'importants 
travaux d'excavation, de demolition, de 
terrassement, d'inondation ou d'autres 
modifications environnementales 
maJeures; 

ii) tout projet situe sur l'emplacement ou a 
proximite d'un site reconnu comme un 
bien culture I physique dans une zone 
protegee ou un site du patrimoine ; 

iii) tout projet destine a appuyer la gestion 
ou la conservation de biens culture Is 
physiques. 

Comme l'indique la section 1.4 plus haut, les 
questions relatives aux biens culture Is 

physiques sont etudiees dans Ie cadre de l'EE, 
qui est realisee lorsque les projets sont classes 
dans les categories A ou B. 

II convient de noter que si les effets sur les 
biens culturels physiques sont les seuls effets 
negatifs probables mis en evidence au stade de 
l'examen prealable, on classe alors 
generalement Ie projet dans la categorie B et les 
termes de reference de l'EE portent uniquement 
sur ces biens. 

Une fois que la note sur des idees de projet a 
ete approuvee, 1a cat6gorie d'EE, qui doit etre 
defmitivement arretee au stade de I' evaluation 
initiale, ainsi que tout probleme notable relatif 
aux biens culture Is physiques, sont indiques 
dans la Fiche de donnees intigrees sur les 
principes de sauvegarde (ISDS) au stade de la 
conception. n convient de noter que 1'lSDS est 
un document public. 

2.2.2 Elaboration des termes de reference 
de I'EE 

C'est l'emprunteur qui est charge de preparer 
les termes de reference de I 'EE. On trouvera 
des recommandations a cet effet a la section 3.1 
et a l'annexe C I de ce guide. II incombe a 
I'equipe du projet d'apporter toute aide que 
l' emprunteur demande a ce sujet, et qui peut 
comprendre les taches importantes suivantes : 

i) veiller a ·ce que les termes de reference 
de l'EE soient axes sur les domaines 
dans lesquels les effets potentiels sur Ies 
biens culture Is physiques sont 
susceptibles de se produire ; 

ii) donner a l' emprunteur des exemplaires 
du present guide (en particulier de Ia 
section 3) et du profil du patrimoine 
culturel du pays concerne (Ie cas 
ecMant) ; 

iii) s'assurer que l'emprunteur communique 
des informations sur la legislation 
nationale en matiere de patrimoine 
culturel et sur l'evaluation 
environnementale ou I'etude d'impact 
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sur l'environnement et, s'il y a lieu, des 
directives pour prendre en consideration 
les problemes des biens culture Is 
physiques dans les EE. Les procedures 
exigent que les agents de la Banque 
demandent que l'emprunteur «informe 
la Banque des prescriptions imposees 
par sa legislation et de ses procedures 
pour identifier et attenuer les effets 
potentiels sur les biens culturels 
physiques, notamment les dispositions 
relatives au suivi de ces effets et a la 
gestion des decouvertes fortuites.» 
(BP 4.11, par. 4) ; 

iv) faire en sorte que Ie rapport d 'EE 
comprenne' une partie consacree aux 
biens culturels physiques, meme si 
aucun effet sur ces biens n'a ete mis en 
evidence par avance. Ce rapport decrira 
les mesures prises pour determiner Ie 
statut des biens culturels physiques. 

Dans certains cas - en particulier les projets 
complexes de grande ampleur realises dans des 
zones sur lesquelles on dispose de peu 
d'informations - il est parfois impossible de 
determiner a l'avance dans queUes zones les 
projets auront un effet sur les biens culturels 
physiques et quel type de donnees it faut 
recueillir sur ces biens. Les tennes de reference 
pour I'EE doivent alors prevoir que l'6quipe 
chargee de 1 'EE defmisse ces parametres au 
debut de la mission, et propose Ie plan de 
travail detaille dans un Rapport initial. 

En outre, Ie rapport d'EE doit decrire la 
capaciM de I' emprunteur a mettre en reuvre Ies 
mesures d' attenuation et de SUlVl 

recommandees. 

2.2.3 Procedures applicables aux cas 
particuliers 

Le rapport d'EE est deja acheve: 

II faut parfois realiser une etude d'impact 
exclusivement consacree aux biens culturels 
physiques. C' est generalement Ie cas lorsque la 

Banque participe a un projet apres sa 
conception et que l'EE a deja ete realisee, 
parfois sans preter l'attention voulue aux biens 
culturels physiques. On doit alors modifier les 
termes de reference de l'EE pour limiter l'etude 
aux biens culture Is physiques. 

L' execution du projet a deja commence: 

Lorsque la Banque fmance une partie d'un 
projet, ou un sous-projet, alors que I'execution 
a deja commence, it faut parfois proceder 
simultanement a une enquete sur les biens 
culturels physiques et a une preservation. On 
trouvera a I'annexe C2 un exemple de termes 
de reference pour ce type de travaux, axes 
principalement sur I'archeologie. II arrive que 
I'on doive realiser une enquete et, 
parallelement, appliquer des mesures 
d' attenuation pendant que Ie projet avance, en 
particulier dans Ie cas de projets lineaires, 
d'oIeoducs ou de routes par exemple. 

Projets dont les sous-projets ne sont pas 
definis: 

II arrive qu'un projet se compose de plusieurs 
sous-projets, dont une partie ou la totalite ne 
sont pas defmis lors de Ia conception du projet, 
et ne Ie sont qu'apres I'approbation du pret. II 
s'agit notamment de projets dans lesquels Ia 
Banque apporte des fonds a des banques 
nationales, des etablissements de credit et 
d'autres intermediaires fmanciers participants, 
qui sont retrocedes aux emprunteurs fmals. Ils 
sont alors classes dans la categorie des prets a 
des intermediaires fmanciers. Etant donne 
qu' on ne dispose pas de suffisamment 
d'informations pour presenter les EE de ces 
sous-projets avant l'approbation des prets, Ies 
emprunteurs ont coutume d'elaborer un Cadre 
de gestion environnementale et sociale (ESMF) 
qui expose les procedures prevues pour 
respecter les politiques de sauvegarde lorsque 

. les sous-projets arrivent au stade de 
I'identification et de Ia conception. On trouvera 
des recommandations complementaires a ce 
sujet a la section 3.6 de ce guide. 
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2.2.4 Suivi de I'EE 

Les elements essentiels de la politique de 
sauvegarde des biens culturels physiques au 
niveau de l'EE sont exposes au chapitre 4, 
Recommandations a l'equipe chargee de 
l'evaluation environnementale et au chapitre 5, 
Recommandations aux personnes char gees 
d'examiner Ie rapport d'EE. 

De preference, on traitera des deux sujets 
suivants dans les premieres phases du rapport 
d'EE au lieu d'attendre la version [male: 

Renforcement des capacites : a me sure que les 
effets probables et les mesures d'attenuation 
recommandees se font jour, l'equipe chargee de 
l'EE doit faire etat de la necessite d'analyser la 
capacite de I' emprunteur a mettre en reuvre les 
mesures d'aUenuation recommandees ; 

Diffusion d'informations: en principe, i1 faut 
mettre en evidence les informations sensibles 
se rapportant a la nature et a l'emplacement des 
biens culturels physiques qui risquent de mettre 
en danger ces biens ou les informateurs 
concemes. L'emprunteur, en consultation avec 
la Banque et les specialistes dans ce do maine, 
peut envisager de limiter la diffusion 
d'informations et omettre ces donnees 
sensibles. 

2.2.5 Examen du rapport d'EE 

Les principaux points a etudier lorsque l' on 
evalue Ie respect de l'OP 4.11 figurent au 
chapitre 5, Recommandations aux personnes 
chargees d'examiner Ie rapport d'EE. 

Bien qu 'une autorisation officielle des services 
culturels du pays emprunteur ne soit pas 
necessairement une obligation juridique dans 
tous les cas, il est recommande de donner aces 
services la possibilite d'examiner Ie rapport 
d'EE et de confrrmer qu'ils sont d'accord avec 
les mesures d'attenuation recommandees. 

On notera que lorsque des archeologues font 
partie de l'equipe chargee de I'EE, its peuvent 
s'attendre a ce que l'on mette a leur disposition 
des fonds pour publier leurs decouvertes. Or 
ces publications depassent generalement Ie 
cadre des obligations prevues dans les EE, et a 
moins qu'un accord en ce sens n'ait ete concIu 
avec l' emprunteur, portant a la fois sur 
l'autorisation et Ie financement, c'est 
normalement impossible. Lorsque ce probleme 
se pose, il faut donc I' evoquer avec 
l'emprunteur des Ie depart (voir l'annexe C4). 

2.3 EVALUATION INITIALE DU PROJET 

2.3.1 Evaluation initiale 

Si l'on prevoit qu'un projet aura des effets 
majeurs sur des biens culture Is physiques, un 
specialiste du patrimoine culturel doit faire 
partie de l'equipe chargee de l'evaluation 
initiale. Si toutefois aucun probleme majeur ne 
se pose, cet aspect peut normalement etre pris 
en charge par les agents responsables des 
principes de sauvegarde qui connaissent la 
question du patrimoine culture I et la politique 
en la matiere. 

2.3.2 Preparation de la premiere version du 
Document d'evaluation du projet (PAD) 

Si Ie rapport d'EE indique que les biens 
culture Is physiques posent des problemes 
importants, il faut les exposer dans la premiere 
version du Document d'evaluation du projet 
(P AD), qui sera accompagne d'un resume du 
plan de gestion des biens culturels physiques. 

2.3.3 Preparation du Manuel operationnel 
du projet 

Pour conseiller les emprunteurs sur la 
preparation du Manuel operationnel du projet : 

i) verifier que les services culture Is 
concemes ont approuve Ie calendrier des 
mesures d'attenuation recommandees, 
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en particulier si elles pn!voient la 
delivrance de permis de fouilles 
archeologiques ; 

ii) s'assurer que Ie calendrier de ces 
travaux d' attenuation prend en 
consideration les conditions 
meteorologiques ; 

iii) controler que toute mesure de 
renforcement des institutions tient 
compte de la capacite d'absorption des 
institutions concernees ; 

iv) faire en sorte que les ressources et les 
dispositifs prevus pour les procedures 
proposees applicables aux decouvertes 
fortuites soient integres dans Ie 
calendrier d' execution, et comprennent 
un systeme de suivi des decouvertes 
fortuites; 

v) lorsque Ie projet est execute dans une 
zone culturellement sensible, verifier 
que des dispositions ont ete prises pour 
que des architectes surveillent 
directement les travaux de genie civil. 

2.3.4 Preparation de la premiere version de 
I' Accord de pret 

Il convient de s'assurer que les elements 
fondamentaux du plan de gestion des biens 
culturels physiques, et notamment les 
procedures applicables aux decouvertes 
fortuites, si elles s'imposent, figurent dans 
l' Accord de pret ou de credit ou que cet accord 
y renvoie. 

On notera que les procedures applicables aux 
decouvertes fortuites doivent figurer dans les 
contrats de construction, Ie cas echeant. 

2.4 SUPERVISION DU PROJET 

2.4.1 Participation des specialistes 
du patrimoine culturel 

Durant les missions de superVISIOn, it faut 
verifier que les plans de gestion des biens 

culture Is physiques et les procedures 
applicables aux decouvertes fortuites sont 
effectivement mis en reuvre. Lorsque des biens 
culture Is physiques posent des problemes 
notables, il est necessaire de prevoir un budget 
et un delai suffisants pour que les specialistes 
du patrimoine culture 1 supervisent efficacement 
Ie projet. 

2.4.2 Procedures applicables 
aux decouvertes fortuites 

11 est possible que les projets produisent des 
effets irnpn!vus sur des biens culture Is 
physiques durant la phase d'execution, en 
particulier en cas de decouvertes fortuites. II 
faut alors parfois modifier ou completer les 
plans de gestion de ces biens. En outre, 
l'equipe chargee de la supervision est tenue de 
verifier que les procedures applicables aux 
decouvertes fortuites prevues dans les contrats 
de construction, Ie cas echeant, sont 
effectivement appliquees. 

Lorsqu'il faut realiser des enquetes 
archeologiques durant l'execution des projets, 
dans Ie cas des projets lineaires d'oleoducs par 
exemple, l'importance des decouvertes et les 
mesures d'attenuation recommandees doivent 
etre examinees regulierement par les autorites 
responsables de I 'archeologie au niveau 
national ou local. Dans certains cas, il faut faire 
appel a des experts independants. 

2.4.3 Rapports de supervision 

Lorsque Ie patrimoine culture 1 pose des 
problemes notables, I'etat d'avancement de 
l'application des plans de gestion des biens 
culture Is physiques doit figurer dans Ie rapport 
sur l'etat d'avancement. Tout probleme notable 
de mise en reuvre, ainsi que toute mesure 
corrective convenue, peuvent etre signaIes dans 
l'aide-memoire et dans la lettre de 
recommandations, s'il y a lieu. 
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2.5 ACHEVEMENT DU PROJET 

Lorsque les projets posent des problemes 
import ants en matiere de biens culturels 
physiques, les rapports d'achevement du projet 
(RAP) doivent comprendre une evaluation et 
une etude de I' efficacite des plans de gestion 
des biens culture Is physiques, des procedures 
applicables aux decouvertes fortuites et des 
activites de renforcement des capacites, selon 
les cas. En outre, il est recommande de preparer 
une analyse succincte du respect global de la 
PO 4.11 et de la PB 4.11 et de la legislation 
nationale applicable, et de tirer des le90ns pour 
les projets futurs. 

23 
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CHAPITRE 3 
... 

RECOMMANDATIONS A L'EMPRUNTEUR 

II incombe a l'emprunteur d'elaborer les termes de reference de l'EE, d'indiquer dans ces termes de 
reference quels specialistes devront realiser l'EE, et de faire en sorte que cette evaluation soit effectuee 
conformement aux regles etablies. En outre, l'emprunteur, en collaboration avec la Banque, doit 
examiner Ie rapport d'EE pour verifier que celui-ci respecte a la fois les prescriptions du pays et celles 
de la Banque. 

3.1 ELABORER LES TERMES DE REFERENCE 
DEL'EE 

C'est l'emprunteur qui etablit les termes de 
reference de l'EE. L'equipe du projet de 1a 
Banque est a sa disposition pour l'aider dans 
cette tache. 

Les termes de reference doivent etre conformes 
ala caMgorie d'EE dans laqueUe Ie projet a eM 
c1asse au stade de l'examen prealable (voir la 
section 2.2.1)6. 

Il est it noter qu'il faudra parfois prendre en 
certaines particularites nationales, telles que 
des reglementations specifiquement applicables 
a certains types de biens culturels physiques ou 
a certaines aires geographiques (zones 
designees comme appartenant a un patrimoine 
protege par exemple). Il est donc recommande 
d'elaborer les termes de reference en 
collaboration avec les services competents 
charges du patrimoine culturel et/ou les 
autorites religieuses. 

Il est generalement utile de se rendre sur place 
avec Ie promoteur du projet et certaines des 
parties concernees ou touchees par Ie projet 
pour determiner Ie perimetre de l'EE. Le projet 
est d'abord examine sous l'angle de ses 
pnnClpaux effets potentiels. On determine 
ensuite Ies informations qu'il faut recueillir, 

6 L'examen prealable de I'EE est explique dans Ie guide EA 
Sourcebook Update No.2, Environmental Screening. 

ainsi que Ie calendrier et Ie coilt probable de la 
realisation de l'EE. 

Le processus qui permet de determiner Ie 
perimetre des travaux a entreprendre pour la 
composante relative aux biens culturels 
physiques de I 'EE se deroule en quatre grandes 
etapes: 

Determination du perimetre des travaux 
de la compos ante relative 

aux biens culturels physiques 

Oefinir les activites ou les aspects du projet 

I 
susceptibles d'avoir un impact sur les biens 

culture!s physiques 

Mettre en evidence la presence probable de 
biens culturels physiques qui pourraient 

etre affectes par Ie projet 

Oefinir les competences requises au sein de 
I'equipe chargee de I'EE 

.. 
Rediger les termes de reference de I'EE 
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On cornmet souvent l' erreur de demander 
d'emblee la realisation d'une enquete pour 
mettre en evidence la presence probable de 
biens culture Is physiques susceptibles d'€tre 
affectes par Ie projet. Tant que l'on n'a pas 
determine Ie type d'impact que Ie projet risque 
d'avoir, l'equipe chargee de l'EE ne peut pas 
savoir quel domaine etudier. 

Les principales activites a mener a chaque 
etape sont decrites ci-apres. 

3.1.1 Identifier les activites ou les aspects 
des projets les plus susceptibles d'avoir 
un imJlact sur les biens culturels physiques 

11 faut mettre en evidence les activites ou les 
aspects des projets susceptibles d'avoir une 
incidence sur les biens culturels physiques. On 
trouvera a l'annexe Bl une liste des activites ou 
aspects ayant souvent un impact sur ce 
patrimoine. Les annexes B2 a B6 presentent 
des recornmandations plus detailtees 
concernant les projets de barrages et de 
retenues d'eau, de routes, d'urbanisme, de 
sauvegarde du patrimoine culture 1 ou 
d'amenagement du littoral. L'identification de 
ces elements ou activites dans les projets 
permettra de reperer globalement les aires dans 
lesquelles des biens culture Is physiques 
pourraient etre touches, et partant les zones 
d'impact a etudier. 

On peut citer divers exemples d'activites de 
projets susceptibles d'avoir une incidence sur 
les biens culturels physiques: 

• Des travaux de genie civil ou des 
activites de construction peuvent 
occasionner la destruction de biens 
culture Is physiques presentant un interet 
au niveau local, cornme un jardin public 
ou un cimetiere. 

• Lorsque de grands chantiers sont 
ouverts, Ie probleme du vol des biens 
culture Is physiques peut se poser, en 
particulier si les projets se situent dans 

une region ou dans un pays OU Ie trafic 
de biens culturels mobiliers est notoire. 

• Un projet limSaire, tel que long canal, 
route ou oleoduc traversant une zone 
peupIee, peut interdire l'acces de la 
population a des lieux de culte ou de 
sepultures sacrees. 

• Les vibrations causees par I 'utilisation 
d' equipement lourd dans des zones 
urbaines peuvent endornmager des 
batiments importants sur Ie plan 
historique ou culturel situes a proximite 
du site du projet. 

• Lorsqu'un projet entraine une 
inondation, Ie risque que des biens 
culturels physiques, tels que des sites 
archeologiques repertories et non 
repertories, soient submerges pose 
souvent probleme. 

II est a noter que la zone d'impact d'un projet 
est souvent differente de la zone de 
construction proprement dite (la «zone du 
projet »), et beaucoup plus vaste. De la meme 
maniere qu 'un pro jet peut provoquer une 
pollution loin de la zone du projet, les effets sur 
Ie patrimoine culturel physique resultant en 
particulier du vol d'objets ou de changements 
au niveau de la nappe phreatique ou de l' acces 
a l' eau, peuvent se faire sentir en dehors de la 
zone du projet. 

II convient aussi de signaler qu'it ne s'agit pas, 
a ce stade, d'identifier taus les efIets potentiels 
du projet sur les biens culturels physiques. 
L'objectif est de defmir Ie cadre general de 
I'EE; I'evaluation d'impact detaillee sera 
realisee dans Ie cadre de 1 'EE proprement dite. 

3.1.2 Mettre en evidence la presence 
probable de biens culturels physiques 
qui pourraient etre affectes par Ie projet 

Une fois qu'il est etabli qu'un projet pourrait 
eventuellement poser des problemes lies au 
patrimoine culturel physique et que l' on a 
delimite approximativement les zones 
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susceptibles d' etre affectees, l' equipe chargee 
de l'EE doit chercher it savoir si des biens 
culture Is physiques pourraient se situer dans 
ces zones et, si tel est Ie cas, de quels types de 
biens il s'agit. Pour faciliter Ie processus, on 
pourra: 

• Determiner Ie type de biens culturels 
physiques susceptibles de se trouver 
dans la zone d'impact potentielle. Le 
profil du patrimoine culturel du pays, 
s'il en existe un, foumira des 
renseignements sur les types de biens 
culture Is que l'on a des chances de 
trouver, les sites reconnus au niveau 
international, les points de contact utiles 
et les sources d'information (voir 
l'annexe D I). Les services culture Is 
nationaux, provinciaux ou locaux sont 
parfois en mesure de foumir une 
description genera Ie des aspects 
culturels, historiques, archeologiques et 
paleontologiques de la zone susceptible 
d'etre affectee. 

• Consulter les conventions et les listes 
internationales pour verifier si des sites 
reconnus it I'echelle internationale 
risquent d'etre touches (voir 
I' annexe D2 de ce guide et les 
sections 4 et 6 du profil du patrimoine 
culturel du pays). 

• Communiquer it l'equipe de la Banque 
des informations sur la legislation 
nationale applicable aux evaluations 
environnementales ou aux etudes 
d'impact sur l'environnement et, 
eventuellement, des recommandations 
sur la maniere de traiter les questions 
relatives aux biens cuIturels physiques 
dans Ie cadre de l' evaluation 
environnementales et de gerer ces biens, 
en particulier dans Ie cas de decouvertes 
fortuites. 

• Informer l' equipe de la Banque de 
l'existence de toute carte ou de tout 
rapport d' enquete foumissant des 
renseignements sur les biens culturels 

physiques dans la zone susceptible 
d'etre affectee. 

• Pour les projets de grande envergure, 
tels que les projets de· construction 
d'oleoducs, de routes, de barrages ou de 
retenues d'eau, ou lorsque les 
informations disponibles donnent it 
penser que Ie projet aura un large 
impact sur Ie patrimoine culture I 
physique, il est recommande de 
conduire une breve enquete 
preliminaire, qui devrait pouvoir etre 
effectuee avec l'aide d'un expert local 
specialise en anthropologie culturelle, 
histoire ou archeologie. Pour des 
raisons budgetaires, cette enquete doit 
parfois etre realisee et [mancee dans Ie 
cadre de la premiere etape de l'EE. II 
faut alors prevoir des Ie depart des 
dispositions qui permettent de modifier 
les termes de reference en fonction des 
resultats de l'enquete. 

Vne fois que l'existence probable de biens 
culturels physiques dans les zones susceptibles 
d'etre affectees a ete etablie, on etudiera les 
conclusions de l'enquete avec les parties 
concemees et les populations touchees, ainsi 
qu'avec les autres membres de l'equipe 
associes a l'elaboration des termes de reference 
de l'EE, pour voir si des aspects majeurs ont 
ete negliges. 

La demarche proposee ci-dessus permet· 
d'identifier les principaux aspects a prendre en 
compte dans la composante relative aux biens 
culturels physiques de l'EE, les zones d'impact 
it couvrir et Ie type de donnees it recueillir. 

II est important que l'EE contienne une 
evaluation de la capacite des autorites 
concemees it mettre en reuvre les mesures 
d'attenuation recommandees. Cette capacite 
doit parfois etre renforcee, notamment pour 
permettre une intervention rap ide en cas de 
decouverte fortuite durant l'execution du 
projet. 
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3.1.3 Definir les competences requises 

A partir de l'evaluation initiale des effets 
probables d'un projet sur les biens culturels 
physiques et des donnees a recueiUir, l' equipe 
chargee de 1'EE doit identifier les competences 
requises pour analyser les problemes lies it ces 
biens. La plupart du temps, si aucune incidence 
majeure sur Ie patrimoine culture I physique 
n' est anticipee, un specialiste de l'EE rompu a 
l'analyse des questions de patrimoine culture 1 
(ayant des connaissances generalistes en la 
matiere) est tout a fait apte a traiter des aspects 
concernant les biens culturels physiques. En 
revanche, si des problemes specifiques et 
complexes se posent, i1 pourra solliciter l'avis 
et les conseils d' experts plus specialises et des 
collectivites locales concernees. Si des 
batiments historiques situes it proximite d'un 
projet risquent d'etre endommages, par 
exemple, l'equipe chargee de l'EE pourra 
demander Ie concours d 'un architecte 
specialiste de fa conservation ou d'un 
specialiste des batirnents historiques, ainsi que 
des services culture Is ou charges des antiquites 
au niveau national ou local. De meme, l'equipe 
chargee de l'EE pourra solliciter les conseils et 
l'avis d'un specialiste de l'anthropologie 
culturelle etlou d'une autoriM religieuse locale 
pour maitriser Ie risque que des biens culturels 
physiques presentant un interet pour la 
population locale, tels que jardins publics, 
eglises, mosquees ou temples et cimetieres ou 
lieux de sepUlture, ne soient endommages ou 
detruits. Les experts specialises dans les 
domaines du patrimoine culture 1 plus 
particulierement concernes par Ie projet jouent 
normalement un role de premier plan dans la 
realisation de FEE. 

Si aucun effet majeur sur Ie patrimoine culturel 
physique n' est mis en evidence avant ou durant 
l'EE, Ie rapport doit rnalgre tout cornprendre 
une partie consacree aux biens culturels 
physiques qui presente des elements attestant Ie 
bien-fonde de cette analyse. 

Dans certains cas, les termes de reference 
imposent it l' equipe chargee de l'EE de faire 
appel a des experts specialises dans tel ou tel 
do maine du patrimoine culturel, mais il est rare 
de devoir recruter plus d'un ou deux 
specialistes it un echelon eleve pour apporter un 
appui au generaliste. En fait, une seule 
personne pourra souvent prendre en charge 
l'integralittS de la composante relative aux biens 
culture Is physiques. II lui faudra consulter des 
specialistes, mais eUe ne devra pas 
necessairement les integrer a I' equipe chargee 
de l'EE. 

3.1.4 Rediger les termes de reference 

On trouvera a l'annexe Cl de ce guide des 
recommandations sur la maniere de rediger les 
elements des termes de reference se rapportant 
aux biens culturels physiques. 

Pour les projets classes dans la categorie B, les 
termes de reference peuvent etre adapttSs aux 
besoins specifiques du projet considere. Si 
aucun impact sur Ie patrimoine culture I 
physique n'est anticipe, on pourra se contenter 
de defmir des procedures applicables aux 
decouvertes fortuites (voir l'annexe C3). 

Les termes de reference devront couvrir les 
principaux problemes susceptibles de se poser 
dans Ie domaine des biens culture Is physiques; 
les incidences probables du projet sur ces 
biens; les zones d'impact, ce qui permettra de 
delimiter Ie perimetre de collecte des donnees 
de reference sur ces biens; et toutes les 
connaissances ou competences specialisees 
necessaires. 

Dans certains cas en particulier pour les 
projets complexes de grande envergure situes 
dans des regions sur lesquelles on dispose de 
peu d'informations il est impossible de 
determiner it l'avance les zones d'impact du 
projet et Ie type de donnees a recueillir sur les 
biens culture Is physiques. II convient alors de 
stipuler dans les termes de reference que 
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l'equipe chargee de l'EE do it defmir ces 
parametres au debut de la mission et proposer 
un dispositif permettant d'identifier et de gerer 
les biens culturels physiques durant I'execution 
du projet. 

3.2 PROJETS DE SAUVEGARDE 

DU PATRlMOINE CULTUREL 

On part souvent du principe que dans Ie cas des 
projets dits «de sauvegarde du patrimoine 
culturel », qui sont specialement con/yus pour 
preserver les biens culture Is physiques, une 
evaluation des effets potentiellement negatifs 
du projet sur ces biens n'a pas lieu d'etre. Or, 
en realite, ces projets ont parfois des effets 
notables, qui s'expliquent generalement par une 
ou plusieurs des raisons suivantes : 

i) Ie projet n'a pas ete execute comme 
prevu ; 

ii) la necessite de prendre des precautions 
elementaires a ete negligee; 

iii) on a prete attention Ii un type de bien 
culturel physique au detriment d'un 
autre; 

iv) les normes de qualite du travail etaient 
inadequates ; 

v) des materiaux de construction inadaptes 
ont etC utilises ; 

vi) des accidents sont survenus. 

Meme lorsqu'on pro cede Ii une EE dans Ie 
cadre d'un projet de sauvegarde du patrimoine 
culturel, on a tendance Ii considerer Ie projet 
uniquement sous l'angle des biens physiques 
directement touches et d'oublier Ie contexte 
plus vaste du projet. On risque alors de sous
estimer les effets negatifs que Ie projet pourrait 
avoir sur d'autres biens culture Is physiques et 
de negliger des consequences sociales 
potentielles. Le perimetre de l'EE doit donc 
couvrir Ii la fois les effets directs et les effets 
indirects du projet. 

On trouvera Ii l'annexe B5 des 
recommandations sur la marc he a suivre pour 

evaluer les effets des projets de sauvegarde du 
patrimoine culturel sur les biens culture Is 
physiques. 

3.3 FACILITERLES EE 

3.3.1 Relations avec les services culturels 

Certains aspects des biens culturels physiques 
relevent d'institutions telles que les services 
culturels ou les ministeres, les administrations 
regionales ou municipales, les autorites 
religieuses ou les services archeologiques. Plus 
precisement, les administrations publiques 
chargees de la culture ou de l'archeologie sont 
generalement responsables des monuments et 
sites archeologiques (connus et inconnus). De 
plus, il existe vraisemblablement une 
legislation qui s' applique Ii ces sites. 

Le processus d 'EE sera donc facilite si ces 
parties sont informees qU'une evaluation 
environnementale est prevue, et si l'on peut 
orienter l'equipe qui en chargee vers 
l'organisme competent, de sorte qU'elle puisse 
Ie consulter et l'associer aux travaux de collecte 
des donnees de reference, d' evaluation 
d'impact et d'elaboration des mesures 
d'attenuation. 

3.3.2 Integrer des archeologues 
dans l'equipe chargee de I'EE 

Dans certains cas, l'equipe chargee de l'EE 
devra inc1ure des archeologues, et ceux-ci 
s'attendront peut-etre Ii ce qu'on mette it leur 
disposition des fonds pour qu'ils publient 
separement des analyses detaillees sur leurs 
decouvertes. Or, la publication de tels travaux 
deborde generalement Ie cadre du cahier des 
charges de l'EE, et a moins que Ie contrat passe 
avec les consultants ne stipule un accord dans 
ce sens, elle n'est generalement pas possible. 
Dans certains pays cependant, la loi prescrit de 
publier les decouvertes apres des fouilles 
archeologiques. II faut donc evoquer cette 
question et parvenir it un accord avec les 
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auto rites competentes avant de mettre 
definitivement au point les clauses applicables 
aux travaux arcbeologiques, Ie cas ecbeant, 
dans les contrats conclus avec des consultants 
pour la realisation de l'EE. 

3.3.3 Etudes conn exes 

Comme les questions relatives aux biens 
culture Is physiques recoupent parfois celles qui 
sont traitees dans Ie cadre de l' evaluation des 
efIets sociaux, des operations de reinstallation 
ou des etudes concernant les populations 
autochtones, il importe de donner aux 
personnes chargees du patrimoine culturel 
physique au sein de l'equipe de l'EE la 
possibilite de collaborer avec les autres equipes 
qui etudient eventuellement ces questions ou de 
consulter les rapports qu'elles ont deja produits 
sur ces themes. 

3.3.4 Non divulgation des informations 
sensibles 

La publication d'informations sur la nature et 
l'emplacement des biens culture Is physiques a 
parfois donne lieu au vol des objets concernes 
voire, dans Ie cas de sites religieux ou d'autres 
sites sensibles, a des attaques physiques contre 
les personnes ayant communique ces 
informations. C'est pourquoi chaque fois que la 
divulgation, meme partielle, des donnees 
recueillies dans Ie cadre de la composante de 
l'EE relative aux biens culture Is physiques 
risque de compromettre ou de mettre en danger 
la source d'information ou l'inMgrite du bien 
concerne, l'emprunteur, en consultation avec la 
Banque et les specialistes du do maine 
concerne, peut envisager de limiter la diffusion 
d'informations pour ne pas divulguer ces 
donnees sensibles. 

II convient d'evoquer cet aspect de l'EE lors 
des discussions avec l'equipe du projet, de 
preference en se basant sur les versions 
preliminaires de l'EE, et en tout etat de cause 
avant que Ie rapport d'EE soit acheve. 

3.4 PROCEDURE A SUlVRE LORSQU'UN 

RAPPORT D'EE A DEJA ETE ETABLI 

II faut parfois realiser une evaluation d'impact 
exclusivement consacree aux biens culturels 
physiques. C'est generalement Ie cas lorsque la 
Banque s'implique dans un projet apres Ie stade 
de la conception et qu'une EE a deja ete 
realisee sans qu 'une attention suffisante ait eM 
portee aux biens culturels physiques. Dans ce 
cas, il convient de modifier les termes de 
reference de l'EE pour limiter l'etude aux biens 
culturels physiques. 

Le probleme Ie plus frequemment pose par les 
enquetes exclusivement consacrees aux biens 
culturels physiques est qu'elles sont realisees 
en dehors du cadre de l'EE. L'equipe chargee 
de l'EE a en principe ete dissoute, et si les 
personnes chargees de I' enquete sur les biens 
culture Is physiques n'ont pas la possibilite de 
s'entretenir avec Ie responsable ou les membres 
de cette equipe initiale, eUes peuvent supposer 
a tort que l'impact sur ces biens se limitera aux 
effets les plus directs et les plus visibles. 

II importe donc que les termes de reference 
eclairent l'equipe chargee des biens culturels 
physiques sur les effets probables qu'il faudra 
attenuer. Le mieux pour ce mire est de s'assurer 
que l'equipe chargee de l'enqu6te sur Ie 
patrimoine culture 1 a re9u un exemplaire du 
rapport d'EE et qU'elle comprend parfaitement 
Ie projet propose et ses efIets probables, tant 
directs qu'indirects. Sur la base de ces 
informations, on defmira les termes de 
reference conformement aux recommandations 
generales figurant a l'annexe CI, en se referant 
au rapport d'EE pour les differentes etapes du 
processus (delimitation du perimetre, collecte 
des donnees de reference et 'evaluation 
d'impact). 
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3.5 ~ROCEDURE A SUIVRE LORSQUE 

L'EXECUTION DU PROJET A DEJA 

COMMENCE 

Lorsque la Banque fmance une partie du projet, 
ou un sous-projet, et que l'execution a deja 
commence, il est parfois trop tard pour realiser 
une evaluation d'impact sur les biens culturels 
physiques en suivant Ie modele indique a 
l'annexe Cl. Mieux vaut alors conduire une 
enquete et mettre en place en parallele des 
mesures d'attenuation qui suivent I 'avancement 
du projet. Cette methode convient en particulier 
aux projets lineaires (d'oleoducs ou de routes 
par exemple) ou aux projets prevoyant des 
travaux d'inondation (projets de barrages, de 
retenues d'eau ou d'irrigation par exemple). 

On trouvera a l'annexe C2 des 
recommandations pour elaborer les termes de 
reference de ce type de travaux «d'etude et de 
preservation ». Le modele de termes de 
reference presente dans l'exemple porte sur une 
operation de preservation archeologique durant 
l'execution d'un projet hydro e lectrique. Ces 
etudes peuvent egalement couvrir d' autres 
types de biens culturels physiques, des lieux de 
sepulture par exemple. 

Comme l'execution du projet a commence et 
que les travaux suivent leur cours, c' est Ie 
facteur temps qui determine au premier chef la 
portee de l'etude a realiser. Tout doit etre mis 
en reuvre pour eviter des retards dans Ie projet 
et Ie paiement de penalites par l'entreprise. II 
faut donc etablir Ie programme de travail a 
rebours, c'est-a-dire a partir de la date limite 
d'achevement du projet. Cette date est 
egalement celIe a laqueUe l'equipe devra avoir 
quitte Ie site. 

11 faudra collaborer avec l'equipe chargee de 
l'enquete et les entreprises avant Ie demarrage 
des travaux afm de convenir d'un plan de 
travail qui ne perturbe pas I' execution du 
projet. Si les parties concernees discutent des 
differents choix possibles au debut du cycle du 
projet, les entreprises pourront eventuellement 

modifier provisoirement Ie trace des routes 
d'acces, choisir des decharges differentes ou 
prendre d'autres dispositions pour faciliter les 
travaux sans augmenter les couts. 

II est a noter que les projets qui necessitent 
d'importants travaux de terrassement ou 
d'inondation obligent parfois a reinstaller les 
riverains ailleurs ou occasionnent d'autres 
perturbations pour Ia communaute. Dans ce 
cas, il est impossible a l'equipe de recueillir 
des informations et d' associer la population a 
ses travaux, comme Ie prevoient la PO 4.11 et 
la PO 4.01. 

3.6 PROCEDURE APPLICABLE AUX PROJETS 

DONT LES SOUS-PROJETS N'ONT PAS ETE 

DEFINIS 

Un projet peut se composer de plusieurs sous
projets qui n'ont pas, ou pas tous, ete definis au 
stade de la conception du projet. La mise au 
point de ces sous-projets n'intervient parfois 
qu'une fois Ie projet approuve. C'est Ie cas 
notamment des projets dans Ie cadre desquels 
la Banque apporte des fonds a des banques 
nationales, des etablissements de credit et 
d'autres intermediaires financiers participants 
qui sont ensuite rtStrocedes aux emprunteurs 
finals. Ces projets entrent dans la categorie des 
prets a des intermediaires financiers. 

Chaque sous-projet de ce type do it, a terme, 
fa ire l'objet d'un examen prealable 
conformement a la POIPB 4.01 applicable a 
l' Evaluation environnementale. Comme indique 
au chapitre precedent, it convient que 
l'emprunteur prepare un Cadre de gestion 
environnementale et sociale (ESMF) qui enonce 
les procedures a suivre. En general, l'ESMF 
decrit la nature des sous-projets proposes et les 
principales caracteristiques environnementales 
des zones d'implantation probables, et il definit 
les procedures de selection, d'examen prealable, 
d'evaluation d'impact et d'elaboration des 
mesures d'attenuation applicables aux sous
projets, ainsi que les modalites de suivi et 
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d'etablissement de rapports sur leur execution. 
L'ESMF presente egalement les politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale 
applicables, ainsi que les procedures et les regles 
it suivre, pour assurer l'integrite 
environnementale et sociale du projet. 

Avant d'approuver un sous-projet, 
l'intermediaire fmancier, l'organisme sectoriel 
conceme ou l'unite d' execution du projet doit 
verifier que Ie sous-projet est conforme aux 
regles definies par les autorites nationaies et 
locales competentes en matiere environnemen
tale et aux principes de sauvegarde environne
mentale et sociale etablis par la Banque. 

En particulier, 

• II importe que l'ESMF pre nne dument 
en compte les questions de patrimoine 
culturel. L'emplacement des sous
projets n' etant pas necessairement 
connu lors de l'elaboration de l'ESMF, 
it importe egalement que les procedures 
d'examen prealable aident it choisir les 
sites qui se pretent Ie mieux, du point de 
vue du patrimoine culturel physique, it 
l' implantation d'un sous-projet. II 
faudra ensuite prendre ce patrimoine en 
consideration it chaque etape, comme 
dans Ie cadre d'une EE ordinaire. 

• La question des capacites 
institutionnelles revet une importance 
particuliere dans Ie domaine du 
patrimoine culture I physique, car la 
mise en reuvre de procedures telles que 
celles qui s'appliquent aux decouvertes 
fortuites dependra des capacites des 
auto rites culturelles locales. 

3.7 EXAMEN DE L'EE 

3.7.1 Introduction 

Le chapitre 5 de ce guide presente des conseils 
destines aux personnes chargees d'examiner la 

composante du rapport d'EE portant sur Ie 
patrimoine culture!. Ces conseils couvrent tous 
les cas de figure, depuis les EE completes 
exclusivement consacrees aux biens culturels 
physiques de categorie A jusqu' aux EE de 
categorie B axees sur les biens culturels 
physiques. Dans ce contexte, l'expression 
« rapport d'EE» designe egalement, Ie cas 
echeant, Ie Plan de gestion 
environnementale (PGE). 

3.7.2 Entite responsable 

Dans Ie cas d'un projet susceptible d'avoir un 
impact sur les biens culture Is physiques, 
l'examen de l'EE it l'echelon national doit etre 
realise avec les services culture Is du pays 
conceme. 

3.7.3 Mesures d'attenuation 

Durant I' examen des mesures recommandees 
pour attenuer les effets potentiels d'un projet 
sur les biens culturels physiques (la partie du 
plan de gestion environnementale consacree 
aux biens culture Is physiques ou Ie plan de 
gestion des biens culturels physiques), il est 
recommande, en regIe generaIe, que I'equipe 
chargee de l'examen de l'EE : 

• s' assure que Ies parties concemees sont 
d'accord avec les mesures proposees, 
que ces mesures sont realisables dans Ie 
contexte local, et que les estimations du 
cout de leur· mise en reuvre sont 
suffisamment precises ; 

• veille it ce que Ie rapport d'EE 
comprenne une evaluation des capacites 
de mise en reuvre de ces mesures, et des 
recommandations eventuelles sur les 
moyens de les renforcer ; 

• verifie aupres des services cultureis 
concemes que les mesures proposees 
s'inscrivent dans Ie cadre reglementaire 
et juridique national, en particulier 
qu'eHes sont conformes it la legislation 
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et a la reglementation applicables au 
patrimoine culturel et aux antiquites. 

3.7.4 Procedures applicables 
aux decouvertes fortuites 

Lorsqu'un projet laisse presager la decouverte 
fortuite de biens culturels physiques par les 
entreprises, les mesures d'attenuation 
recommandees doivent defmir les procedures a 
suivre Ie cas echeant. 11 convient dans ce cas de 
verifier si la legislation ou la reglementation 
nationale contiennent des clauses applicables 
aux decouvertes fortuites ou si des dispositions 
analogues a celles qui figurent a I' annexe C3 de 
ce guide seront jugees acceptables par les 
auto rites competentes. 

Que les procedures applicables aux decouvertes 
fortuites se fondent sur les lois et reglements de 
l' emprunteur ou sur les recommandations de la 
Banque, les procedures a suivre et la 
formulation defmitive des clauses 
correspondantes devront etre examinees et 
approuvees par Ie chef d'equipe du projet et les 
servIces culturels competents du pays 
emprunteur. 

3.8 PREPARATION DU MANUEL 

OPERATIONNEL DU PROJET 

Lors de la preparation du Manuel operationnel 
du projet, il est recommande que l' emprunteur : 

• verifie que les services culturels ont 
approuve les activites et Ie calendrier de 
mise en ceuvre des mesures proposees 
pour attenuer les effets sur les biens 
culturels physiques, en particulier si ces 
activites exigent des permis de fouilles 
archeoIogiques, dont la delivrance peut 
prendre du temps ou obliger a traiter 
avec des autorites religieuses ; 

• s'assure que Ie calendrier des travaux 
d' attenuation des effets sur les biens 
culturels physiques prend en considera
tion les conditions meteorologiques ; 

• verifie que toute mesure proposee pour 
Ie renforcement des institutions 
chargees de gerer les biens culture Is 
physiques concemes tient compte de la 
capacite d'absorption desdites 
institutions ; 

• veille a ce que les ressources et les 
dispositifs prevus pour les procedures 
proposees applicables aux decouvertes 
fortuites soient integres dans Ie 
calendrier d'execution et comprennent 
un systeme de suivi de ces decouvertes 
durant la periode d'execution du projet. 
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CHAPITRE 4 
.. , , 

RECOMMANDATIONS A L'EQUIPE CHARGEE 
, 

DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L'evaluation environnementale (EE) releve de la responsabilite de l'emprunteur, qui fait generalement 
appel a des consultants ou a un organisme pour la nSaliser (chapitre 3) avec l'aide de l'equipe du projet 
de la Banque mondiale (chapitre 2). 

Les recommandations donnees ici s'adressent principalement a l'equipe chargee de l'evaluation 
environnementale. Elles supposent la maitrise des rudiments de l'EE. Ce chapitre n' explique donc pas 
comment une evaluation environnementale doit etre conduite, mais quels sont les aspects a prendre en 
compte pour mener a bien la composante de l'EE consacree aux biens culturels physiques. 

4.1 PLANIFICATION DE L'EE 

ET CONSTITUTION DE L'EQUIPE 

RESPONSABLE 

4.1.1 Delimitation du perimetre 

La section 3.1 de ce guide foumit des 
indications pour delimiter Ie peri metre de I'EE. 
L' annexe B 1 recense les activites et les 
elements des projets qui ont souvent un impact 
sur Ie patrimoine culturel physique, et les 
annexes B2 a B6 donnent des conseils plus 
detailles pour differents types de projets 
(barrages et retenues d'eau, routes, urbanisme, 
sauvegarde du patrimoine culture I et 
amenagement du littoral). 

II est a noter que I' etendue des zones affectees 
varie selon I 'impact considere. Pendant la 
phase de construction, Ie bruit, par exemple, 
peut gener la population dans un rayon de 
300 metres autour du projet; durant la phase 
d'exploitation, les emissions atmospheriques 
peuvent toucher des endroits situes jusqu'a 
500 metres du site du projet dans la direction 
des vents dominants; l' aire affectee par un 
relevement permanent du niveau de la nappe 
phreatique peut s'etendre sur plusieurs 
kilometres; et la zone d'impact visuel d 'une 

ligne de transport d' electricite peut 
correspondre a la bande etroite du panorama 
visible par les touristes depuis un point de vue 
bien precis. 

Vne fois que les aspects a etudier ont ete 
identifies, it faut determiner queUes donnees 
doivent etre recueillies, et quando On disposera 
alors des parametres de l' etude de reference sur 
Ie patrimoine culturel physique. 

4.1.2 Designation de la personne chargee 
des questions de patrimoine culturel 

Les principales qualifications requises de la 
personne responsable des questions de 
patrimoine culturel au sein de l'equipe chargee 
de l'EE sont les suivantes: elle do it etre 
relativement familiarisee avec les differents 
aspects du patrimoine culture I physique et avoir 
une connaissance theorique et pratique des 
etudes d'impact sur l'environnement (EIB) et 
du cycle du projet. 

Cette personne ne sera pas necessairement 
chargee de traiter exclusivement des questions 
liees aux biens culturels physiques. Comme 
tous les autres membres de l' equipe, eUe pourra 
egalement couvrir d'autres sujets. Si aucun 
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impact significatif sur les biens culturels 
physiques n 'est anticipe, un membre de 
l'equipe de l'EIEpossedant des connaissances 
generalistes en la matiere doit pouvoir gerer la 
composante de l'EE portant sur Ie patrimoine 
culturel. 

Dans beaucoup de pays emprunteurs, rares sont 
les personnes dont les qualifications et les 
competences en la matiere debordent Ie cadre 
d'une specialisation etroite et, a fortiori, qui ont 
une connaissance theorique ou pratique des 
evaluations environnementales. En attendant 
que la situation s'ameliore a cet egard, it est 
recommande aux equipes chargees de realiser 
des evaluations environnementales dans ces 
pays de designer une personne ayant une 
experience pratique des EE pour prendre en 
charge la composante relative au patrimoine 
culturel et de se familiariser avec Ie sujet et 
avec les principes de sauvegarde suivis par la 
Banque mondiale dans ce domaine. Cette 
personne devra avoir une bonne vision generale 
des aspects sociaux et biophysiques de l'EE et 
maltriser suffisamment les aspects relatifs au 
patrimoine culturel physique pour etre capable 
de conseiller Ie chef d'equipe sur la necessite 
d'avoir recours a des specialistes. 

4.1.3 Recrutement de specialistes du 
patrimoine culturel 

Si des efJets importants sur Ie patrimoine 
culturel physique sont anticipes, Ie responsable 
des questions dans ce do maine doit determiner, 
sur la base de l'evaluation preliminaire des 
principaux effets que Ie projet pourrait avoir sur 
ce patrimoine, s'il convient ou non de faire 
appel a des specialistes, et queUes donnees 
doivent etre recueillies sur les biens concernes. 
On pourra par exemple avoir besoin des 
connaissances specialisees d'un administrateur 
du patrimoine culturel, d'un archeologue, d'un 
anthropologue, d'un paMontologue, d'un 
historien, d'un architecte conservateur, ou 
encore d'un historien de l'art. 

II importe de recruter des specialistes 
chevronnes et experimentes. Dans Ie cas d'une 
etude socioculturelle, it est particulierement 
important qu'ils aient une certaine experience 
de la region concernee, et qu'ils parlent la 
langue locale. 

II est rare qu'un projet ait besoin de plus d'un 
ou deux specialistes du patrimoine culture I 
physique. Un membre de l'equipe ayant des 
connaissances generalistes en la matiere doit 
normalement pouvoir traiter une bonne partie 
des impacts attendus sur les biens culturels 
physiques. 

4.1.4 Collaboration avec les specialistes du 
patrimoine culturel 

Dans nombre de pays emprunteurs, les 
specialistes de disciplines telles que 
l'anthropologie culture lIe, l'histoire de l'art ou 
l'archeologie sont souvent des universitaires 
qui connaissent mal, voire pas du tout, les EE. 
II est donc fortement recommande que Ie 
responsable des questions de patrimoine 
culture I collabore etroitement avec ces experts, 
pour deux raisons : 

• Un specialiste qui travaille seul ne saura 
pas forcement ce que doit recouvrir une 
EE. La plupart des experts ecrivent 
habitue lIe ment pour un public de 
specialistes, qui attachent davantage 
d'importance au contenu scientifique et 
technique qu'aux informations de 
gestion. 

• Un specialiste du patrimoine culturel 
physique n'est pas necessairement 
habitue a travailler avec les specialistes 
d'autres disciplines (biologistes, 
hydrologues, economistes) representees 
dans )'equipe chargee de l'EE et peut 
preferer travailler seu!. S'il n'est pas 
associe aux discussions sur les impacts 
biophysiques, sociaux et transversaux 
du projet, il risque toutefois de 
n'examiner que les effets directs les 
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plus evidents, ce qui est trop limitatif 
pour une etude d'irnpact. 

II est recommande au chef d'equipe de l'EE 
d'organiser une reunion initiale avec tous les 
membres de I' equipe, y cornpris les personnes 
travaillant sur la composante patrimoine 
culturel physique, principalement pour : 

• presenter Ie projet et ses differentes 
phases: construction, mise en service, 
exploitation et, Ie cas echeant, mise hors 
service; 

• montrer des cartes, des schernas et 
d'autres documents decrivant les 
differentes activites du projet a chaque 
phase, avec des illustrations de l'aspect 
physique du projet une fois acheve ; . 

• discuter des effets probables du projet 
aux differentes phases. Si possible, 
inviter a cette reunion les specialistes 
recrutes pour une mission courte, meme 
s'ils ne commencent leur travail que 
plus tard ; 

• prendre en compte les facteurs 
meteorologiques dans la planificati6n 
du travail de terrain, en particulier 
lorsque la collecte des donnees de 
reference comprend des etudes 
archeologiques. 

4.1.5 Planification des consultations du public 

L 'un des aspects les plus critiques a planifier 
bien a l'avance est celui des consultations du 
public. Les dates des reunions doivent etre 
dec idees avec la communaute et les autorites 
locales, et ces reunions doivent etre combinees, 
si possible, avec les etudes sociales prevues par 
d'autres membres de l'equipe chargee de I'EE. 

4.1.6 Obtention des autorisations 

Les etudes archeologiques se limitant a une 
prospection au sol peuvent generalement etre 
realisees dans Ie cadre de l'EE et ne necessitent 
norrnalement pas d'autorisation particuliere. En 

revanche, si la collecte des donnees de 
reference exige la realisation de trous 
d'exploitation ou de fouilles archeologiques, il 
faudra habituellement obtenir un permis, et la 
dernande doit donc etre faite Ie plus tot 
possible. 

Par ailleurs, l'equipe chargee de l'EE peut 
avoir besoin d 'une autorisation pour visiter des 
sites proteges, situes dans des zones protegees, 
ou soumis a d'autres contraintes legales. 

4.2 DEFINITION DU CADRE ADMINISTRATIF, 

JURIDlQUE ET REGLEMENTAIRE 

Avant d'entreprendre la collecte des donnees 
de reference, it convient de se procurer les 
documents suivants et de recenser tous les 
elements pouvant avoir une incidence sur la 
composante de l'EE consacree au patrimoine 
culture I : 

• les politiques operationnelles de la 
Banque mondiale sur les evaluations 
environnementales (PO 4.01) et sur les 
biens culture Is physiques (PO 4.11) ; 

• les sections des dispositions legislatives 
et reglementaires et des directives 
nationales applicables aux EIB 
concernant Ie patrimoine culturel ; 

• les dispositions de la strategie nationale 
de protection de l' environnement se 
rapportant, Ie cas echeant, au patrimoine 
culturel; 

• la legislation et la reglementation 
nationales port ant sur: 

les objets d'antiquite, notamment a 
la vente et a l' export ; 
les procedures publiees sur Ie 
traitement des decouvertes 
fortuites, du point de vue de la 
propriete et des obligations de 
I' entreprise et des autorites 
culturelles ; 
I' archeo 10 gie, notamment la 
deiivrance des autorisations ; 
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• les conventions et traites se rapportant 
au patrimoine culturel et dont Ie pays 
emprunteur est signata ire ; 

• les sites du pays emprunteur inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial en vertu 
de la Convention du patrimoine mondial 
de l'UNESCO, ou figurant sur une 
«liste indicative» de l'UNESCO aux 
termes de la meme Convention; 

• les sites du pays emprunteur 
actuellement repertories par d'autres 
organismes internationaux dans Ie 
domaine du patrimoine culturel, teis que 
Ie Fonds mondial pour les monuments 
ou l'ICOMOS, comme revetant une 
importance nationale ou internationale ; 

• tout registre national ou provincial des 
biens culturels physiques tenu par une 
instance accreditee dans Ie pays 
emprunteur. 

Le Profll du patrimoine culturel du pays est, Ie 
cas echeant, utile, car il fournit les noms et les 
coordonnees des institutions travaillant dans Ie 
domaine du patrimoine culture I, ainsi que les 
references des textes pertinents. 

4.3 REALISATION DE L'ETUDE 

DE REFERENCE 

4.3.1 Verification du perimetre de l'etude 

II convient de verifier que Ie perimetre de 
l' etude de reference a bien ete etabli du point 
de vue des zones d'impact et des donnees a 
recueillir, et que les membres de l'equipe 
charges de l' etude de reference sur Ie 
patrimoine culturel connaissent les limites qui 
ont e16 decidees. 

4.3.2 Sources d'information 

II ne faut pas oublier que les biens culture Is 
physiques necessitent souvent des recherches 
actives: un observateur non averti peut 
facilement passer a cote. Des donnees detaillees 

peuvent etre obtenues aupres des sources 
suivantes: 

• N iveau national et provincial : 
auto rites culture lIes ; 
registres nationaux ou provinciaux 
des biens culturels physiques; 
universites et autres etablissements 
d'enseignement superieur; 
organismes publics et pnves 
concernes par les questions de 
patrimoine culture I physique; 
organisations religieuses ; 
ONG locales travaillant dans Ie 
domaine du patrimoine culturel ou 
des affaires sociocuiturelles. 

• Niveau local et individuel : 
personnalites locales et membres 
de Ia communaute locale; 
ecoles ; 
chefs religieux ; 
experts: 
specialistes du patrimoine 
culturel; 
historiens ; 
archeologues ; 
specialistes de l'anthropologie 
culture lIe. 

Le Profil du patrimoine culturel du pays 
contient des donnees sur les organisations et les 
personnes susceptibles de foumir les 
informations necessaires. 

4.3.3 Coordination 

II doit y avoir une bonne coordination, au sein 
de l'equipe chargee de l'evaluation 
environnementale, entre la ou les personnes 
travaillant sur la composante patrimoine 
culturel et celles travaillant sur les questions 
sociales, en particulier les etudes concernant les 
deplacements involontaires de personnes et les 
popUlations autochtones et les analyses ou les 
evaluations sociales. 
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4.3.4 Methodes de collecte des donnees 

Les methodes utilisees pour recueillir des 
donnees sur Ie patrimoine culture 1 varient selon 
Ie type de biens culturels. En voici quelques 
exemples: 

• invent aires existants des biens culture Is 
physiques (Ie Profil du patrimoine 
culturel donne des informations sur les 
biens culturels physiques repertories 
dans Ie pays concerne) ; 

• entretiens et etudes ethnographiques 
aupres des communautes concemees ou 
touchees par Ie projet ; 

• entretiens avec des chefs religieux 
locaux; 

• entretiens avec des specialistes 
connaissant la region ; 

• etudes sur des biens culturels 
archeologiques ou paleontologiques ; 

• rapports d'expertise sur des biens 
immobiliers, en particulier en milieu 
urbain ; 

• recueil de traditions orales ; 
• utilisation de photographies aenennes, 

de systemes d'information 
geographique (SIG) et de systemes de 
positionnement par satellite (GPS) ; 

• techniques specialisees pour les sites 
submerges, par exemple magneto metres 
marins. 

La description complete de ces methodes ne 
rentre pas dans Ie cadre de ce guide; on 
trouvera plus d'informations dans la 
bibliographie. 

Fig. 8 : Des villageois montrent un monument ancien dans une 
foret a des membres d'une equipe chargee de I'etude de 
reference pour une evaluation environnementale. 

4.3.5 Redaction de l'etude de reference 

Voici quelques conseils pour rediger la section 
de l'etude de reference qui traite des biens 
culturels physiques: 

• Veiller a employer un vocabulaire 
comprehensible pour les gestionnaires 
du projet et Ie public. Par exemple, ne 
pas utiliser un langage de specialiste 
pour decrire les periodes historiques, et 
ne pas utiliser de tennes latins ou 
d'autres termes techniques dans Ie corps 
du texte. Si necessaire, fournir ces 
informations en annexe. 

• Utiliser des cartes, des schemas et des 
photographies aussi souvent que 
possible. 

4.3.6 Evaluation de l'importance des biens 
culturels physiques 

II s'agit d'expJiquer dans un lang age clair 
I' importance que les differentes parties 
attachent aux biens culturels physiques. Et de 
bien preciser qui sont ces parties: des habitants 
de la region? qui constituent un groupe 
ethnique identifiable? des universitaires ? 



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 38 

Deuxiemement, a quel niveau de la co llectivite 
cette importance est-eUe attribuee ? Est-ce, par 
exemple, au niveau local, municipal, 
provincial, national, ou au niveau de la 
communaute intemationale ? 

Pour pouvoir evaluer l'importance d'un bien 
culturel physique, il faut se livrer a un travail 
de recherche et replacer ce bien dans son 
contexte. II importe notamment d'examiner les 
elements suivants : 

• la nature de la signification culturelle 
attachee au bien considere, c'est-a-dire 
son caractere religieux, ethnologique, 
historique, social, archeologique, 
architectural, scientifique, esthetique ou 
autre; 

• si Ie bien culturel a deja ete repertorie 
ou si des informations ont deja ete 
recueillies a son sujet ; 

• les ceremonies religieuses, les 
evenements sociaux ou historiques, les 
groupes ethniques ou les personnalites 
qui sont associes au bien culture I ; 

• Ie poids de ces associations; 
• l'integrite du bien culture I ; 
• les attributs auxquels celui-ci doit son 

caractere distinct if ou sa rarete ; 
• sa contribution effective ou potentielle a 

la recherche scientifique ; 
• son caractere irrempla((able ; 
• Ie contexte physique et social. 

Inclure simplement en annexe un commentaire 
esoterique sur un bien culturel par exemple 
la description technique d'un site par un 
archeologue n'est pas une pratique 
recommandee. Les rapports d'EE ont pour 
objet de faciliter la prise de decisions. lis sont 
destines it des gestionnaires et peuvent etre 
consultes par Ie public. C'est pourquoi toute 
annexe redigee en langage technique doit etre 
accompagnee d'une note en langage courant 
qui explique la signification du bien culturel, sa 
rarete et son importance relative par rapport a 

d'autres biens culturels physiques dans Ie 
contexte local et national. 

II est a noter que les cultures vivantes ne sont 
pas figees. II convient d'indiquer si cet aspect 
est a prendre en compte dans la valeur 
culturelle attachee au bien considere. 

Tenter d'attribuer une valeur moneta ire a un 
bien culturel physique est souvent difficile et 
peut preter a controverse (voir plus haut la 
section 1.7, Qui determine la valeur des biens 
culturels physiques?) pour les raisons 
suivantes: 

• Cette valeur est souvent subjective en 
ce sens qu'eUe peut dependre de la 
personne qui evalue Ie bien considere. 

• Elle peut dependre du contexte, en 
particulier s'il s'agit d'un bien 
archeologique ou d'un element d'une 
culture vivante. 

• La valeur depend aussi souvent des 
mesures d'attenuation proposees aux 
populations concemees. Par exemple, 
l'eglise qui constitue Ie seul lieu de 
culte d'un village peut a premiere vue 
sembler intouchable, mais sa valeur 
peut etre diminuee par la proposition de 
reconstruire l'eglise a un endroit plus 
commode ou d' amenager une voie 
d'acces a un autre site spiritueUement 
plus important. 

It peut toutefois y avoir des exceptions a cette 
regIe, comme indique aux sections 4.6 et 4.7 
ci-apres. 

4.4 REALISATION DE L'ETUDE D'IMPACT 

II est recommande it l'equipe chargee de 
l' evaluation environnementale d' anal yser les 
effets possibles sur Ie patrimoine culture 1 a 
chaque etape du projet, par exemple aux stades 
de la construction, de la mise en service et de 
l'exploitation du site (Ie cas echeant). 
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Si l'equipe ne connait pas bien les differents 
types d'impacts que les projets peuvent avoir 
sur Ie patrimoine culturel, elle trouvera dans les 
annexes B I a B6 des exemples des efIets les 
plus courants par type de projet. 

L'equipe chargee de I'EE doit s'assurer que 
l'etude d'impact couvre tous les problemes de 
patrimoine culturel anticipes au stade de la 
delimitation du perimetre ou dans les termes de 
reference de I'etude. . 

Les effets potentiels du projet sur Ie patrirnoine 
culturel doivent etre decrits sous l' angle de : 

leur probabilite, 
leur duree, 
l'etendue des dommages potentiels, 
leur irreversibilite. 

Les effets transversaux et les autres effets 
indirects, par exemple Ie developpement induit, 
doivent etre examines. Pour les identifier, il est 
souvent utile de discuter des effets 
biophysiques et sociaux avec les autres 
membres de l'equipe, afm de determiner s'ils 
risquent d'avoir un impact sur des biens 
culture Is physiques. 

II est conseille a l'equipe chargee de l'EE de 
reflechir aux evenements imprevus susceptibles 
de se produire, par exemple les accidents 
pouvant survenir pendant les phases de 
construction, de mise en service ou 
d'exploitation, en particulier en milieu urbain, 
et qui pourraient avoir un impact sur des biens 
culturels physiques. Cette demarche peut 
conduire a faire des recommandations 
importantes pour la mise en place de mesures 
preventives. 

II ne faut pas oublier qu'un projet ne portera 
pas necessairement atteinte a un batiment ou a 
une structure centrale du bien culturel 
considere, mais pourra affecter une autre partie 
du site ou alterer ses abords. Ce type d'impact 
n'est souvent pas moins reel que les dommages 

materiels directs. Ainsi, la construction d'un 
centre commercial ou d'une gare routiere a cote 
d'un lieu spirituel sensible est susceptible 
d'avoir un impact negatifmajeur sur Ie site. 

De fait, l'impact sur un bien culturel peut etre 
entierement indirect et decouler des reactions 
sociales ou culturelles au projet. Par exemple, 
si un temple devient difficile d'acces a cause du 
projet, la communaute pourra preferer 
frequenter un autre temple, ce qui pourrait 
entrainer l'abandon, et par VOle de 
consequence, la deterioration du temple 
desaffecte. D'ou, souvent, la necessite de 
maitriser les questions socioculturelles pour 
pouvoir identifier les efIets possibles. 

Que se passe-t-il si aucun bien culturel 
physique ne risque d'etre ajJecte ? 

S'il est etabli au stade de la collecte des 
donnees de reference qu'aucun bien culture I 
physique ne peut etre affecte par Ie projet, alors 
cette conclusion doit etre enoncee dans la 
section du rapport d'EE portant sur l'etude de 
reference. Cela etant, une fois que la partie de 
l'EE consacree a l'etude d'impact est achevee, 
it est conseille de revoir les conclusions 
precedentes pour verifier que toutes les zones 
susceptibles d'etre affectees ont ete couvertes 
par l'etude. II est extremement rare qu 'une 
communaute ne possede aucun patrimoine 
culturel d'aucune sorte. 

Si 1'0n est absolument certain qu'il n'y a aucun 
probleme de patrimoine culture I, it ne reste plus 
qu'a mentionner I'absence de biens culture Is 
physiques dans la section du rapport d' EE sur 
l'etude d'impact et a defmir des procedures 
pour Ie traitement des decouvertes fortuites si 
necessaire. 

A noter toutefois que, meme dans ce cas, Ie 
rapport d'EE doit comporter une section sur Ie 
patrimoine culturel, et toute conclusion du type 
« Aucun effet significatif sur les biens cuitureis 
physiques n'est anticipe » doit etre 
accompagnee d'elements justifiant Ie bien-



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 40 

fonde de cette analyse et montrant que des 
recherches ont ete faites sur tous les aspects 
possibles d'un impact eventuel sur ces biens. 

4.5 ANALYSE DES AUTRES OPTIONS 

POSSIBLES 

Les termes de reference de 1 'EE peuvent 
prevoir d'examiner les autres options possibles 
par rapport au projet propose. En ce qUI 
conceme Ie patrimoine culturel, il est 
recommande que Ie rapport d'EE : 

i) indique si les effets potentieis du projet 
sur Ie patrimoine culture I risquent d'etre 
suffisamment import ants pour que I' on 
envisage de modifier la conception, 
l'emplacement ou les choix techniques 
du projet. Si c'est Ie cas, la formule de 
remplacement do it etre evaluee 
succinctement du point de vue de ses 
effets probables sur Ie patrimoine 
culture I, avec un expose des raisons 
pour lesquelles l' emplacement ou la 
technique qU'elle propose presente un 
net avantage ; 

ii) comprenne une evaluation succincte des 
effets du projet sur Ie patrimoine 
culture I pour chaque formule de 
remplacement proposee, dans Ie cas OU 
I' equipe chargee de 1 'EE suggere 
plusieurs autres emplacements ou 
techniques pour des raisons sans rapport 
avec Ie patrimoine culture I ; 

iii) veille a ce que l'analyse comparative 
fmale entre les differentes options tienne 
compte des questions de patrimoine 
culturel. 

Lorsque Ie rapport d'EE doit etablir des 
previsions d'impact et comparer les effets 
produits par Ie projet par rapport au statu quo, 
il doit clairement indiquer au lecteur si les 
effets predits se produiraient de toute maniere, 
independamment de la realisation du projet. 

4.6 ELABORATION DES MESURES 

D' ATTENUATION 

4.6.1 Principes de base 

Les mesures a prevoir pour attenuer les effets 
potentiels du projet sur Ie patrimoine culture 1 
sont elaborees par Ie responsable des questions 
de patrimoine culture I au sein de I'equipe 
chargee de I' evaluation environnementale, 
assiste des specialistes eventuellement 
consultes dans Ie domaine de rarcheologie, de 
I'anthropologie culturelle, etc., et en etroite 
collaboration avec les parties concemees. 

Comme dans Ie cas des effets sur 
l'environnement biophysique, les me sure s 
envisagees pour attenuer I'impact du projet sur 
Ie patrimoine culture 1 couvrent un large spectre 
et peuvent viser a eviter toute perte ou 
dommage, ou a attenuer ou compenser les 
dommages eventuellement occasionnes. Dne 
strategie d' evitement est generalement 
preferable, s'il n'est pas trop tard pour modifier 
la conception du projet. S'il n'est pas possible 
d'eviter completement les effets negatifs, un 
compromis peut generalement etre trouve. 

II peut etre interessant d'integrer dans Ie projet 
l'utilisation et la gestion des biens culturels 
physiques en tant que biens socioeconomiques. 

Le travail doit etre realise en liaison etroite 
avec les membres de l'equipe chargee de l'EE 
qui travaillent sur les questions sociales, en 
particulier celles relatives aux peuples 
autochtones et aux deplacements involontaires 
de personnes, et avec toutes les equipes 
travaillant sur des etudes connexes, par 
exemple des evaluations ou des analyses 
sociales, car les facteurs sociaux influent 
souvent sur la pertinence des mesures 
d'attenuation et sur la maniere dont eUes sont 
acceptees. 
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II est a noter que lorsque des effets sur Ie 
patrimoine culturel sont anticipes, les mesures 
d'attenuation peuvent etre extremement 
diverses du fait : 

• de l'immense variete des types de biens 
culture Is physiques ; 

• des differentes valeurs cultureUes que 
chaque partie concemee attache aux 
biens culture Is en question; 

• du caractere imprevisible des reactions 
des parties concemees aux mesures 
d'attenuation possibles. 

On ne saurait donc se rUerer it une formule 
toute faite ou a une liste de contr6le pour savoir 
queUes mesures sont appropriees et accept abies 
pour un ensemble donne d'effets potentiels. Les 
mesures d'attenuation doivent etre elaborees 
au cas par cas. 

II ressort c1airement de ce qui precede qu' il est 
indispensable de consulter les parties 
concemees ou touchees par un projet pour 
elaborer les mesures visant a en attenuer les 
effets potentiels sur les biens culturels 
physiques. Recommander des mesures 
d'attenuation ne sert a rien si les personnes qui 
attachent une valeur culture He importante aux 
biens concemes ne sont pas d'accord avec les 
propositions. 

II est egalement important que les mesures 
d'attenuation soient socialement et 
economiquement vi ables, d' ou la necessite, la 
encore, de s'assurer que la communaute et les 
parties concemees conviennent que les 
propositions sont viables. 

Les consultations sur les mesures d'attenuation 
doivent aUer au-dela d'une simple information 
des parties prenantes et d'une discussion avec 
eUes. Les parties concemees ou affectees 
doivent pouvoir faire des suggestions. Elles 
avanceront peut-etre des propositions 
auxquelles l'equipe chargee de l'EE n'aurait 
pas pense. Par ailleurs, si leurs idees sont 

adoptees, eUes seront plus enclines ales 
accepter que si les mesures semblent imposees 
d'enhaut. 

4.6.2 Exemples d'effets potentiels 
et de mesures d'attenuation 

Compte tenu des specificites de chaque cas, les 
personnes qui travaillent sur les questions de 
patrimoine culturel dans Ie cadre d' evaluations 
environnementales en collaboration avec des 
parties prenantes imaginent des solutions tres 
variees pour attenuer les effets potentiels des 
projets sur Ie patrimoine culturel. II n'est donc 
pas possible de recommander les mesures 
devant etre systematiquement elaborees et 
mises en ceuvre dans telle ou teUe situation. 
Quelques exemples sont neanmoins presentes 
ci-dessous a l'intention des membres des 
equipes d'evaluation qui ne connaitraient pas 
bien Ie sujet. 

Ces exemples sont repartis par categorie de 
biens culturels physiques et ne couvrent pas 
tous les types de biens, ni tous les types 
d'impact. 

Patrimoine culturel rattache a une culture 
vivante 

QueUe que soit l'histoire des lieux, rares sont 
les communautes qui n' ont pas de patrimoine 
culture I rattache it leur culture vivante du 
moment. II pourra s'agir de lieux de culte, de 
sites utilises pour des fonctions sociales 
importantes, de Heux de sepulture en usage ou 
de biens culture Is nature Is, teIs que des arbres 
sacres. Ce type de patrimoine culture I est 
universel et constitue la categorie de biens 
culture Is physiques la plus couramment 
rencontree lors de la mise en ceuvre d 'un projet, 
surtout dans les pays en developpement et en 
particulier en milieu rural. 

A noter qu'un site associe a une culture vivante 
est rarement repertorie par un ministere de la 
culture ou toute autre autorite culture lle , sauf 
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s'il se trouve aussi etre un monument 
historique. 

A I' evidence, il est important de discuter des 
effets potentiels d'un projet sur ce type de 
patrimoine culture I avec les membres de 
l' equipe chargee de I 'EE qui travaillent sur 
I'impact social et socioeconomique du projet, 
car ces aspects peuvent avoir une incidence sur 
Ie genre de mesures d' attenuation qui sont 
acceptables. Par exemple, dans Ie cas d'un 
projet en RDP lao, certaines populations qui 
devaient etre deplacees ont choisi de faire 
transferer leurs temples et leurs lieux spirituels 
sur Ie site de leur nouvel etablissement, tandis 
que d'autres ont prefere en faire construire de 
nouveaux. 

On rencontre souvent des sepultures 
individuelles sur des terrains devant etre 
amenages, et il faut dans ce cas rechercher une 
solution avec les parents vivants des d6funts. 

Fig. 9: Menace par I'elargissement d'une route, ce mausolea, 
ou mazaar, en Inde (ci-dessus) a ete deplace sur un autre site 
avec I'accord de la famille concernee. 

La encore, il n' existe pas de regles defmies. En 
RDP lao, certaines communautes ont accepte 
que leurs lieux de sepulture soient inondes, a 
condition que des ceremonies appropriees 
soient orgarusees, alors que d'autres ont insiste 

pour exhumer les depouilles de leurs parents 
afm de les re-inhumer a un autre emplacement. 

Paradoxalement, les prob Ierne s lies a la 
profilnation des lieux de sepulture sont parmi 
les plus simples et les moins chers a resoudre si 
I'on s'y prend a l'avance, mais deviennent 
extremement difficiles a traiter lorsqu'on attend 
Ie dernier moment. 

Fig. 10: Cette tombe a ete construite en remplacement d'une 
autre, detruite dans Ie cadre d'un projet en Inde (ci-dessus). 

Dans Ie cas de biens nature Is rattaches a une 
culture vivante, les mesures envisageables sont 
tout aussi diversifiees. Exceptionnellernent, par 
exemple si Ie bien concerne est un arbre sacre 
revetant une grande importance culture lIe, il 
sera peut-etre necessaire de modifier Ie trace 
d'une route ou d'une canalisation pour l'eviter. 
Mais un compromis peut souvent etre trouve si 
les parties prenantes ont la possibilite de 
proposer une solution. A titre d'exemple, il 
peut etre acceptable que des graines ou une 
bouture soient plantes sur un nouveau site 
amenage convenablement, avec des 
installations pour accueillir les visiteurs. 

Parfois, quand la principale valeur culturelle 
d'un site lui est attribuee par une association 
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spirituelle, il peut suffire d'aller rencontrer tres 
tot les parties concemees et de faire preuve de 
doigte pour que Ie probleme so it resolu 
simplement par une ceremonie de consecration. 

Fig. 11 : Cette chute d'eau a Bujagali (Ouganda) eta it un lieu 
sacre abritant I'esprit d'une communaute locale. Suite a des 
propositions portant sur un barrage qui aurait partiellement 
submerge les chutes, les promoteurs du projet se sont 
entretenus avec les chefs religieux locaux et sont tomMs 
d'accord avec eux sur un nouveau lieu pour I'esprit. Des 
ceremonies approprieas ont ete organisees, et des 
compensations ont ete convenues. 

Patrimoine culturel historique 

Les sites et les structures historiques 
constituent une autre categorie de patrimoine 
culturel qui risque souvent d' etre affectee par 
les projets, en particulier en milieu urbain. 11 
peut s'agir de monuments, d'edifices, de routes, 
de ponts ou de murs historiques. Les plus 
importants sont habituellement n!pertories par 
les auto rites culturelles nationales, mais 
certains peuvent etre repertories par les 
autorites locales, et d'autres ne sont pas 
repertories du tout. Les activites qui ont 
generalement un impact sur les biens culture Is 
physiques comprennent Ie defrichement, Ia 
mise en decharge, Ie deboisement, I'excavation, 
Ie compactage du sol, les vibrations, 
I' elimination de dechets, et Ie vol ou les 
dornmages causes par une mauvaise gestion de 
la main d'reuvre. 

Les mesures d' attenuation comprennent 
souvent des mesures preventives de securite et 
de sfirete, des modifications de la conception 
du projet (modification du trace d'une route par 

exempIe), Ie choix minutieux de l'emplacement 
des activites (des carrieres par exemple), une 
bonne gestion des operations sur Ie site, un 
choix judicieux d'equipements, et la bonne 
utilisation du materieL 

Si les efIets doivent etre ressentis seulement 
pendant une courte periode, par exemple la 
phase de construction, les mesures 
d'attenuation pourront consister, par exemple, a. 
interdire I 'utilisation d' equipements lourds, 
controler l'emploi des explosifs pour eviter les 
affaissements de terrain dans un secteur oil l'on 
trouve des grottes contenant des biens culturels 
physiques, ou encore a. faire en sorte que la 
main d'reuvre ne puisse pas avoir acces au site 
du bien culturel physique. 

Les effets potentiels sur un site n'etant pas 
necessairement limites au monument ou au 
batiment lui-meme, il est souvent necessaire de 
prendre des precautions vis-a.-vis des impacts 
sur les environs du site et son sous-sol. 

Fig. 12: Sur ce site du Patrimoine en des 
precautions speciales sont prises concemant I'utitisation de 
materiellourd pendant les travaux de genie civil (I'erection d'un 
obelisque ancien) pour eviler d'endommager les chambres 
souterraines. 
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Les effets sur Ie patrimoine historique qui se 
font sentir apres Ia phase de construction sont 
generalement Ie resultat d 'une operation 
d'inondation, de I'exposition au trafic, Ii Ia 
poussiere et Ii la pollution atmospherique, et Ii 
plus long tenne, de problemes teis que la 
modification du niveau de la nappe phreatique, 
la pollution et l'erosion prolongee des sols, en 
particulier des rives fluviales et du littoral. 
Alors qu'il est parfois possible de remedier aux 
consequences mal anticipees des operations de 
construction, les effets imprevus qui se revelent 
pendant la phase d'exploitation du projet 
peuvent etre beaucoup plus difficiles, sinon 
impossibles, Ii resoudre. La solution consiste 
generalement Ii detecter Ie probleme en amont 
pour pouvoir modifier Ie projet au debut de la 
phase de conception. 

II est toujours preferable d'eviter entierement 
les effets negatifs et, si possible, de mettre en 
valeur Ie bien culturel conceme ou de Ie rendre 
plus facile d'acces. 

Fig. 13; A Ningbo (Chine), Ie trace d'une nouvelle rue a ete 
modifie pour eviter cette pagode en briques de ladynastie 
Tang, dont les abords ont ete ensuite amenages pour l'isoler 
de la rue. 

Toutefois, il n'est pas toujours possible 
d'empecher qu'un projet ait un impact sur un 
bien culturel, pour des raisons techniques ou 
autres. Dans ce cas, on peut parfois deplacer Ie 
bien sur un autre site. 

Lorsqu'il s'agit d'un lieu de culte, il est 
particulierement important que la communaute 
et les auto rites concemees soient contactees 
tres tot afm d'eviter des malentendus et Ie 
risque que Ie projet soit accueilli avec hostilite. 
Lorsque les parties prenantes sont approchees 
de la sorte, sans se sentir prises dans l'urgence, 
elles peuvent etre disposees a faire demolir Ie 
batiment voire etre enthousiastes a cette 
idee s'il peut etre remplace par une nouvelle 
construction dans un lieu choisi par la 
collectivite. Si l'Mifice presente un interet 
architectural, la solution peut consister a Ie 
demanteler et a Ie reconstruire sur Ie nouveau 
site. 

Fig. 14; A Ningbo (Chine), ce pavilion qui se trouvait sur Ie 
trace d'une nouvelle route a ete deplace pres d'un lac situe a 
proximite. II a ensuite ete restaure et amEmage en salon de the. 

Dans Ie cas d'un projet qui va physiquement 
empieter sur Ie site d'un bien culture 1 sans 
endommager la structure principale, par 
exemple un edifice proche d'une grande route, 
la communaute pourra considerer que l' impact 
negatif de cette intrusion sera compense par des 
travaux de renovation, un amenagement 
paysage ou l'amelioration de l'acces. 
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Fig. 15: Dans I'Upper Pradesh (Inde), ce temple historique a 
ete renove dans Ie cadre d'un projet d'elargissement d'une 
route qui empietait sur Ie site. Un programme de collaboration 
avec la population locale a ete mis en place pour definir les 
mesures d'attenuation necessaires afin de limiter I'impact du 
projet sur Ie patrimoine culturel. 

Patrimoine culturel archeologique 

Des activites du type travaux d'excavation ou 
de genie civil, inondation, exploitation de 
carriere ou mise en decharge peuvent entralner 
des perturbations sur des sites arcbeologiques 
ou paleontologiques deja identifies ou sur des 
sites mis au jour pendant I' evaluation 
environnementale ou I' execution du projet. 

Des recommandations pour les sites repertories 
sont elaborees par l'arcbeologue travaillant sur 
l'EE en concertation avec les autorites 
archeologiques concernees et les autres parties 
prenantes. Ces mesures peuvent consister, par 
exemple, a eviter completement Ie site ou a 
pro ceder a des fouilles, au recueil 
d'informations ou it la preservation du bien 
cultureL Dans certains cas exceptionne1s, il 
peut se reveler necessaire de reenfouir un site 
en vue de fouilles ulterieures. Une proposition 
de ce genre doit bien entendu etre approuvee 
par les auto rites competentes. 

Encore une fois, il n'existe pas de formule 
universelle. En RDP lao, les autorites 
arcbeologiques du pays avaient recommande de 
realiser des fouilles sur un site qui risquait 
d' etre affecte par une inondation, mais la 
population locale s 'y est opposee, preferant que 
Ie site, considere comme sacre, soit inonde en 
restant inviole. 

II arrive que l'etude de reference de l'EE revele 
la presence possible de biens culturels 
importants, auquel cas i1 faut prevoir des 
fouilles completes ou partielles avant Ie 
demarrage du projet. 

Fig. 16: Cet important squelette de I' Age de pierre a ete 
decouvert sur un site destine a servir de carriere de cal caire 
lors d'une etude de reference realisee en RDP lao. La 
population locale a coopere avec les archeologues pour qu'il 
puisse etre recupere et transfere au museum national. 

Dans d'autres cas, Ie patrimoine arcbeologique 
est mis au jour pendant la phase de construction 
du projet. Ces decouvertes se repartissent en 
deux categories: i) celles faites par une equipe 
chargee de preparer les activites du projet, et 
ii) celles faites par hasard pendant les travaux 
du projet. 

Les decouvertes de la premiere categorie sont 
souvent associees a des projets dans lesquels la 
phase de construction dure longtemps et porte 
sur de vastes etendues de terres jusque-Ia 
intoucbees, par exemple 1a construction d'un 
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oleoduc ou d'un nouvel axe routier pour 
lesquels il n'est pas possible d'explorer la 
totalite du sous-sol pendant I'EE. 

Fig. 17: Une etude archeologique et des fouilles realisees Ie 
long d'un couloir de 557 km pendant la pose d'un gazoduc 
entre la Bolivie et Ie Bresil ont permis de preserver de 
nombreux vestiges. Cette photo montre une equipe de 
construction routiere. 
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Fig. 18: Le gazoduc Bolivie-Bresil: carte montrant les zones 
de prospection au sol et les sites des fouilles. 

Fig. 19: Le gazoduc Bolivie-Bresil: I'un des nombreux objets 
decouverts, exposes au museum national. 

Dans ces cas, les mesures d'attenuation 
consistent generalement it combiner travaux 
topographiques et activites de preservation ou 
de collecte d'informations sur la zone 
d'emprise au fur et it me sure qu'elle est 
degagee. 

Les decouvertes de la seconde categorie sont ce 
que l' on appelle en lang age courant des 
«decouvertes fortuites ». Elles surviennent en 
dehors de toute etude archeologique et sont 
traitees au moyen d'une procedure destinee it 
en assurer la gestion la plus rationnelle et la 
plus econornique possible. 

La plupart des pays ont des lois ou des 
reglements regissant les decouvertes fortuites. 
L'annexe C3 recornrnande la marche it suivre 
pour elaborer des procedures de traitement des 
decouvertes fortuites. Ces procedures varient 
en fonction de divers facteurs, notarnrnent de la 
capacite des autorites archeologiques locales it 
fournir les services requis. Dans certains cas, 
ces autorites pourront fournir un archeologue 
sur place, et dans d'autres, mire appel it une 
equipe rapidement mobilisable. Sur certains 
gros projets, lorsqu'il n'est pas pratique pour 
les archeologues d'etre bases sur place, des 
membres du personnel de l' entreprise reyoivent 
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une formation sur les objets archeologiques et 
la reconnaissance de site. 

II convient de noter que les procedures de 
traitement des decouvertes fortuites ne sont pas 
necessairement applicables uniquement aux 
biens culturels archeologiques. Elles peuvent 
egalement couvrir, par exemple, des biens 
culturels de portee locale, tels que sepultures ou 
objets et sites historiques, et elles peuvent donc 
exiger de faire appel a d'autres specialistes 
(sociologues, historiens, etc.). 

Patrimoine culturel mobilier 

Les biens culture Is mobiliers, tels que peintures 
ou manuscrits, sont particulierement exposes au 
risque de perte ou de deterioration dans Ie cadre 
de projets, car its passent facilement inaperyus, 
de meme que leur disparition. Le vandalisme, 
la chasse aux souvenirs, Ie vol et la pollution de 
I'air et de l'eau sont les causes les plus 
frequentes de perte et de deterioration de ces 
biens. 

Les dommages et les pertes occasionnes par les 
vols peuvent etre un serieux probleme pendant 
la phase de construction, et les mesures 
d'atlenuation a prendre passent souvent par ]a 
mise en place d'un dispositif convenable de 
gestion et de securite sur les chantiers. Les 
personnes travaillant sur les chantiers ont 
souvent tout a fait conscientes de la valeur des 
biens culturels mobiliers; elies sont parfois 
recrutee par des antiquaires pour recuperer des 
objets interessants. 

Dans Ie cas d'objets ayant une valeur 
spirituelle, it est possible de prendre contact 
avec les autorites religieuses locales afm que 
des mesures de securite appropriees soient 
prises bien avant Ie demarrage de la phase de 
construction du projet. 

Les objets presentant un inten~t purement local 
peuvent etre transferes dans un musee local OU 
ils genereront des revenus pour l'economie 
locale, ou dans un musee national dans Ie cas 

de biens culture Is importants pour Ia 
communaute scientifique ou nationale. 

Fig. 20: Ces statues de Bouddha, qui etaient restees librement 
accessibles pendant des annees dans un lieu sacre en foret, 
ont ete reperees pendant une operation de collecte de 
donnees de reference en RDP lao. Elles ont ete mises a I'abri 
dans un temple avant Ie demarrage du projet pour ev~er 
qu'elles ne soient volses. 

Quand des objets sont decouverts sur un site 
archeologique pendant la phase de 
construction, les procedures de traitement des 
decouvertes fortuites prevues dans Ie Plan de 
gestion environnementale du projet doivent etre 
sUlvles, et les autorites competentes, 
immediatement notifiees. 

11 faut savoir que contrairement a ce qui se 
passe pour les batiments, dont on sait qu' ils 
peuvent etre endommages par les vibrations et 
la pollution de l'air et de l'eau, les risques 
auxquels les biens culture Is mobiliers sont 
exposes peuvent passer inaperyus. Les 
manuscrits, par exempIe, sont tres vulnerables a 
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l'humidite et a la poussiere de ciment - et 
particulierement a la combinaison des deux, 
aussi des precautions speciales doivent-elles 
etre prises pour les bibliotheques et les musees 
qui se trouvent dans la zone d'impact. 

Les biens culturels mobiliers ne font pas 
toujours partie de collections publiques. 
Certains sont detenus par des personnes 
privees. C'est pourquoi l'equipe chargee de 
l' evaluation environnementale et la 
communaute locale doivent normalement 
reflechir, dans Ie cadre de leurs discussions sur 
les mesures d'attenuation, aux effets que Ie 
projet pourrait avoir sur les biens culturels 
mobiliers, afm que toutes les mesures de 
precaution necessaires puissent etre prises pour 
proteger les collections privees. 

Fig. 21: Les manuscrits anciens des bibliotheques locales 
peuvent etre endommages par la pollution atmospMrique. 

Pendant la phase d'exploitation du projet, Ie vol 
devient parfois un probleme majeur en raison 
de l'augmentation de la frequentation des sites. 
Des elements du patrimoine culturel peuvent en 
effet etre casses ou preleves sur les sites pour 
etre transformes en objets negociables sur Ie 
marc he. A la longue, ces pratiques peuvent 
donner naissance a un commerce illicite 
important bien enracine. Dans des pays comme 
Ie Cambodge, Ie probleme est generalise. 

Enfm, i1 convient de noter qu'une collection 
d'objets peut etre detenue par la collectivite. 
Ainsi, les objets lies a I 'histoire culture lIe d 'un 
village, par exemple, peuvent etre repartis entre 
differents foyers. Le risque, si la communaute 
doit etre reinstallee ailleurs, est que ce bien 
collect if soit divise, les objets perdus ou egares 
lors du deplacement, et que la collection fmisse 
par disparaitre. Dans ce type de situation, on 
pourra envisager de creer un petit musee local 
dans Ie cadre du plan de reinstallation. 

Patrimoine culturel subaquadque 

On trouve beaucoup de biens culture Is 
physiques sur Ie littoral. En dehors des objets 
historiques associes aux etablissements cotiers, 
et plus specialement aux ports, Ie patrirnoine 
culture I comprend des epaves et les objets qui 
s'y rapportent, des elements nature Is tels que 
les recifs coralliens ayant une importance 
culture lIe, et des sites qui etaient auparavant 
situes sur terre et ont ete submerges par suite de 
la modification du littoral. 

Naturellement, Ie risque auquel les biens 
culture Is subaquatiques sont directement 
exposes d'ordinaire est Ie dragage des ports. 
Les ports sont en effet souvent situes dans des 
rades naturelles utilisees depuis des temps 
immemoriaux et, lors d' operations de dragage, 
des biens culture Is physiques de grande 
dimension peuvent y etre endommages ou 
detruits, et des objets enleves. 

Deux aspects import ants sont a prendre en 
compte lorsqu'on doit elaborer des mesures 
d'attenuation pour des biens culture Is 
physiques subaquatiques : 

i) II est souvent tres difficile de savoir 
quels biens culturels peuvent 
effectivement etre presents, meme apres 
Ie deplacement de masses de terre, car 
les operations de dragage et 
d'elimination des boues de dragage se 
deroulent souvent hors de vue. 
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ii) Dne fois sortis de l'eau, certains biens 
culturels commencent immediatement a 
se degrader. 

II est donc important d'evoquer la question des 
biens culture Is subaquatiques avec les autorites 
chargees de la sauvegarde du patrimoine Ie plus 
tot possible. Non seulement cela permettra 
d'avoir plus de temps pour etudier ce qui peut 
se trouver sur les fonds marins ou dans Ie lit 
fluvial (etude qui pourrait etre realisee en 
meme temps que la collecte de donnees sur la 
qualite des sediments), rnais cela pourra aussi 
influencer Ie choix de la methode de dragage. 

II existe deux grandes methodes de dragage : la 
methode mecanique et la methode hydraulique. 
Dans Ie drag age mecanique, une grue ou un 
engin du meme type monte sur un ponton 
enleve les deblais au moyen d'une pelle 
mecanique et les depose a terre ou sur une 
barge qui les transporte jusqu'a la rive, ou its 
sont charges sur des camions et achemines vers 
une decharge. 

Fig. 22: Avec Ie dragage mecanique, les deblais sont 
generalement remontes a un endroit ou ils sont visibles. 

Dans Ie dragage hydraulique, un navire 
specialement conyu aspire les sediments des 
fonds marins et les transfere par conduites dans 
la cale. Ensuite, soit Ie navire rejoint la terre ou 
les produits d'extraction sont alors pompes vers 
Ie site de decharge via un pipeline, soit il 

transporte son chargement jusqu'a un autre site 
marin ou les materiaux sont redeposes. 

Fig. 23: Les materiaux enleves par dragage hydraulique 
peuvent rester invisibles du debut jusqu'a la fin. 

Ainsi, it est clair que : 

• Ie choix de la methode de dragage 
influe sur la possibilite d'appliquer les 
procedures de traitement des 
decouvertes fortuites aux biens culture Is 
subaquatiques, et il est important de se 
preoccuper de cette question tres en 
amont; 

• lorsque les rnateriaux extraits sont 
destines a etre mis en decharge, il est 
necessaire de verifier la presence 
eventuelle de biens culturels sur Ie site 
de la decharge ; 

• lorsque les materiaux sont evacues vers 
un autre endroit du port, les autorites 
culturelles locales doivent etre 
contactees pour voir s'il y a un risque 
que des biens culture Is soient enfouis 
accidentellement. 

Le dragage n'est pas Ie seul danger auquel Ie 
patrimoine culture 1 subaquatique est expose. 
Par exemple, I'exploitation de gisements de 
petrole et de gaz off-shore, la pose de cables ou 
de pipelines sous-marins et Ie chalutage 
peuvent alterer les sites submerges, et la 
plongee de loisir peut provoquer des dommages 
ou la disparition d' objets emportes par les 
plongeurs. Les mesures d'attenuation doivent 
etre dec idees en consultation avec les autorites 
locales. 
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A long terme, il peut aussi y avoir un risque 
d'enfouissement des biens culturels 
subaquatiques sous une couche de sediments 
ou, par exemple, d'alterations causees par une 
augmentation des turbulences . et une 
acceleration des courants suite au deplacement 
de la ligne de cote ou a 1a disparition de redfs 
formant une barriere naturelle. Ces efIets, pour 
indirects et lointains qu'ils soient, doivent etre 
signales dans Ie rapport d'EE qui doit proposer 
des mesures d'attenuation acceptables pour les 
parties concernees. Le rapport pourra proposer 
de modifier la conception du projet ou encore 
formuler des recommandations concretes 
visant, par exemple, a reguler les flux d'un 
barrage situe en amont afm que l'acceleration 
du debit n'endommage pas un redf-barriere, ou 
a modifier les couloirs de navigation des 
navires a fort tirant d'eau pour eviter des biens 
culture Is subaquatiques connus, tels qu'une 
epave. 

La necessite d'integrer autant que possible Ie 
patrimoine culture I dans la conception du projet 
s'applique tout aut ant aux operations 
concernant les zones cotieres qu'a celles 
realisees dans d' autres environnements. Ainsi, 
a Chypre, les promoteurs d'un projet hotelier a 
Paphos, sur Ie littoral, se heurtaient a 
l' opposition du ministere des Antiquites 
jusqu'a ce que l'un d'entre eux se rende compte 
qu'une grotte ancienne decouverte sous 
l'emplacement propose pour l'hotel pouvait 
constituer une attraction touristique. 

Paysages 

Les mesures d'attenuation ciblees sur les 
impacts potentiels des projets sur les paysages 
ruraux, urbains, marins et culturels doivent 
prendre en compte Ie contexte, par exemple les 
problemes d'amenagement rural et urbain et Ie 
tourisme, ainsi que les aspects socioculturels et 
les problemes Iocaux. 

Fig. 24 : Les toits de la vieille ville de Lijiang, en Chine, forment 
un etonnant paysage urbain auquelles touristes, les historiens, 
les artistes et les Naxis, qui vivent dans cette region depuis des 
siecles, attachent une grande valeur. 

Fig. 25: A Ujang, des membres de la communaute Naxi dans 
leurs vetements traditionnels. 

Dans certains cas, l'interaction de l'homme et 
de Ia nature a cree au fil du temps un tableau si 
exceptionnel que la region a ete inscrite sur la 
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 
tant que« paysage culturel». 
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Fig. 26: Ce desert fossile situe dans la region de l'A'j~ et ~u 
Hmere, au Niger, figure parmi les paysages culturels Inscnts 
sur la Liste du patrimoine mondial de I'UNIESCO. 

Les mesures destinees a attenuer les effets 
potentiels des projets sur les paysages sont 
elaborees d'ordinaire non seulement avec la 
communaute locale, mais aussi en consultation 
aves des specialistes connaissant bien la region. 
En voici quelques exemples : 

• 

• 

• 

dans Ie cas d'un projet de construction 
d'un site commercial a proximite d'un 
edifice historique, les mesures a prendre 
dependront en partie de l'impact visuel 
du projet au regard du schema directeur 
d' amenagement prevu pour ce quartier 
de la ville et pourront donc necessiter 
l'intervention d'un urbaniste ; 
pour attenuer l'impact visuel de 
structures modemes de grande hauteur, 
par exemple de pyl6nes 6lectriques da,ns 
une reserve naturelle ou un SIte 
historique, les mesures a prendre 
dependront de l'emplacement du point 
de vue Ie plus apprecie des touristes et 
devront donc etre elaborees en 
collaboration avec un specialiste du 
tourisme; 
la recherche des mesures d' attenuation 
les mieux adaptees a un projet 
prevoyant la traversee par un grand ax~ 
routier d'un paysage culturel qUi 
compte de nombreux edifices religieux 
historiques exige une comprehension 
fine de la culture religieuse des 

habitants et des reactions que 
susciteront probablement chez eux Ie 
contact avec des visiteurs et leur 
exposition a des cultures etrangeres. 
D'ou la necessite de faire appel aux 
services de specialistes capables de 
dialoguer avec les chefs religieux, la 
communaute locale et l' equipe chargee 
de l' evaluation environnementale. 

En regIe genera Ie, Ie membre de I' equipe 
charge des questions de patrimoine culturel a 
facilitera les discussions sur les mesures 
d'attenuation possibles en foumissant de la 
documentation, par exemple des images 
illustrant les changements potentiels depuis 
differents points de vue, des supports 
audiovisuels montrant les diverses options 
envisageables, et des cartes. 

4.6.3 Mesures d'attenuation des effets 
in directs 

L' evaluation environnementale doit analyser 
les efIets directs et indirects des projets. Les 
commentaires de la section 4.6.2 ci-dessus 
s'appliquent donc a ces deux categories 
d'impact. II n'est cependant pas inutile de faire 
quelques observations sur les types d' effets 
indirects frequemment rencontres dans Ie 
domaine du patrimoine culture I physique. 

L'une des formes d'impact indirect les plus 
courantes, a laquelle on ne fait pas toujours 
attention, est celle de I' acces. 

Acces restreint 

Parfois la mise en reuvre d'un projet restreint , . 
l'acces a un site rattache a une culture vlvante, 
par exemple un lieu de culte, un lieu .de 
rassemblement collect if historique ou un heu 
sacre. Meme si Ie projet - de retenue d'eau, de 
canalou de grande route, par exemple - ne 
cause pas de dommages directs au bien culture I 
considere, it peut en rendre l'acces plus 
difficile ou plus long, avec pour consequence 
que les personnes handicapees ou agees de la 
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communaute ne peuvent plus facilement, voire 
plus du tout, y acceder. Au-delel de leur impact 
negatif sur la collectivite, ces contraintes 
d'acces peuvent entrainer la deterioration 
rap ide du site ainsl desaffecte, qui finit par etre 
abandonne. 

Seuls une bonne connaissance des habitudes 
culturelles de la population locale et 
I' etablissement de cartes indiquant Ie trafic 
pedestre a destination et a partir du site 
permettront d'identifier et d'attenuer ces 
impacts potentiels. 

Comme pour les effets directs, les solutions 
dependront du contexte et seront donc tres 
diverses. Dans certains cas, Ie bien culturel sera 
deplace ou reconstruit sur un nouveau site. 
Dans d'autres, on recommandera la 
construction d'un pont pour enjamber un canal 
ou un axe routier. Et dans Ie cas d 'une vallee oil 
une communaute villageoise est physiquement 
divisee par l'amenagement d'une retenue 
d'eau, les questions de patrimoine culture I 
s'inscriront dans une problematique sociale 
plus large et pourront a ce titre etre traitees 
dans Ie cadre du plan de reinstallation de la 
population. 

Pendant la collecte des donnees de reference 
pour un projet de retenue d'eau en Afrique, un 
bien culture I a ainsi eM decouvert au sommet 
d'une colline; Ie site est devenu une ile. Les 
mesures d'attenuation ont consiste a y 
construire un musee, ce qui permet a des 
passeurs locaux de gagner leur vie en 
transportant les touristes qui visitent Ie musee. 

Acces facilite 

C'est parfois la facilitation de l'acces au bien 
culture I qui pose probleme, en particulier 
lorsqu 'un projet est mis en reuvre dans un 
endroit recuie, jusque-Ia peu frequente. 

La hausse de la frequentation du site peut etre 
due par exemple aux chantiers ouverts pendant 
la phase de construction, a l' augmentation du 

trafic resultant de la construction d'un nouvel 
axe routier, ou au tourisme, en particulier 
quand les lieux presentent un interet 
environnemental ou culturel. 

Fig. 27: La construction d'un nouvel axe routier en Ethiopie a 
ouvert au tourisme certaines eglises anciennes taillees dans la 
roche, avec des consequences inedites pour ces lieux de culte 
jusque-Ia isofes que les populations locales continuent de 
frequenter tous les jours. 

Les mesures d'attenuation vadent en fonction 
du probleme. Lorsqu 'un site est menace par un 
afflux de travailleurs migrants, recruter de la 
main d'reuvre locale est generalement une 
possibilite interessante a explorer, sous reserve 
de faisabilite. Les chantiers doivent etre bien 
geres; des instructions precises doivent 
notamment etre donnees concernant l' acces aux 
sites en dehors du perimetre du projet. Par 
ailleurs, une assistance doit etre apportee aux 
communautes locales pour ameliorer la securite 
sur les sites des biens culture Is physiques si 
necessaire. On trouvera des exemples de ce 
type de mesures plus haut a la rubrique 
Patrimoine culturel mobilier. 
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Lorsque I' execution du projet donne lieu a une 
augmentation gem3rale de la :frequentation des 
lieux, en particulier par les touristes, il est 
necessaire de determiner la capacite d' accueil 
du site concerne et d'etablir de nouvelles 
modalites de gestion du site. 

Meme si l'on ne s'attend pas a nne 
frequentation accrue de 1a zone en general, il 
arrive que ce soient les travaux de genie civil 
du projet lui-meme qui facilitent l'acces a un 
bien culture 1 jusque-la dissimuIe. Dans ce cas, 
H faut prevenir les autorites et les parties 
concemees, qui risqueraient sinon de ne pas se 
rendre compte du probleme, afm qU'elles 
puissent prendre des dispositions pour assurer 
la securite du site ou qu'elles mettent a profit 
cette facilite d'acces pour securiser Ie site et 
amenager des aires de stationnement et 
d' accueil des visiteurs. 

4.6.4 Cas particulier des projets de 
sauvegarde du patrimoine culturel . 

Les effets potentiellement negatifs des projets 
(ou des composantes de projet) specialement 
con((us pour mettre en valeur les biens culture Is 
physiques doivent faire l'objet d'une attention 
particuliere. On estime souvent que des 
mesures d' attenuation n' auront pas a etre prises 
pour ce type de projets, puisque leur impact sur 
Ie patrimoine culture I est cense etre positif et 
non pas negatif Or, il est deja arrive que des 
projets de ce type portent gravement atteinte 
soit aux biens culturels qu'its etaient supposes 
proteger, so it a d'autres biens culturels 
auxquels les promoteurs du projet n'avaient pas 
prete attention. L'annexe B5 recense les 
problemes importants que cette categorie de 
projets peut poser, et les effets negatifs 
couramment observes. 

II est important que les specialistes du 
patrimoine culture I qui partlclpent a 
l'elaboration des mesures d'attenuation pour ce 
type d'impact ne soient pas les consultants 
recrutes pour Ie projet lui-meme. 

Le Profil du patrimoine culturel d'un pays, 
lorsqu'il en existe un, peut fournir les 
coordonnees de specialistes independants 
competents. 

4.6.5 Impact des mesures d"attenuation 

Le chef d ' equipe de l' evaluation 
environnementale doit examiner avec les 
membres de l'equipe, y compris Ie responsable 
des questions de patrimoine culturel, si les 
mesures recommandees pour attenuer les effets 
negatifs du projet sur Ie patrimoine culture I 
risquent eUes-memes d'avoir des consequences 
negatives. Par exemple, des fouilles 
archCologiques peuvent avoir un impact negatif 
important sur I' environnement, et peuvent etre 
considerees par les habitants comme une 
intrusion sur leur territoire, surtout s'il s'agit 
d'un lieu sacre comme les abords d'un edifice 
religieux ou d'un lieu de sepulture. 

4.7 EVALUATION DU COUT DES MESURES 

D' ATTENUATION 

II est important d'inc1ure dans Ie rapport d'EE 
des details sur les arrangements institutionnels 
proposes et Ie budget necessaire pour mettre en 
reuvre les me sure s d' attenuation 
recommandees. Sans ces informations, Ie 
rapport ne permettra pas de prendre des 
decisions en pleine connaissance de cause. 

11 est generalement possible d'attenuer les effets 
potentiels d'un projet sur Ie patrimoine culture I 
pour un cout relativement modique. 
Exceptionnellement, si Ie site est important, ce 
coiit pourra cependant etre eleve. Ce sera 
notamment Ie cas si un bien culturel de tres 
grande dimension est mis au jour pendant une 
evaluation environnementale, alors que Ie 
contenu du projet est deja defini en detail et qu'il 
est trop tard pour Ie modifier en profondeur sans 
encourir des depenses importantes. II pourra 
s'agir par exemple d'un projet d'axe routier ou 
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de barrage dont Ie trace comcide avec celui 
d'une ancienne voie romaine. 

Dans un cas comme celui-Ia - ou lorsque Ie 
projet risque d'avoir des effets biophysiques ou 
sociaux dont l'attenuation sera it tres onereuse
Ie cout des mesures a prendre pour attenuer ces 
effets sera evidemment mis en balance avec les 
avantages attendus du projet et l'importance du 
bien culturel physique concerne. II faudra donc 
faciliter Ia reflexion par une analyse plus 
approfondie de I'importance culturelle du site 
et des mesures envisageables pour attenuer les 
impacts negatifs du projee. 

Pour evaluer I'importance de ce type de site, 
I'6quipe chargee de l'EE devra consulter les 
autorites nationales competentes. L'UNESCO, 
l'ICOMOS ou l'ICROM pourront aussi etre 
utiles lorsque Ie bien culture 1 physique presente 
un interet national ou international. 

Si cette analyse demande un degre de 
specialisation qui depasse les competences de 
l' equipe chargee de l'EE, Ie rapport doit 
l'indiquer et recommander la realisation d'une 
etude plus complete du bien culturel et des 
couts associes aux differentes mesures 
d'attenuation possibles. 

4.8 EVALUATION DES CAPACITES 

INSTITUTIONNELLES 

L' equipe chargee de l' evaluation 
environnementale doit analyser la capacite des 
institutions concernees a mettre en reuvre la 
politique relative au patrimoine culture~ et 
notamment les mesures d'attenuation 
recommandees. Cette analyse couvre 
generalement differents aspects, au nombre 
desquels: 

• Ie degre de familiarisation des autorites 
culturelles avec Ie cycle du projet, les 

7 Une publication tres consultee sur ce sujet est I'ouvrage de 
Hardesty, DLet Little, B.J., 2000. 

procedures d'EE et les biens culturels 
physiques; 

• les differences pouvant exister entre la 
legislation nationale sur la conservation 
du patrimoine culturel et les 
prescriptions de FEE, y compris les lois 
et reglements du pays ; 

• la capacite des autorites culturelles a 
fournir les informations relatives au 
patrimoine culturel physique qui sont 
necessaires a la realisation de l'etude 
prealable, a la delimitation du perimetre, 
et aux equipes chargees de l'EE pour la 
collecte des donnees de reference; 

• les systemes existants de recensement 
des biens culturels, notamment les 
systemes de cartographie ; 

• les procedures d' autorisation requises 
pour les travaux archeologiques dans Ie 
cadre de l'EE ; 

• la capacite des autorites culture lIes a 
travailler avec les bailleurs de fonds et 
les entreprises impliques dans Ie projet 
pour appliquer convenablement les 
procedures de traitement des decouvertes 
fortuites; 

• la capacite des autorites culturelles a 
mener des travaux de prospection 
pendant une periode prolongee pour 
rechercher des biens culturels physiques, 
par exemple pendant la construction 
d'une route ou d'un pipeline. 

4.9 ELABORA TION DU PLAN DE GESTION 

L'elaboration d'un plan de gestion des biens 
culturels physiques fait partie integrante du 
processus d'evaluation environnementale. En 
regIe generale, ce plan comprend des mesures 
destinees a eviter ou a attenuer les effets negatifs 
sur Ie patrimoine culturel, des procedures de 
traitement des decouvertes fortuites, toutes 
mesures necessaires pour renforcer les capacites 
institutionnelles et un systeme de suivi de ces 
activites. II tient compte du cadre general de 
l'action publique, de la legislation nationale et 
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des capacites institutionnelles du pays en 
matiere de patrimoine culturel. 

Le systeme de suivi propose doit couvrir les 
effets attendus et la mise en reuvre des mesures 
d' attenuation recommandees dans Ie rapport 
d'EE, ainsi que les dIets n'ayant pas eM inclus 
dans l'etude d'impact, peut-etre parce que l'on a 
estime qu'its ne toucheraient pas les biens 
culturels en question. 

Un projet majeur dans une zone culturellement 
sensible ou prevoyant la construction d'un 
pipeline ou d'une grande retenue d'eau, par 
exemple, necessite d'importantes etudes 
archeologiques durant la phase d'execution, et it 
faut dans ce cas envisager de mettre en place un 
programme de suivi et d'examen independants. 

Si l'on estime possible que des sites ou des 
objets archoologiques ou paleontologiques 
soient decouverts dans Ie cadre du projet, les 
entreprises doivent etre tenues d' appliquer les 
procedures de traitement des decouvertes 
fortuites. 11 faudra donc inc1ure des dispositions 
a cet effet dans les documents contractuels, 
apres avoir consulte la legislation nationale et les 
recommandations de l'a,nnexe C3 du present 
guide. 

4.1 0 VUE D'ENSEMBLE ET COMPILATION 

DU RAPPORT D'EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Avant de commencer a rediger Ie rapport, il 
convient de noter que : 

• la structure du rapport aura 
probablement ete defmie dans les termes 
de reference, en fonction de la categorie 
dans laquelle Ie projet aura ete classe (A 
ou B); 

• Ie chapitre 5, Recommandations aux 
personnes char gees d'examiner Ie 
rapport d'EE, sera une reference utile 
pour connaitre Ies points auxquels les 
personnes chargees d'examiner Ie 

rapport d' evaluation environnementale 
sont susceptibles de s'interesser ; 

• les termes de reference peuvent preciser 
les informations a fournir 
obligatoirement dans Ie cadre du plan de 
gestion. Si un Plan de gestion 
environnementale do it etre etabli 
separement, Ie plan de gestion des biens 
culture Is physiques doit y etre int6gre. 
Dans Ie cas contraire, Ie plan de gestion 
des biens culturels physiques peut 
constituer un chapitre du rapport d 'EE. 

11 est important de comprendre que Ie rapport 
d'EE est un document de gestion destine a 
faciliter la prise de decisions. Son contenu doit 
donc etre accessible au profane, y compris a 
toute personne du public susceptible d' etre 
consultee. C' est pourquoi Ie corps du rapport 
doit etre redige dans un langage de non 
specialiste; les documents techniques ou 
reserves aux inities doivent figurer en annexe. 
II s'agit en particulier d'expliquer clairement et 
dans des termes accessibles a tous l'importance 
des biens culturels presentant un interet 
archeologique, architectural, historique ou autre 
qui pourraient etre detruits en totalite ou en 
partie par Ie projet. 

En principe, les informations recueillies sur les 
biens culture1s physiques pendant l'evaluation 
environnementale doivent etre publiees. Le 
responsable des questions de patrimoine 
culturel ou une partie prenante, un informateur 
ou un conseiller peut neanmoins estimer que Ie 
fait de rendre publics l'emplacement, la nature 
ou la valeur de ces biens, ou encore les noms 
des informateurs, risque d'encourager Ie vol ou 
la vente illegale desdits biens ou constituer une 
menace pour lesdits informateurs. Dans ce cas, 
ces inquietudes doivent etre portees a la 
connaissance de l' emprunteur et des membres 
du personnel de la Banque concemes, afm que 
ces informations ne figurent pas dans Ie rapport 
d'EE qui est rendu public. 
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CHAPITRE 5 
, 

RECOMMANDATIONS AUX PERSONNES CHARGEES 

D'EXAMINER LE RAPPORT D'EE 

Ces conseils pratiques sont destines it aider les personnes chargees d'examiner la composante du 
rapport d'EE portant sur Ie patrimoine culturel. C'est la categorie dans laquelle Ie projet a ete classe 
qui determine la structure et Ie format de l'evaluation environnementale. Pour un projet de la 
categorie B, Ie perimetre de l' evaluation est generalement moins large que pour un projet de la 
categorie A, et Ie rapport d'EE n'a pas a etre etabli sepan!ment. Le rapport d'EE d'un projet de la 
categorie B ne doit pas non plus etre necessairement subdivise en chapitres tels que «Etude de 
reference », « Etude d'impact », etc .. En termes de contenu, cependant, les regles enoncees ci-dessous 
s'appliquent en general aussi bien aux projets de la categorie A qu'it ceux de la categorie B. 

5.1 RESUME ANAL YTIQUE 

Le rapport doit comporter un resume analytique 
presentant clairement : 

• les conclusions, dans un langage non 
technique; 

• Ie degre de fiabilite des constats etablis 
dans Ie rapport ; 

• tous les effets importants que Ie projet 
risque d'avoir sur les biens culture Is 
physiques et les possibilites de conflit 
en decoulant ; 

• un avis sur la question de savoir si les 
effets attendus sur les biens cultureIs se 
produiraient meme si Ie projet n'etait 
pas mis en reuvre ; 

• les mesures recommandees pour 
attenuer l'impact du projet sur Ie 
patrimoine culture I, et leurs couts; 

• un commentaire indiquant clairement si 
les parties concernees ou touchees par 
Ie projet sont d' accord avec les mesures 
recommandees. 

5.2 CADRE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE 

ET REGLEMENT AlRE 

Cette section doit fournir les references des 
sources suivantes, en indiquant tous les 
elements, teIs que normes ou obligations 

particulieres, qui peuvent avoir une incidence 
sur la composante de I 'evaluation 
environnementale relative au patrimoine 
culture I : 

• les politiques operationnelles de Ia 
Banque mondiale sur les evaluations 
environnementales (PO/PB 4.01) et sur 
les biens culture Is physiques 
(PO/PB 4.11) ; 

• les sections des directives et des 
dispositions tegislatives et 
reglementaires nationales regissant les 
EIE qui concernent Ie patrimoine 
culturel; 

• Ie cas echeant, les elements de la 
strategie nationale de protection de 
l'environnement relatifs au patrimoine 
culturel; 

• les textes legislatifs et reglementaires en 
vigueur dans Ie pays, la province, l'Etat 
ou la collectivite locale regissant : 

les objets d'antiquit6, y compris la 
vente et l' exportation de ces 
biens; 
les procedures de traitement des 
decouvertes fortuites, du point de 
vue de la propriete et des 
obligations de l' entreprise et des 
auto rites culturelles ; 
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les activites 
notamment la 
autorisations ; 

archCologiques, 
delivrance des 

• les autorites chargees d'identifier, 
proteger et gerer les biens culturels 
physiques, leurs pouvo irs , les 
fondements juridiques de leur autorite, 
et leurs competences reelles ; 

• les conventions et traites portant sur Ie 
patrimoine culturel et dont Ie pays 
emprunteur est signataire ; 

• les sites du pays emprunteur inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial en vertu 
de la Convention du patrimoine mondial 
de I 'UNESCO ou figurant sur une 
«liste indicative» de I 'UNESCO aux 
termes de la meme Convention; 

• les sites du· pays emprunteur 
actuellement repertories par d' autres 
organismes internationaux,· tels que Ie 
Fonds mondial pour les monuments ou 
l'ICOMOS, comme revetant une 
importance nationale ou internationale 
dans Ie do maine du patrimoine culture 1 ; 

• tout registre national ou provincial des 
biens culture Is physiques tenu par une 
instance accreditee dans Ie pays 
emprunteur. 

5.3 DESCRIPTION DU PROJET 

Le rapport doit decrire Ie deroulement du projet 
(construction, mise en service, exploitation et, 
eventuellement, mise hors service), et indiquer 
la duree probable de chaque phase. 

II contiendra des cartes et des plans permettant 
de se faire une idee concrete de ce a quoi 
ressemblera Ie projet une fois termine. 

Le rapport etablira clairement que l\~quipe 

chargee de I' evaluation environnementale a 
bien cerne les effets probables du projet sur Ie 
patrimoine cultureL II devra decrire les activites 
planifiees a chaque etape en indiquant, par 
exemple, Ie nombre d'employes, si des 

travailleurs migrants sont utilises, les materiaux 
necessaires et les modalites de transport. 

5.4 ANALYSE DES AUTRES OPTIONS 

Si Ie projet pose des problemes importants sur 
Ie plan du patrimoine culture I, Ie rapport doit 
envisager d'autres options geographiques ou 
techniques permettant d'attenuer Ie plus 
possible ou d'eviter ces effets. 

5.5 ETUDE DE REFERENCE 

II faut s'assurer que Ie rapport d'EE justifie 
bien les timites fixees pour l' etude de reference 
concernant Ie patrimoine culturel. Si l'on note 
de vagues references a « la zone du projet », on 
pourra en deduire que les limites de l'etude de 
reference n'ont pas ete etablies sur la base des 
effets potentiels du projet, mais que l'equipe a 
simplement choisi de circonscrire l'etude de 
reference au perimetre du site de construction. 

• On verifiera si l'EE analyse tous les 
types de biens culturels physiques 
susceptibles d'etre affectes 8 par Ie 
projet, a savoir : 

• Ie patrimoine rattachC a une culture 
vivante, ainsi que Ie patrimoine 
historique, archCologique et 
paIeontoIogique ; 

• Ie patrimoine culturel nature 1 et 
construit par l'homme ; 

• Ie patrimoine culturel mobilier et 
immobilier; 

• Ie patrimoine culturel mconnu ou 
invisible. 

On s'assurera que Ies parties concernees et Ies 
communautes susceptibies d'etre touchCes ont 
ete consultees lors de Ia collecte des donnees, et 
que ces sources d' information sont pertinentes 
et fiables. Pour proceder a ces verifications, on 

8 Ces categories peuvent se recouper. 
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pourra se fonder par exemple sur les calendriers 
et les comptes rendus de reunions ou 
d'entretiens, ainsi que sur des cartes et des 
photographies. 

On pourra obtenir des renseignements aupres 
des autorites culturelles, en consultant les 
registres du patrimoine culturel tenus au niveau 
national ou provincial, et aupres des universites 
et des autres etablissements d'enseignement 
superieur, des organismes publics et prives en 
rapport avec Ie patrimoine culturel, des 
organisations religieuses, et des organisations 
non gouvernementales locales operant dans Ie 
domaine du patrimoine culture 1 et des affaires 
socioculturelles. A l' echelon local, on pourra 
consulter les personnalites et les membres de la 
communaute locale, les ecoles, les chefs 
religieux, les universitaires, les specialistes du 
patrimoine culture I, et les historiens locaux. 

II convient de s'assurer que Ie rapport cite les 
sources des donnees de reference. Dans Ie cas 
contraire, il ne s'agit probablement pas de 
donnees primaires. Elles peuvent provenir de 
sources publiees. 

On verifiera que l' emplacement et 
l' environnement du projet sont clairement 
defmis dans Ie texte et sur une carte d' echelle 
convenable. 

Le rapport devra contenir des cartes montrant 
les donnees de reference sur les biens culturels 
physiques a l'interieur des zones susceptibles 
d' etre affectees. 

On s' assurera que ces cartes ont ete dessinees 
par l'equipe chargee de l'EE a partir des 
resultats de ses travaux. Les cartes qui sont 
copiees a partir de cartes publiees ou qui sont 
tirees de I' etude de faisabilite technique 
peuvent ne pas etre a jour, avoir une echelle 
inappropriee etlou ne pas mire figurer certaines 
informations utiles. 

II convient de verifier que les affirmations du 
style « II n'existe aucun bien culture I physique 

dans la zone du projet» sont etayees par des 
entretiens avec la population locale, des 
specialistes et les parties concemees, et ne sont 
pas fondees uniquement sur les registres ou les 
inventaires offIciels. 

II faut s'assurer que Ie rapport d'EE justifie, 
documents a l'appui, l'importance ou la valeur 
que les parties concernees ou touchees par Ie 
projet attachent aux biens culturels physiques 
recenses dans l' etude de reference. Cette valeur 
culturelle ne sera habituellement pas exprirnee 
en termes monetaires, mais Ie rapport devra en 
indiquer la nature - religieuse, ethnographique, 
historique ou archeologique, par exemple. 
Lorsqu'un bien culturel physique presente un 
interet du point de vue archeologique, 
architectural ou pateontologique ou pour la 
recherche ou la science, Ie rapport devra en 
evaluer l'importance relative dans Ie domaine 
considere, que ce soit au plan local, national ou 
international. 

5.6 ETUDE D'IMPACT 

Verifier que les biens culturels physiques sont 
inclus dans Ie tableau des impacts. 

Verifier que l'equipe chargee de l'EE a evalue 
les effets possibles sur Ie patrimoine culture I 
pour chaque phase du projet, par exemple la 
construction, la mise en service et I'exploitation 
(Ie cas echeant). Les annexes BI a B6 donnent 
une liste des impacts couramment observes sur 
les biens culture Is physiques dans differents 
secteurs. 

Verifier si Ie rapport contient des affirmations 
du style «Aucun impact significatif sur Ie 
patrimoine culturel n'est anticipe », ou 
«L'impact sur Ie patrimoine culturel sera 
mineur ». Dans un rapport d'EE, ce genre de 
conclusion est trop vague. Les auteurs doivent 
etre plus precis, decrire la nature et l'etendue 
des effets, et indiquer precisement pourquoi ils 
concluent a I'ahsence d'impact significatif ou a 
un impact mineur. 
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Verifier que l'etude d'impact couvre to us les 
problemes de patrimoine culturel anticipes dans 
les termes de reference. Verifier que les 
impacts sociaux ont ete bien analyses. Si tel 
n'est pas Ie cas, il est probable que les biens 
culturels physiques rattaches a Ia culture 
vivante ont ete negliges. 

Verifier que les effets transversaux ont ete pris 
en compte. Un moyen pour ce faire est de 
recenser dans Ie tableau des impacts tous ceux 
qui sont sans rapport avec Ie patrimoine 
culture 1 et, pour chacun, de se demander s'il 
peut avoir des repercussions sur Ie patrimoine 
culturel (voir I'exemple). 

Exemple de risque d'impact indirect 
sur Ie patrimoine culturel 

Un defrichement est prevu dans Ie cadre d'un 
projet d'irrigation. La superficie du perimetre irrigue 
oblige a abattre des arbres sur plusieurs hectares. 
Le tableau des impacts mentionne bien I'impact de 
la ({ construction» sur la « flore » I mais Ie rapport 
d'EE indique que Ie projet d'aura pas d'effet sur Ie 
patrimoine culturel. 

Un examen plus aUentif revele que la disparition 
des arbres contraindra les habitants a aller 
chercher plus loin leur bois de chauffe et qu'ils 
risquent de ce fait de commencer a empieter sur un 
bosquet sacre situe a deux kilometres de 1£1. Ce 
bosquet n'avait pas ete inclus dans I'etude de 
reference de I'EE, car iI avait ete juge trop eloigne 
du projet pour poser probleme. 

Verifier que l'equipe chargee de l'EE a 
envisage la possibilite que des accidents se 
produisent pendant les phases de construction, 
de mise en service ou hors service ou 
d'exploitation, lesquels pourraient avoir des 
consequences sur Ie patrimoine culturel, en 
particulier en milieu urbain, et necessiter des 
mesures de precaution speciales. 

5.7 MESURES D' ATTENUATION 

Verifier si les mesures d'attenuation proposees 
ont fait l'objet de consultations suffisantes. II 
est particulierement important de consulter les 
parties concernees ou touchees par un projet 
qui aura des effets sur Ie patrimoine culture 1. 

Verifier que ces parties sont d'accord avec les 
mesures d'attenuation proposees. II ne sert a 
rien de recommander des mesures d'attenuation 
si les personnes qui attachent une valeur 
culturelle importante au bien concerne ne sont 
pas d'accord avec les propositions. Le rapport 
doit contenir des informations montrant de 
fa(;on certaine que les mesures proposees ont 
re9u l'agrement des parties concernees et 
touchees par Ie projet. 

Verifier si les mesures d'attenuation 
recommandees risquent d'avoir elles-memes un 
impact sur l'environnement. Par exemple, il 
arrive souvent que les mesures d'attenuation 
comprennent des fouilles archeologiques 
destinees a recueillir des informations sur les 
biens culturels physiques et ales mettre a 
l' abri. Ces fouilles peuvent porter gravement 
atteinte a l' environnement et etre aussi per9ues 
par les habitants comme une agression, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'un lieu sacre, par 
exemple un cimetiere. 

Verifier que les couts de mise en reuvre et Ie 
calendrier des mesures d'attenuation 
recommandees ont etc etablis. 

5.8 PLAN DE GESTION 

Verifier qu'un plan de gestion des biens 
culturels physiques a ete etabli. Ce plan 
constitue normalement une section du Plan de 
gestion environnementale lorsqu'il en existe 
un; sinon, il peut etre simplement integre dans 
les recommandations. Le plan de gestion des 
biens culture Is physiques doit c1airement : 
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• planifier la mise en ceuvre des mesures 
d'attenuation proposees et Ie suivi des 
biens culture Is physiques, Ie cas 
echeant, en tenant compte des facteurs 
meteorologiques, et defmir les fonctions 
et attributions relatives Ii cette mise en 
ceuvre; 

• identifier les procedures de traitement 
des decouvertes fortuites, y compris les 
fonctions et attributions des autorites 
culture lIes et de l'entreprise ; 

• identifier les procedures Ii suivre pour 
remedier aux effets qui n'avaient pas 

ete prevus dans Petude d'impact et qui 
affectent Ie patrimoine culture I pendant 
l'execution du projet. 

5.9 RECOMMANDATIONS 

Verifier que Ia recommandation qui se degage 
c1airement du rapport est que Ie projet est 
viable du point de vue du patrimoine culture I et 
peut aller de l'avant. 
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ANNEXE Al 
, 

POUTIQUE OPERATIONNELLE PO 4.11 : BIENS CULTURELS PHYSIQUES 

Le present document est la traduction du texte anglais de I'OP 4.11, « Physical Cultural Resources », en 
date de juillet 2006, qui contient la formulation de cette directive qui a ete approuvee par la Banque 
mondiale. En cas de divergence entre Ie present document et la version anglaise de POP 4.11, en date de 
juillet 2006, c'est Ie texte anglais qui prevaudra. 

BIENS CULTURELS PHYSIQUES 

Note: Les deux textes qui suivent (PO et PB 4.11) remplacent la Note de polltique operationneUe relative 
it la gestion du patrimoine culturel dans Ie cadre des projets finances par la Banque (OPN 11.03). 
La PO et la PB 4.11 doivent etre lues conjointement avec la PO et la PB 4.01, Evaluation 
environnementale. 

Introduction 

1. La presente politique operationnelle s'applique aux biens culture Is physiquesl, definis comme etant 
des objets mobiliers ou immobiliers, sites, structures, groupes de structures ou formations et paysages 
naturels ayant une importance archeologique, paIeontologique, historique, architecturale, religieuse, 
esthetique ou autre. Les biens culturels physiques peuvent s'inscrire dans un cadre urbain ou rural et 
etre situes sur Ie sol, sous terre ou sous l' eau. Its peuvent presenter un interet culturel it l' echelon 
local, provincial ou national, ou pour l'ensemble de la communaute internationale. 

2. Les biens culturels physiques sont importants en ce sens qu'ils foumissent de precieuses informations 
scientifiques et historiques, qu'ils sont des atouts pour le developpement socioeconomique et qu'ils 
font partie integrante de l'identite et des pratiques culturelles d'un peuple. 

Objectif 

3. La Banque 2 aide les pays it eviter ou attenuer les effets negatifs que les projets de 
developpement3qu'elle finance peuvent avoir sur les biens culturels physiques. Les effets sur ces 
biens resultant des activites des projets ne doivent pas etre contraires it la legislation nationale de 
l'emprunteur, ni aux obligations qui lui incombent en vertu des traites et accords intemationaux 
applicables dans Ie do maine de l'environnement4

• 

1 Egalement des ignes par les expressions « heritage culturel », « patrimoine culturel », « actifs culturels » ou « biens culturels ». 
2 Au sens du terme « Banque » tel qu'il est defini dans la PO/PB 4.01, Evaluation environnementale. 
3 Le projet est decrit dans l'Annexe 2 a l'Accord de Financement. Cette politique s'epplique a toutes les composantes du projet, independemment 

de Ie source de financement. 
4 Y compris Ie Convention pour la protection du patrimoine mondiel, culturel et naturel de 1972 (UNESCO, Convention sur Ie patrimoine mondial). 
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Biens culturels physiques et Evaluation environnementale 

4. L'analyse par l'emprunteur de !'impact sur les biens culturels physiques des projets pour lesquels un 
fmancement de la Banque est envisage fait partie integrante de l' evaluation environnementale (EE). 
Les etapes decrites ci-apres suivent Ie deroulement de l'EE : examen prealable, elaboration de tennes 
de reference, collecte de donnees de reference, evaluation d'impact et fonnulation de mesures 
d'attenuation et d'unplan de gestion5

• 

5. Les dispositions de la presente politique s'appliquent aux projets suivants, qui seront classes dans la 
Cat6gorie A ou B au stade de l'examen environnemental prealable: a) tout projet impliquant 
d'importants travaux d'excavation, de demolition, de terrassement, d'inondation ou d'autres 
modifications environnementales ; et b) tout projet situe sur l'emplacement ou it proximite d'un site 
reconnu par l'emprunteur comme un bien culturel physique. Les projets spCcialement destines it 
appuyer la gestion ou la conservation de biens culturels physiques sont examines au cas par cas et 
sont nonnalement classes dans la Categorie A ou B6. 

6. Aux fms de l'elaboration des tennes de reference de l'EE, l'emprunteur, en consultation avec les 
specialistes de la Banque dans ce domaine et les groupes affectes par Ie projet considere, identifient 
les problemes qui pourraient eventuellement se poser pour les biens culturels physiques et qui, Ie cas 
ecMant, devraient etre pris en compte dans l'EE. Les tennes de reference specifient normalement les 
biens culture Is physiques sur lesquels doit porter la collecte de donnees de reference prevue dans Ie 
cadre de l'EB. 

7. L'emprunteur identifie les biens culturels physiques susceptibles d'etre touches par Ie projet et evalue 
dans Ie cadre de l'EE les effets que ledit projet pourrait avoir sur ces biens, confonnement aux 
prescriptions de la Banque en la matiere 7. 

8. Lorsqu'il est probable qu'un projet aura des effets negatifs sur des biens culturels physiques, 
I'emprunteur identifie dans Ie cadre de l'EE les dispositions a prendre pour eviter ou attenuer ces 
effets. Ces dispositions peuvent aller de la protection integra Ie du site it des mesures destinees it 
attenuer ces effets par une action de preservation, par exemple, ou de recueil d'informations, lorsque 
Ie bien culturel physique concerne risque d'etTe perdu en totalite ou en partie. 

9. L'emprunteur etablit un plan de gestion des biens culturels physiques8 qui indique les dispositions a 
prendre pour eviter ou attenuer tout impact negatif sur ces biens et pour gerer les decouvertes 
fortuites9

, toutes les mesures necessaires pour renforcer les capacites institutionnelles, et Ie systeme a 
mettre en place pour suivre l'avancee de ces activites. Ce plan, dont l'etablissement fait partie 
integrante de l'EE, s'inscrit dans Ie cadre general des politiques publiques et de la legislation 
nationale du pays et tient compte de ses capacites institutionnelles au regard des biens culture Is 
physiques. 

5 Voir la PO 4.01, Evalua/ion environnemen/ale. 
6 Pour une definition des categories A et B, se reporter a la PO 4.01, Evalua/ion environnementale, paragraphe 8. 
7 Voir la PO 4.01, Evaluation environnemen/ale. 
B Si un Plan de gestion environnementale existe, il comporte un plan de gestion des biens cuKurels physiques. Voir la PO 4.01, Evaluation 

environnemen/ale, Annexe C. 
9 Aux fins d'application de la presente politique, I'expression « decouvertes fortuites » designe les biens culturels physiques decouverts contre loute 

attente durant I'execution du proje\. 
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10. La Banque examine et analyse avec l'emprunteur les conclusions et les recommandations de l'EE 
qui se rapportent aux biens culture Is physiques, et elle determine si celles-ci constituent une base 
suffisante pour que l'institution puisse instruire la demande de financement du projet lO

• 

Consultation 

11. La consultation du public est obligatoire dans Ie cadre d'une EE et, lorsque cette consultation porte 
sur des biens culturels physiques, les groupes directement touches par Ie projet, ainsi que les 
autorites gouvemementales et les organisations non gouvemementales concemees, sont 
generalement associes a la collecte d'informations sur la presence et sur l'importance de ces biens, 
a l'evaluation des effets que Ie projet pourrait avoir sur eux, et a l'examen des mesures qui 
pourraient etre envisagees pour eviter ou attenuer lesdits effets. 

Diffusion d'information 

12. Les resultats de la composante de I'EE afferente aux biens culturels physiques sont rendus publics 
dans Ie cadre du rapport d'EE et suivant les memes modalites ll

. Vne exception a cette regIe est 
envisageable lorsque l'emprunteur, en concertation avec la Banque et les specialistes concemes, 
detennine qu'une telle divulgation compromettrait la securite ou menacerait l'integrite des biens 
culture Is physiques considenSs, ou mettrait en danger la source d'informations relatives auxdits 
biens. Dans ce cas, on peut ne pas inclure dans Ie rapport d'EE les informations sensibles 
concernant ces aspects particuliers. 

Projets de reconstruction d'urgence 

13. Cette politique s'applique normalement aux projets d'urgence instruits au titre de l'OP 8.50 
(Emergency Recovery Assistance). La POIPB 4.01 (Evaluation environnementale) defmit les 
modalites d'application de l'EE aces projets12. Au cas ou Ie respect de rune quelconque des 
prescriptions de la presente politique empecherait la realisation effective et en temps voulu des 
objectifs d'un projet de ce type, la Banque peut dispenser Ie projet de se confonner a ladite 
prescription. La justification d'une telle derogation est consignee dans les documents du pret. La 
Banque exige cependant que toute mesure corrective eventuellement necessaire soit prevue dans Ie 
cadre du projet d'urgence proprement dit, ou d'une operation de pret ulterieure. 

Prets d'investissement specifiques et Prets it des intermediaires financiers 

14. Les prescriptions de l'EE s'appliquent aux aspects des sous-projets fmances dans Ie cadre de 
projets de la Banque qui se rapportent aux biens culture Is physiques 13. 

10 Voir la PO 4.01, Evaluation environnementale, paragraphe 5. 
11 Voir Banque mondiale, Politique d'information, 2002, paragraphe 31. 
12 Voir la PO 4.01, Evaluation environnementale, paragraphe 12. 
13 Comme indique aux paragraphes 9, 10 et 11 de la PO 4.01, Evaluation environnementale. Les prescriptions correspondantes de ces paragraphes 

s'appliquent egalement aux aspects lies aux biens culturels physiques d'autres projets de conception similaire destines a financer plusieurs sous
projets identifies et evalues pendant Ie deroulement de I'execution du projet (fonds d'investissement social ou projets de developpement 
communautaire, par exemple). 
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Systemes nationaux 

15. Lorsque 1a Banque [mance un projet qui a un impact sur des biens culture Is physiques, e1le peut 
decider d'utiliser les systemes du pays conceme pour appliquer les principes de sauvegarde 
environnementale et sociale. Cette decision est subordonnee au respect des conditions stiputees 
dans la politique de la Banque applicable aux systemes nationauxl4

. 

Renforcement des capacites 

16. Lorsque l'emprunteur n'a pas les capacites suffisantes pour gerer des biens culturels physiques 
susceptibles d'etre affectes par un projet [mance par la Banque, ledit projet peut prevoir des 
composantes destinees a renforcer ces capacites l5

• 

17. La responsabilite de la gestion des biens culturels physiques qui incombe a l'emprunteur ne se 
limitant pas a un seul projet, la Banque pourrait envisager d'etendre la portee de ses activites de 
renforcement des capacit6s en les repla~ant dans Ie cadre de son programme d'aide au pays 
considere. 

14 Aux lermes de I'OP/BP 4.00 (Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguards Issues in Bank-Supported 
Projects), qui s'applique uniquemenl aux projets piloles utilisant les systemes de I'emprunleur, lesdits systemes doivent etre compatibles avec les 
objectifs de la politique et avec les principes operationnels relatifs aux biens culturels physiques identifies dans la PO 4.11. 

15 Voir PO 4.01, Evaluation environnementale, paragraphe 13. 
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ANNEXE A2 
, 

PROCEDURE, DE LA BANQUE PB 4.11 : BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 

Le present document est la traduction du texte anglais de la BP 4.11, « Physical Cultural Resources », 
en date de juiUet 2006, qui contient la formulation de cette directive qui a ete approuvee par la Banque 
mondiale. En cas de divergence entre Ie present document et la version anglaise de la BP 4.11 , en date 
de juiUet 2006, c'est Ie texte anglais qui prevaudra. 

BIENS CULTURELS PHYSIQUES 

Note: Les deux textes qui suivent (PO et PB 4.11) remplacent la Note de politique operationnelle relative 
ala gestion du patrimoine culturel dans Ie cadre des projets finances par la Banque (OPN 11.03). 
La PO et la PB 4.11 doivent etre lues conjointement avec la PO et la PB 4.01, Evaluation 
environnementale. 

Introduction 

1. Les biens culturels physiques peuvent ne pas etre connus ou visibles ; d'ou I'importance de tenir 
compte des effets qu'un projet pourrait avoir sur ces biens Ie plus tot possible au stade de la 
planification du projet. 

Biens culturels physiques et Evaluation environnementale 

2. L'equipe du projet aide par ses conseils l'emprunteur it interpreter les dispositions de la PO 4.11 et 
it les appliquer dans Ie cadre de l'evaluation environnementale (EE) exigee par 1a Banque aux 
termes de la PO/PB 4.01, Evaluation environnementale. Les etapes decrites ci-apres suivent celles 
du cycle du projet : examen prealable, elaboration de termes de reference pour rEE, preparation et 
examen du rapport d'EE, et evaluation initiate, supervision et evaluation retrospective du projet. 

Examen environnemental prtialable 

3. Dans Ie cadre de l'examen environnemental prealable, l'equipe du projet determine si Ie projet a) implique 
d'importants travaux d'excavation, de demolition, de terrassement, d'inondation ou d'autres modifications 
environnementales; b) sera situe sur l'emplacement ou a proximite d'un site reconnu par les autoritcs 
competentes de l'emprunteur comme un bien culturel physique; ou c) est destine a appuyer la gestion de 
biens culturels physiques. Si Ie projet presente l'une que1conque des caracteristiques enoncees a 
l'alinea (a) ou (b), il est classe dans la Catt~gorie A ou B, en application des dispositions de la PO 4.01, 
Evaluation environnementale. Si Ie projet pn5sente les caracteristiques indiquees a l'alinea (c), il est 
normalement classe dans la Categorie A ou B. Les procedures decrites ci-apn':s s'appliquent a tous les 
projets classes de la sorte l

. 

4. L'equipe du projet demande que l'emprunteur informe la Banque des prescnptIons imposees par sa 
legislation et de ses procedures pour identifier et attenuer les efIets potentiels sur les biens culturels 

1 Pour une definnion des categories A et B, voir la PO 4.01, Evaluation environnementale, paragraphe 8. 
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physiques, notamment les dispositions relatives au suivi de ces effets et a la gestion des decouvertes 
fortuites2

• 

Termes de nkference pour I 'evaluation environnementale 

5. L'equipe du projet foumit des conseils a l'emprunteur et l'aide au besoin a rediger les termes de reference 
pour la composante de I'EE consacree aux biens culturels physiques. Dans Ie cadre de la preparation des 
termes de reference, l'emprunteur identifie les principaux problemes susceptibles de se poser Ii cet egard qui 
doivent etre pris en compte dans l'EE. L'exercice visant a detecter la presence possible de biens culturels 
physiques est normalement conduit sur place, en concertation avec les specialistes concemes et les groupes 
directement touches par Ie projet. 

6 .. Les termes de reference proposent des limites spatio-temporelles pour circonscrire la collecte sur place des 
donnees de reference relatives aux biens culturels physiques susceptibles d' etre affectes par Ie projet, et ils 
specifient les types de specialistes requis pour la composante de l'EE portant sur ces biens. 

Consultation 

7. Etant donne que dans bien des cas on ne dispose pas d'informations sur les biens culturels physiques ou 
qu'ils ne sont pas proteges par la loi, Ie processus de consultation est un bon moyen de les identifier, de 
documenter leur presence et leur importance, et d'etudier les mesures d'attenuation envisageables. L'equipe 
du projet examine donc les mecanismes mis en place par l'emprunteur pour mener des consultations sur les 
aspects de l'EE se rapportant aux biens culturels physiques, afin d'assurer que des reunions seront 
organisees avec les groupes affectes par Ie projet et avec les autorites gouvernementales et les organisations 
non gouvemementales concemees. 

Donnees de reference et Evaluation d'impact 

8. L'equipe du projet veille a ce que la composante de l'EE consacree aux biens cultureis physiques prevoie de 
realiser: a) une enquete sur les biens culturels physiques susceptibles d'etre affectes par Ie projet, et un 
inventaire de ces biens; b) la collecte d'informations attestant l'importance desdits biens; et c) une 
evaluation de la nature et de la portee des effets potentiels du projet sur ces biens. 

Mesures d'attenuation 

9. Lorsqu'un projet risque d'avoir des effets negatifs sur des biens culture Is physiques, l'EE propose des 
mesures qui permettent d'eviter ou d'attenuer ces effets. 

Evaluation des capacites 

10. L'EE evalue la capacite de l'emprunteur de mettre en reuvre les mesures d'attenuation proposees et de gerer 
les decouvertes fortuites, et eIle recommande au besoin des mesures de renforcement des capacites. 

Plan de gestion 

11. L' evaluation environnementale consiste notamment a etablir un plan de gestion des biens culturels 
physiques3 indiquant : a) les mesures destinees a eviter ou attenuer tout impact negatif sur les biens culturels 

Aux fins d'application de la presente politique, I'expression « decouvertes fortuites » designe les biens culturels physiques decouverts contre toute 
atlente durantl'execution du proje!. 

3 Si un Plan de gestion environnementale existe, iI comporte un plan de gestion des biens cullurels physiques. Voir la PO 4.01, Evaluation 
environnementale, Annexe C. 
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physiques; b) les dispositions it prendre pour gerer les decouvertes fortuites 4 
; c) toutes mesures necessaires 

pour renforcer la capacite institutionnelle de gestion des biens culturels physiques; et d) Ie systeme it mettre 
en place pour suivre 1 'avancee de ces activites. 

Examen 

12. Lors de l'examen des conclusions et des recommandations de l'EE, l'equipe du projet analyse avec 
l' emprunteur les composantes de I 'EE qui se rapportent aux biens culturels physiques, en particulier Ie plan 
de gestion de ces biens, et elle determine si ces composantes constituent une base suffisante pour que 
l'institution puisse instruire la demande de financement du projet. 

Diffusion d'information 

13. L'equipe du projet, en concertation avec l'emprunteur et les specialistes concernes, determine si Ie fait de 
publier les conclusions de la composante de l'EE com;acree aux biens culturels physiques compromettrait la 
securite ou menacerait l'integrite de l'un quelconque des biens culturels physiques consideres. L'equipe 
consulte par ailleurs l' emprunteur pour determiner si une telle divulgation mettrait en danger la source 
d'informations relatives auxdits biens. Si tel est Ie cas, les informations sensibles se rapportant it ces aspects 
particuliers, telles que les donnees precisant I'emplacement ou la valeur d'un bien culturel physique, 
peuvent ne pas figurer dans Ie rapport d'evaluation environnementale5

. 

Evaluation initiale du projet 

14. Lorsqu'il y a lieu, l'equipe chargee de I'evaluation initiale du projet comprend des specialistes des biens 
culturels physiques. 

15. Durant l'evaluation, l'equipe du projet s'assure que les conclusions et les recomrnandations des 
composantes de 1 'EE concernant les biens culture Is physiques, notamment Ie plan de gestion de ces biens, 
sont bien prises en compte dans la conception du projet et sont consignees dans Ie Document d'evaluation 
du projet (PAD). 

16. L'equipe du projet veille it ce que Ie cout estimatif de la mise en ~uvre du plan de gestion des biens 
culturels physiques soit inclus dans Ie budget du projet. 

Supervision et evaluation retrospective6 

17. Dans Ie cas de projets dont Ie plan de gestion des biens cu1turels physiques prevoit des dispositions pour 
assurer la protection desdits biens, les missions de supervision du projet comprennent des specialistes ayant 
les competences requises pour surveiller l'application de ces dispositions. 

18. Durant la phase de supervision, l'equipe du projet suit la mise en ~uvre du plan de gestion des biens 
culturels physiques, notamment des dispositions nSgissant Ie traitement des decouvertes fortultes. Elle 
s'assure egalement que les procedures applicables aux decouvertes fortuites figurent, s'il ya lieu, dans les 
documents de passation des marches. L' equipe du projet surveille la maniere dont sont traites toute 
decouverte fortuite ou tout autre impact sur les biens culturels physiques qui pourrait se produire durant 
l'execution du projet, et elle enregistre les conclusions pertinentes dans les rapports sur l'etat d'avancement 
et les resultats (lSR). 

4 Si une decouverte fortune survienl dans Ie cadre d'un projel pour lequel il n'esl pas necessaire d'etablir un rapport d'EE, I'emprunleur prepare dans 
les meilleurs delais un plan de geslion des decouvertes fortuiles juge salisfaisant par la 8anque. 
Voir Banque mondia/e, Po/itique d'information, 2002, paragraphe 31. 
Voir I'OP/BP 13.05, Project Supervision. 
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19. Les rapports de fin d'execution (ICR) evaluent l'efficacite giobale des mesures d'attenuation, des activites 
de gestion et du renforcement des capacites, selon Ie cas, qui se rapportent aux biens culturels physiques du 
projee. 

20. L'equipe du projet examine s'il conviendrait eventuellement que l'emprunteur se dote de moyens renforces 
pour mettre en reuvre 1a presente politique operationnelle, en particulier dans les domaines suivants : 
information relative aux biens culturels physiques, formation sur place, renforcement des institutions, 
collaboration interinstitutionnelle et capacite d'intervention rapide en cas de decouverte fortuite. L'equipe 
du projet determine ensuite si un tel renforcement des capacites s'impose, y compris dans Ie cadre de 
compos antes du projet specialement con9ues a cet effet 8. Si les besoins deb or dent Ie cadre du projet 
considere, l'equipe attire l'attention du directeur charge des operations dans Ie pays sur Ia possibilite 
d'inc1ure ces activites de renforcement des capacites dans Ie programme d'aide au pays. 

7 Voir OP/BP 13.55. Implementation Completion Reporting. 
Voir la PO 4.01, Evaluation environnementale, paragraphe 13. 
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! 

ANNEXE A3 

EXEMPLES COURANTS DE BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 

Constructions humaines 

• Edifices religieux, tels que temples, 
mosquees, eglises 

• Exemple eminent d'architecture 
autochtone ou locale 

• Edifices ou vestiges d'edifices presentant 
un interet architectural ou historique 

• Paysages urbains d'importance historique 
ou architecturale 

• Routes, ponts, murs, barrages, 
fortifications, ouvrages hydrauliques 
historiques 

• Sites archeologiques (inconnus ou connus, 
faisant I'objet de travaux d'excavation ou 
pas) 

• Monuments commemoratifs 
• Epaves historiques 

Biens mixtes (culturels et naturels) 

• Sites utilises pour des fonctions 
religieuses ou sociales, telles que mariages, 
enterrements ou autres activites 
communautaires traditionnelles 

• Lieux de pelerinage 
• Lieux de sepulture 
• Tombes dans la concession familiale 
• Jardins historiques 
• Paysages culturels 
• Pierres nature lies portant des inscriptions 

historiques 
• Champs de bataille historiques 
• Paysages resultant de "action combinee de 

I'homme et de la nature ayant une valeur 
esthetique 

• Peintures rupestres 

Biens nature Is 

• Eaux et puits sacres 
• Chutes sacrees 
• Bosquets et arb res sac res 
• Arbres historiques 
• Montagnes et volcans sac res 
• Grottes actuellement ou anterieurement 

utilisees pour I'habitation ou des activites 
sociales humaines 

• Sites paleontologiques (par exemple, 
depots de restes humains ou animaux 
prehistoriques fossilises) 

• Paysages naturels d'une qualite esthetique 
exceptionnelle 

Biens mobiliers 

• Ouvrages anciens et monuscrits rores 
• Peintures, dessins, icones, bijoux 
• Instruments de culte 
• Costumes et textiles historiques 
• Souvenirs se rapportant Q la vie de 

personnalites eminentes ou Q des 
evenements tels que des batailles 
historiques 

• Statues, statuettes et sculptures 
• Instruments de culte modernes ou anciens 
• Vestiges de monuments ou b8timents 

historiques 
• Objets archeologiques non repertories 
• Objets d'antiquite tels que pieces de 

monnaie et sceaux 
• Gravures, estampes et lithographies 
• Collections d'histoire naturelle, telles que 

coquillages, flore, mineraux i 
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ANNEXE B 
, 

EFFETS PREJUDICIABLES SUR LES BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 

La presente annexe decrit les effets pnSjudiciables de differents types de projets sur les biens culture Is 
physiques. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, la plupart des projets comprennent certains 
elements des types de projets examines. 

Dans tous les cas, il convient de rappeler que la plus grande menace qui pese sur les biens culturels 
physiques est Ie fait d'ignorer leur existence. 

Recommandations generales: 

BI Activites et elements les plus courants des projets : recommandations generales 

Recommandations par type de projet : 

B2 Projets routiers 

B3 Projets de barrage et de retenue d'eau 

B4 Projets d'urbanisme 

B5 Projets de sauvegarde du patrimoine culturel ou ayant des composantes 
axees sur Ie patrimoine culturel 

B6 Projets d'amenagement du littoral 
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, , , 
81: ACTIVITES ET ELEMENTS LES PLUS COURANTS 

, , 
DES PROJETS : RCOMMANDATIONS GENERALES 

Les effets negatifs sur les biens culturels physiques entrent generalement dans les grandes categories 
suivantes: alteration, destruction, deterioration, retrait, enfouissement, modification, changement 
d'utilisation, negligence, impossibilite d'acces et profanation. Chacun de ces effets peut avoir des 
causes diverses. La question est de savoir quels aspects d'un projet sont susceptibles de produire de 
tels effets. Chaque projet est naturellement different, mais nne tendance genera Ie se degage des 
donnees d'experience. On trouvera ci-apres une liste des activites ou elements qui ont generalement 
des effets negatifs sur les biens culturels physiques, repartis en deux phases : construction et mise en 
service, et phase d'exploitation. Les types de biens culture Is physiques generalement affectes figurent 
en italiques. A noter que ces biens ne se trouvent pas forcement sur Ie chantier de construction ou Ie 
site d'etudes techniques et peuvent meme en etre tres eloignes. 

On trouvera des directives plus detaiIlees aux annexes B2 Ii B6 pour les projets de barrage, 
d'amenagement urbain et ceux concernant Ie patrimoine culture I et les zones cotieres. La presente 
annexe porte essentiellement sur les projets qui n'entrent pas dans ces categories generales. 

Activites ou elements des projets ayant generalement des effets negatifs sur les biens culturels 
physiques 

Phase de construction et de mise en service 

Chantiers de travaux : 
• Depredation, vol et exportation illegale de biens culturels physiques mobiliers et de 

vestiges de monuments auxquels les travailleurs migrants ont directement ou 
indirectement acces. 

• Profanation de sites sac res. 

Excavation, construction et compactage du sol: 
• Deterioration physique directe ou destruction de biens culture Is physiques crees par 

I 'homme, naturels et enfouis sur place. 

Mouvements sur Ie chantier de construction: 
• Vibrations et pollution de l'air, du sol et de l'eau dommageables pour les biens culturels 

physiques naturels ou crees par I 'homme se trouvant Ii proximite. 

Utilisation d'equipement lourd de chantier : 
• Vibrations dommageables pour les biens culturels physiques construils dans les 

enVIrons. 
• Compactage du sol dommageable pour les biens culturels physiques enfouis 

(archeologiques et pateontologiques) sur place, et conduites et canaux de drainage 
dommageables pour les biens culture Is physiques construils dans les environs. 



PRINCIPEs DE SAUVEGARDE DU PA TRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRA TIQUE 73 

Utilisation d'explosifs : 
• Pollution atmospherique et vibrations causant des glissements de terrain et des degats 

dans des edifices et des biens culturels physiques naturels dans les environs. 

Etablissement de chantiers de construction it grande echelle ou lineaires : 
• Effets de barriere creant des difficultes ou empechant les populations locales d'avoir 

acces a des biens culturels physiques faisant partie de la culture vivante. 

Inondation : 
• Submersion ou destruction de biens culturels physiques crees par I 'homme, nature! ou 

enfouis (entrave l'acces a tous les types de biens culturels physiques). 
• L'elevation de la nappe phreatique peut etre dommageable pour tous les types de biens 

culturels physiques (de figure les paysages pittoresques). 

Reinstallation : 
• Impossibilite d'acces a tous les types de biens culturels physiques utilises jusqu'alors par 

les populations locales. 
• Abandon de tous les types de biens culturels physiques, qui sont alors negliges. 
• Deterioration ou destruction de biens culturels physiques crees par I 'homme, naturel ou 

enfouis dans les sites de reinstallation. 

Elimination de dechets ou mise en decharge : 
• Enfouissement ou deterioration de biens culturels physiques naturels, enfouis ou 

su baquatiques. 

Carrieres ou mines : 
• Defiguration de paysages urbains ou naturels. 
• Deterioration ou destruction de biens culturels physiques enfouis sur place; 

Phase d'exploitation 

Construction ou remise en etat de routes: 
• L'amelioration de l'acces aux biens culturels physiques d'interet public accroit la 

deterioration, I'alteration et la profanation des sites sacres, Ie vol et la depredation des 
biens culturels physiques mobiliers et fragiles. 

• Les nouvelles routes empechent les habitants vivant de chaque cote de la route d'avoir 
acces aux biens culturels physiques faisant partie de la culture vivante qui se trouvent de 
l'autre cote. 

• L'accroissement de la pollution atmospherique et des vibrations causees par la 
circulation routiere est dommageable pour les biens culturels physiques crees par 
l'homme, en particulier les monuments et edifices. 

• L'accroissement de la pollution sonore empeche d'apprecier les biens culture Is 
physiques tels que les lieux touristiques, les bdtiments historiques, les edifices religieux 
et les cimetieres. 

• Les routes creent des obstacles visuels dans les paysages pittoresques. 
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• Les routes et ponts qui sont ewe-memes des biens culturels physiques sont endommages 
en raison de l'augmentation de la circulation. 

Exploitation des retenues d'eau ou irrigation: 
• L'erosion des berges expose les biens culturels physiques archeologiques, facteur 

d'incitation aux excavations illegales et au pillage. 
• La reduction de la charge solide accroit Ie debit fluviaL erode les rives de l'estuaire et 

porte atteinte aux biens culturels physiques tels que les monuments. 

Developpement induit : 
• Le developpement induit accroit la deterioration, l'alteration et la profanation des sites 

sacres, Ie vol et la depredation des biens culturels physiques mobiliers et fragiles, et 
de figure les paysages naturels et urbains. 

Drainage insumsant : 
• L'erosion qui s'ensuit entraine la mise a nu, l'alteration et Ie pillage de sites 

archeologiques. 

Remblais escarpes et instables : 
• L'effondrement entraine la mise a nu, l'alteration et Ie vol de biens culturels construils, 

naturels et archeologiques. 

Usines et autres installations utilisant du materiellourd : 
• L'accroissement de la pollution sonore empeche d'apprecier les biens culture Is 

physiques tels que les lieux touristiques, les biitiments historiques, les lieux de culte et 
les cimetieres. 

• Defigure les paysages naturels et urbains. 

Amenagement urbain: 
• Transforme les caracteristiques demographiques ou les modes d 'habitat, ce qui conduit a 

la degradation des quartiers pauvres et a l'abandon ou a la negligence des quartiers 
residentiels anciens ou se trouvent des biens culturels physiques construils, tels que des 
edifices caracteristiques de l' architecture locale. 

• Les amenagements qui detonnent avec l' environnement local diminuent la valeur 
esthetique du paysage urbain, ce qui deprecie la valeur des biens immobiliers et conduit 
a la negligence des biens culturels physiques construils dans la zone touchee. 

• Defigure les paysages urbains pittoresques. 

Restauration du patrimoine culturel : 
• Un changement de statut, de proprietaire ou d'utilisation qui modifie les modes d'habitat 

et cree un phenomime de «gentrification » conduit a I 'abandon des biens culturels 
physiques par leurs utilisateurs originaux. 

• L'utilisation de materiaux peu attrayants ou une restauration excessive ont des effets 
negatifs sur Ie paysage urbain. L'utilisation accrue accelere la deterioration et 
l'alteration des biens culturels physiques construits. 



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 75 

Inventaire du patrimoine culturel : 
• L'etablissement et la publication d'inventaires et de cartes des biens culturels physiques 

encouragent Ie vol et Ie commerce illicite de biens culturels mobiliers. 
• L'application de codes trop rigoureux aux batiments historiques fait obstacle it leur 

modernisation, ce qui conduit a leur negligence ou it leur abandon. 

Gestion des terres ou des zones protegees : 
• Un changement de statut, de proprietaire ou d'utilisation peut conduire indirectement a 

la negligence, a l'abandon, a la destruction ou a un changement d'utilisation de tous les 
types de biens culturels physiques; 

Surexploitation des terres : 
• La surexploitation des terres donne lieu a des activites de defrichage et de d6boisement 

dommageables pour tous les types de biens culturels physiques. 
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B2 PROJETS ROUTIERS 

Pour eviter toute confusion terminologique, nous utilisons les categories de projets routiers ci-apres9 
: 

i) Projets d'entretien routier 
Entretien courant ou periodique de routes en bon etat. T ous les travaux sont effectues sur la plate
forme existante. 

Entretien courant: reparation des nids-de-poule, nettoyage des canaux de drainage; ou 
Entretien periodique : rechargement, marquage au sol, entretien des ponts. 

ii) Projets de remise en etat de routes 
Remise en etat de routes degradees. Tous les travaux sont effectues sur la plate-forme existante. 
Aucune acquisition de terrains n'est necessaire. 

Amelioration du drainage, des flancs, des remblais et autres ouvrages 
Renforcement de la chaussee 
Rechargement complet 
Travaux de reparation 

iii) Projets d'amenagement routier 
Amelioration des caracteristiques routieres. La majorite des travaux sont effectues sur la plate-forme 
ou l'emprise existante. II peut s'averer necessaire d'acquerir des terrains. 

Elargissement des voies et des accotements 
Construction de voies suppIementaires sur des routes escarpees 
Amenagement des virages 
Renforcement des ponts 

iv) Projets de reclassement des routes 
Changement de categorie (reclassement de route saisonniere en route ouverte toute l'annee, de route 
secondaire en route principale, ou de route en gravier en route a revetement en dur). II est generalement 
necessaire d'acquerir des terrains. 

Construction de voies suppIernentaires (elargissement de 2 a 4 voies, de 4 a 6 voies, etc.) 
Modification du revetement routier (gravier remplace par de l'asphalte, par exemple) 
Elargissement des intersections 

v) Projets de construction de routes 
Construction de nouveaux traces. Necessite l'acquisition de vastes terrains. 

Nouvelles routes 
Deviations 
Modification du trace 

9 Tire de QUINTERO, J., avril 1997. 
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1. Questions importantes 

• Si les projets d'amenagement, de reclassement et de construction de routes sont les plus 
susceptibles de toucher directement des biens culture Is physiques, les projets d'entretien et 
de remise en etat peuvent aussi comporter des activites qui auront un impact, telles que 
deviations, extraction en carriere, installation de baraquements, utilisation d' engins de 
chantier, augmentation de la circulation et amelioration de l'acces aux biens culture Is 
physiques. 

• Les routes se trouvent generalement dans les regions les plus anciennes d'un pays, sur des 
axes commerciaux particulierement importants qui datent parfois de plusieurs siecles. Il 
n'est donc pas rare de decouvrir des biens culturels physiques it proximite des grands axes 
routiers. 

• C'est pourquoi on dec ouvre en general davantage de biens culture Is physiques durant les 
travaux d'amenagement et de modernisation de routes anciennes que durant la construction 
de nouvelles routes. 

• L'elargissement des voies de circulation dans les zones urbaines possedant un riche 
patrimoine culture I dernande une attention particuliere du fait que les travaux de 
construction risquent d'avoir des effets negatifs directs sur les biens culturels physiques et 
que I'augmentation de la circulation aura souvent des effets it long terme sur les batiments 
historiques situes a proximite. C'est pourquoi on a de plus en plus tendance it construire des 
deviations pour contourner les quartiers historiques plutot que d'elargir la chaussee. 

• Etant donne que de nombreuses routes relient ou traversent des agglomerations anciennes, 
l'equipe d'EE ne doit pas seulement prendre en compte les biens culturels physiques 
aisement identifiables, comme les edifices et les monuments, mais aussi ceux qui font partie 
de la culture vivante, comme les arbres sacres, les tombes et les sites archeologiques. 

• 11 se peut qu'une route existante fasse elle-meme partie du patrimoine culturel, auque1 cas 
l'equipe d'EE doit faire etat des effets negatifs qu'aura probablement Ie projet sur cette 
route et sur les ouvrages connexes tels que les ponts ayant une valeur historique. 

• Les projets routiers qui ameliorent l'acces peuvent avoir des effets a la fois positifs et 
negatifs sur les biens culture1s physiques. Si l'augmentation de la circulation est bien 
maitrisee, cela peut accroitre les sources de revenu des populations locales. Dans Ie cas 
contraire, cela peut accroitre les risques de vol, de dommages involontaires et d'exposition 
inacceptable des sites sacres. 

• Afm de minimiser Ie cout de l'etude de reference, on a tendance dans certains cas a 
effectuer des EE de projet routier au stade de la prCfaisabilite, en limitant l' etude aux 
grandes questions environnementales et en laissant a l' entreprise adjudicataire Ie soin de 
regler les details durant la phase de construction. En effet, on part souvent du principe que 
Ie seul probleme qui risque de se poser est celui du versement d'indemnites pour perte 
d'actifs Ie long du trace. Cette pratique souleve cependant des difficultes particulieres dans 
Ie cas de biens culturels physiques communautaires comme les cimetieres, les sites naturels 
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sacres et les terres ancestrales. D'une part, l'entreprise n'est generalement pas competente 
pour regler ces questions delicates, et d'autre part, Ie fait d'ignorer ces questions risque de 
causer de graves problemes sociaux et politiques et d'occasionner des retards couteux pour 
Ie projet. 

• La decouverte de biens culture Is physiques durant une EE peut contribuer a enrichir 
l'inventaire du patrimoine national, tout en offrant de nouvelles sources de revenu aux 
populations locales, par exemple grace au developpement touristique. 

2. Effets courants des projets routiers sur les biens culturels physiques durant la phase 
de construction 

Effets directs 

Activite ou element Impact 
Expropriation pour causes diverses: i) Destruction ou alteration directe de biens culturels physiques, 
creation d'un nouvel axe routier, notamment les biens naturels ou enfouis non repertories; 
nouveau trace ou elargissement, ii) Eventuels effets positifs, comme la decouverte de sites ou objets 
deviations, baraquements et routes dont on jgnorait I'existence. 
d'acces 
Nouveau trace traversant des sites du Une grande route traversant une zone riche en biens culturels 
patrimoine ou des paysages culturels, physiques constitue une barriere qui peut : 
par exemple i) entraver la gestion et Ie fonctionnement de la zone; 

ii) avoir un effet visuel negatif en alterant Ie paysage ou en 
bloquant la vue. 

Utilisation d'explosifs Les vibrations peuvent endommqger des edifices et provoquer des 
eboulements de falaises et escarpements qui risquent d'exposer, 
d'endommager ou de detruire des objets ou des sites enfouis tels 
que des habitations-cavernes 

Extraction en carriere L'extraction en carriere peut reduire la valeur estMtique du 
paysage et endommager ou detruire des biens culturels physiques 
enfouis. 

Elimination de dechets Les decharges inconsiderees peuvent ensevelir ou endommager 
des biens culturels physiques naturels ou construits. 

Nouveaux traces et aires importantes Les nouveaux traces et les aires importantes de deblai/remblai qui 
de deblailremblai dans des paysages ressortent du paysage peuvent compromettre la valeur esthetique 
pittoresques du paysage et avoir donc des consequences visuelles negatives. 
Deboisement Ie long d'un axe routier Le deboiseillent injustifte ou excessif modifie Ie paysage et peut 
ou a proximite avoir des consequences visuelles negatives. 
Vibrations, pollution de I'air et du sol Peut endommager les biens culturels physiques construits ou 
causees par les eng ins de chantier naturels, ainsi que les objets mobiliers comme les manlJscrits et les 

ornements sacerdotaux 
Compactage du sol par les engins de Le compactage du sol peut endommager les materiaux enfouis, 
chantier notamment les sites archeologiques comportant des loges 
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Activite ou element 
Accidents 

Effets indirects 

Activite ou element 
Construction d'ouvrages tels que 
routes d'acces, deviations, 
baraquements 
Installation de baraquements 

Reinstallation 

Impact 
Les accidents de chan tier, notamment ceux causes par des eng ins I 

lourds dans une zone urbaine appartenant au patrimoine culturel, 
peuvent causer des dommages directs aux biens culturels 
physiques 

Impact 
La privation temporaire d'acces aux sites culturels peut etre une 

, 

source de desagrement et de danger pour les populations locales, 
ce qui risque de creer des problemes socioculturels. 
La main-d'ceuvre pourrait avoir libre accas aux sites contenant des 
biens culturels physiques, ce qui risque d'exposer les objets 
mobiliers ell des degats accidentels et a des actes de vandalisme 
ou de pillage. 
La reinstallation peut avoir des effets negatifs sur les biens 
culturels physiques: 
i) la reinstallation des habitants loin des sites culturels peut 
conduire a I'abandon de ces sites; 
ii) les collections locales d'objets fac;:onnes risquent d'etre 
eparpillees, perdues ou abandonnees a la suite de la 
reinstallation ; 
iii) Ie defrichage et les travaux de genie civil peuvent avoir des 
effets sur les biens culturels physiques qui se trouvent dans la 
zone de reinstallation ou a proximite. 

3. Effets courants des projets routiers sur Ies biens culturels physiques apres Ia phase de 
construction 

Effets directs 

Activite ou element Impact 
Mauvais ecoulement des eaux de Peut eroder les terrains attenants, ce qui risque d'exposer ou 
ruissellement routieres d'endommager les biens culturels physiques tels que les tombes et 

les biens arcMologiques ; 
Drainage insuffisant ou mauvaise i) peut eroder les puisards et donc endommager les biens culturels 
construction des canaux de drainage physiques; 

• des eaux provenant des terrains ii) sans drainage, une chaussee surelevee peut se comporter 
attenants comme un barrage, modifier la nappe phreatique et avoir des effets 

negatifs sur les biens culturels physiques naturels, enfouis ou 
construits; 
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Activite au element 
Remblais escarpes et instables 

Vibrations et pollution atmospherique 
causees par la circulation 
Pollution sonore liee a la circulation 

Augmentation de la circulation 

EJJets indirects 

Activite au element 
Une route remise en etat, amenagee, 
reclassee ou nouvelle facilite I'acces 
aux sites culturels 

Augmentation de la circulation 

Perte des terres expropriees pour les 
besoins d'amenagement ou de 
construction de routes 

Impact 
L'effondrement des remblais peut exposer et endommager les 
biens culturels physiques naturels comme les grottes et ceux 
enfouis ou construits. 
Peuvent causer des dommages directs aux biens culturels 
physiques naturels ou construits. 
La pollution sonore peut etre un obstacle a I'utilisation et a 
I'appreciation de biens culturels physiques tels que les sites 
touristiques, les batiments historiques, les Ileux de culte et les 
cimetieres. 
Lorsque la route existante ou les ouvrages connexes comme les 
ponts historiques sont eux-memes consideres comme des biens 
culturels physiques, I'augmentation de la circulation automobile 
risque d'endommager les ouvrages ou la chaussee 

Impact 
i) L'acces ameliore et rag/ementa aux biens culturels physiques 
peut accroitre la frequentation des sites, produisant des effets 
positifs en termes de creation de revenus touristiques et 
d'amelioration du savoir academique. 
ii) L'acces ameliore mais non rag/ementa aux biens culturels 
physiques peut accroitre la frequentation, causant I'alteration et la 
deterioration des sites naturels ou Mtis et I'exposition inacceptable 
des sites sacres. Cela peut egalement conduire au pillage d'objets 
mobiliers (y compris Ie prelevement de fragments de monuments 
immeubles) et a la profanation de sites religieux. 
iii) En cas de reclassement ou de construction d'une route, 
I'augmentation de la circulation ou Ie nouveau trace risque 
d'entraver I'accas aux biens culturels physiques, ce qui peut a son 
tour presenter des inconvenients pour les populations locales, les 
priver de leurs moyens d'existence ou les mettre en peril. A la 
longue, les efforts d'entretien et de preservation des biens culturels 
physiques en question diminuent. 
L'augmentation de la circulation peut etre (com me c'est souvent 
I'objecti~ un facteur de developpement induit Ie long de la route 
principale et des artares secondaires, ce qui risque de donner libre 
acces aux biens culturels physiques. Les populations locales 
n'auraient alors plus la maitrise de ces biens. 
Face aux besoins grandissants en terres et en bois de chauffage, 
Ie defrichage des terres pour construire de nouvelles routes peut 
accelerer Ie defrichage des terrains adjacents ou voisins, ce qui 
conduit a son tour a la mise en culture et au deboisement, avec 
pour effet d'endommager les biens culturels physiques comme les 
sites archeologiques et les bosquets sacrt~s. 
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B3 PROJETS DE BARRAGE ET DE RETENUE D'EAU 

1. Questions importantes 

• Aussi loin qu'on se souvienne, les regions qui se pretent it des projets de barrage et de 
retenue d'eau ont souvent attire des etablissements humains durables lO

• Elles sont donc 
riches en vestiges paIeontologiques et archeologiques, ainsi qu'en biens culture Is physiques 
naturels ayant une signification religieuse ou culturelle pour la population, tels que les 
arbres sacres et les eaux benites. 

• Ces projets ont generalement : 

i) de nombreux effets directs sur r environnement humain et biophysique ; 

ii) des effets indirects, lies en particulier it la perte de terres et it la modification des 
modes d' acces aux ressources ; et 

iii) des effets it plus long terme tels que Ie developpement induit et la modification des 
modes d'utilisation des sols, notamment la pratique du paturage durant la saison 
seche, ainsi que des modes d'exploitation agricole et d'habitat en aval. 

• Ces effets etant indirects et intersectorie1s, I'evaluation des effets sur les biens culturels 
physiques ne doit pas se limiter aux regions directement touchees par des travaux 
d'inondation ou de construction. 

• La decouverte de biens culture Is physiques durant les EE effectuees au titre de ces projets 
peut contribuer it enrichir l'inventaire du patrimoine national et creer de nouvelles sources 
de revenu pour les populations locales. 

10 Commission mondiale sur les barrages, 2000, p. 117 de I'anglais. 
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2. Effets courants des projets de barrage et de retenue d'eau durant la phase de construction 

Effets directs 

Activite ou element Impact 
Expropriation de terres aux fins de i) les biens culturels physiques peuvent etre detruits ou endommages, 
la construction du barrage, de notamment les biens naturels et enfouis ; 
routes d'acces, de conduites ii) les projets de barrage peuvent aussi avoir des effets positifs, comme i 

forcees, de lignes de transport et la decouverte de sites ou objets dont on ignorait I'existence ; 
de baraquements iii) face aux besoins grandissants en terres et en bois de chauftage, 

I'expropriation de terres peut accelerer Ie defrichage des terrains 
adjacents ou voisins, ce qui conduit a la mise en culture et au 
deboisement, avec pour eftet d'endommager les biens culturels. 
physiques comme les sites archeologiques et les bosquets sacres. . 

Construction d'un barrage, de Ces ouvrages peuvent deparer des paysages pittoresques. 
conduites forcees et d'une 
centrale electrique 
DMrichage du couloir de transport Ces travaux peuvent detruire ou endommager des biens culturels 
d'energie et construction des physiques et deparer des paysages pittoresques. 
pyl6nes electriques 
Travaux d'excavation sur Ie site Les travaux d'excavation peuvent endommager ou detruire des biens 
du barrage et dans la zone culturels physiques, notamment les sites archeologiques. 
d'emprunt et travaux de genie civil 
Extraction en carriere, terri Is de Les marques laissees a flanc de colline et autres degradations du 
dechets et decharges paysage associees aces activites peuvent avoir des consequences 

visuelles negatives, en particulier dans les regions pittoresques. 
Pollution de I'air et de I'eau Ces pollutions peuvent endommager les biens culturels physiques, 
causee par les travaux de notamment les objets naturels et mobiliers se trouvant dans les 
construction environs. 
Vibrations, pollution de I'air et de Les biens culturels physiques construits ou naturels peuvent etre • 
I'eau dues a I'utilisation et aux endommages, en particulier les batiments historiques. 
mouvements d'engins et vehicules 

I lourds 
Compactage du sol par Ie materiel Le compactage du sol peut endommager les biens enfouis, en 
lourd de construction particulier les sites archeologiques comportant des loges. 
Utilisation d'explosifs Les vibrations peuvent endommager des edifices et provoquer des 

eboulements de falaises et escarpements qui risquent d'exposer, 
d'endommager ou de detruire des objets ou des sites enfouis tels que 
des habitations-cavernes. 

Elimination des dechets Les decharges inconsiderees peuvent ensevelir ou endommager des 
biens culturels physiques naturels ou construits. 

Deboisement Ie long du barrage Le deboisement injusUfie ou excess if modifie Ie paysage et peut avoir 
ou a proximite des eftets visuels negatifs. 
Accidents Les accidents de chantier, notamment ceux causes par des engins 

lourds dans une zone urbaine appartenant au patrimoine culturel, 
peuvent causer des dommages directs aux biens culturels physiques 
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Effets indirects 

Activite ou element Impact 
Construction d'ouvrages tels que L'eftet de barriere de ces ouvrages peut reduire I'acces aux biens 
canalisations, conduites forcees, culturels physiques, constituant ainsi une source de desagrement et de 
carrieres, routes d'acces et danger pour les populations locales et causant des problemes 
baraquements socioculturels 
Installation de baraquements La main-d'ceuvre pourrait avoir libre acces aux sites de biens culturels, 

ce qui risque d'exposer les objets mobiliers a des degats accidentels et . 
a des actes de vandalisme ou de pillage. 

Construction anarchique de Impact sur les biens cullurels physiques invisibles tels que les sites 
logements dans Ie couloir de archeologiques. 
transport d'electricite 

3. Effets courants sur les biens culturels physiques durant la mise en service 

Effets directs 

Activite ou element 
Travaux d'inondation 

Elevation du niveau d'une etendue 
d'eau existante 

Impact 
• Les travaux d'inondation entrainent la submersion ou la destruction 

des biens culturels physiques presents a la surface des terres 
inondees ou enfolJis, comme les biens nature Is, les sites 
archeologiques et paleontologiques et les lieux de sepulture non 
repertories. 

• Les modifications apportees au paysage peuvent avoir des 
consequences visuelles negatives et eliminer les attractions ou 
structures d'accueil existantes ou potentielles tels que cascades, 
aires de camping et sites touristiques en aval. A noter cependant 
qu'un barrage peut aussi avoir un impact visuel positif. 

• Le barrage peut creer un eftet de barriere en reduisant ou 
empechant I'acces aux biens culturels physiques qui font partie de 
la culture vivante, comme par exemple un temple. 

• L'inondation peut relever Ie niveau de la nappe phreatique, ce qui 
pourrait avoir des eftets negatifs sur les biens culturels physiques 
presents sur Ie littoral et les terrains attenants ou dans Ie sous-sol 

L'elevation du niveau d'un fleuve ou d'un lac paut avoir des 
repercussions sur les rives du lac et causer I'erosion fluviale des biens • 
culturels physiques construits et des grottes, par exemple. 
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Effets indirects 

Activite ou element Impact 
Reinstallation La reinstallation des personnes deplacees par I'inondation peut avoir 

des effets negatifs sur les biens culturels physiques: 
i} la reinstallation des habitants loin des sites culturels peut conduire a 
I'abandon des sites de biens culturels physiques; 
ii} les collections locales d'objets faconnes detenues par les menages 
risquent d'etre eparpillees, perdues ou abandonnees a la suite de la 
reinstallation ; 
iii) Ie detrichage, les travaux d'excavation et la modification de la nappe 
phreatique dans la zone de reinstallation peuvent avoir des effets sur 
les biens culturels physiques presents a cet endroit ou a proximite. 

4. Effets courants des projets de barrage et de retenue d'eau sur les biens cuIturels 
physiques durant la phase d'exploitation 

Effets directs 

Actlvite ou element Impact 
Exploitation de la retenue d'eau • L'erosion des berges de la retenue d'eau peut porter atteinte aux 

biens culturels physiques construits et exposer les vestiges 
archeologiques souterrains, facteur d'incitation aux excavations 
iIIegales et au pillage; 

• la salinisation du perimetre d'inondation peut endommager les sites 
archeologiques et les fondations de batiments ; 

• I'alteration de la morphologie des cours d'eau en aval, due a la 
modification de la configuration d'ecoulement et du volume d'eau, 
peut provoquer I'erosion des berges fluviales et la formation de 
nouveaux meandres, ce qui pourrait detruire, exposer ou 
endommager les biens culturels physiques; 

• I'acceleration du debit liee a la reduction de la charge solide peut 
avoir un impact au niveau de I'estuaire et, partant, sur Ie littoral, 
endommageant des biens culturels physiques tels que les 
monuments et les tombes ; 

• la couche de sediments qui se forme au fond de la retenue d'eau 
finira par recouvrir tous les sites archeologiques in situ, qui risquent 
de devenir definitivement inaccessibles. 
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Effets indirects 

Activite ou element 
Projets routiers facilitant I'acces 
aux sites culturels 

Impact 
i) L'acces ameliore mais non reglemente aux biens culturels physiques 
peut accroitre la frequentation des lieux, causant I'alteration et la 
deterioration des sites naturels ou construits et I'exposition inacceptable 
des sites sacres. Cela peut egalement conduire au pillage d'objets 
mobiliers (y compris Ie prelevement de fragments de monuments 
immeubles) et a la profanation de sites religieux. 
ii) L'acces ameliore et reglemente aux biens culturels physiques peut 
accroitre la frequentation des lieux, produisant des effets positifs en 
termes de creation de revenus touristiques et d'amelioration du savoir 
academique. 
iii) En cas de reclassement ou de construction d'une route, 
I'augmentation de la circulation ou Ie nouveau trace risque d'entraver 
I'acces aux biens culturels physiques, ce qui peut a son tour presenter 
des inconvenients pour les populations locales, les priver de leurs 
moyens d'existence ou les meUre en peril. A la longue, les efforts 
d'entretien et de preservation des biens culturels physiques en question 
diminuent. 

Defrichage, activites humaines Ces activites peuvent provoquer une erosion des sols, ce qui rend les 
et paturages autour de la objets archeologiques vulnerables aux excavations iIIegales et au 
retenue d'eau pillage; 

Mauvais ecoulement des eaux 
de ruissellement routieres 

Migration incontrolee vers la 
zone du projet ou a proximite 

Peut eroder les terrains attenants, ce qui risque d'exposer et 
d'endommager les biens culturels physiques tels que les tombes et les 
biens archeologiques ; 
Le developpement induit et la migration incontrolee peuvent soumettre 
les biens culturels physiques a des pressions telles que Ie vandalisme, 
notamment les biens non consideres jusqu'alors comme vulnerables aux 
effets du projet. 
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B4 PROJETS D'URBANISME 

Note: Lorsqu 'un projet urbain (mise en place de services d'eau, d'assainissement, d'egouts et de 
transport et travaux de construction dans une zone urbaine) comporte des activites axees sur les biens 
culturels physiques ou une composante « patrimoine culturel », la presente annexe doit etre lue en 
parallele avec l'annexe B5. 

1. Questions importantes 

• Les biens culture Is physiques non repertories qui sont enfouis dans les zones urbaines sont 
particulierement vulnerables aux degats causes par la construction d'equipements tels que 
les reseaux de distribution d'eau et d'egouts et les reseaux ferroviaires souterrains. 

• L'equipe d'EE doit tenir compte non seulement des biens culturels physiques evidents tels 
que les batiments historiques et les monuments normalement associes aux zones urbaines, 
mais aussi des biens naturels comme les arbres et des biens mixtes (culture Is et nature1s) 
tels que les pares et les puits et canaux ayant une valeur historique. 

• Les biens culture Is physiques qui se trouvent dans des zones urbaines sont particulierement 
vulnerables aux effets negatifs indirects, par exemple: abandon, empietement, 
environnement inapproprie, intrusions dans Ie paysage urbain et obstacles a l'acces. 

• Bien que les travaux d'amenagement d'infrastructures et les constructions nouvelles dans 
les zones urbaines aboutissent generalement a la decouverte fortuite de biens culture Is 
physiques, les projets de reamenagement, d'entretien et de restauration des zones urbaines 
peuvent aussi avoir un impact sur des biens culturels physiques exterieurs au projet. 

• Meme lorsqu'il n'est pas prevu de restaurer des batiments historiques ou d'effectuer des 
travaux dans une zone protegee, l'amenagement des zones urbaines ayant un ric he 
patrimoine culture I peut avoir des effets negatifs directs sur les biens culture Is physiques se 
trouvant dans un autre quartier. 

• La croissance demographique rap ide stimulee par les nouveaux amenagements urbains et 
les projets d'expansion urbaine exerce des pressions sur les biens culture Is physiques crees 
par l'homme ou naturels. 

• La decouverte de biens culturels physiques durant une EE peut contribuer a enrichir 
l'inventaire du patrimoine national et creer de nouvelles sources de revenu pour les 
populations urbaines, par exemple grace a la redynamisation des vieux quartiers desherites 
ou au developpement touristique. 
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2. Effets courants des projets d'amenagement urbain sur les biens culturels physiques 
durant la phase de construction 

Ellets directs 

Activite ou element 
Expropriation et reamenagement des 
terres : creation d'un nouveau reseau 
routier urbain, nouveau trace ou 
elargissement des voies urbaines, ou 
amenagements periurbains 
Construction d'un nouvel axe routier 

Construction de grands equipements 
urbains, de grands ensembles et de 
batiments publics, traces routiers et 
vastes aires de deblai/remblai dans les 
zones periurbaines 
Utilisation d'engins de chantier 

Compactage du sol par les engins 
lourds 
Accidents 

Effets directs 

Activite ou element 
Reinstallation 

Impact 
i} Risque de destruction ou d'endommagement des biens 
culturels physiques, en particulier les biens non repertories, les 
biens naturels et les objets enfouis ; , 
ii} Effets potentiellement positifs, com me la decouverte de sites ! 

ou objets dont on ignorait I'existence. . 
Un grand axe routier qui traverse une zone urbaine peut : 
i} creer une barriere qui isole les biens culturels physiques ou 
entrave leur acces et leur fonctionnement ; 
ii} avoir des consequences visuelles negatives en deparant Ie 
paysage ou en bloquant la vue; 
Le defrichage pour construire ces installations peut mettre en 
peril les biens culturels physiques construits ou enfouis dans la 
region; 

Les vibrations et la pollution de I'air et du sol causees par Ie 
materiel lourd peuvent endommager les biens culturels 
physiques naturels ou crees par I'homme, ainsi que les objets I 
mobiliers tels que les manuscrits et les reuvres d'art. . 
Le compactage du sol peut endommager les sites enfouis, en 
particulier les sites archeologiques comportant des loges. 
Les accidents de chantier, notamment ceux causes par des 
engins lourds dans une zone urbaine classee patrimoine culturel, 
peuvent endommager des biens culturels physiques. 

Impact 
La reinstallation des personnes deplacees par les projets 
d'expansion urbaine peut avoir des effets negatifs sur les biens 
culturels physiques: 
i) la reinstallation des habitants loin des sites culturels peut 
conduire a I'abandon des sites, ce qui a un impact negatif. 

. ii} les travaux de detrichage et de genie civil dans la nouvelle 
I zone d'habitation peuvent avoir des effets negatifs directs et 
J indirects sur les biens culturels physiques. 
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3. Effets courants des projets d'amenagement urbain sur les biens culturels physiques apres 
la phase de construction 

Effets directs 

Activite ou element Impact 
Mauvais ecoulement des eaux Risques d'inondations pouvant endommager Ie patrimoine construit et 
de ruisseliement des routes et exposer les biens culturels physiques tels que les tombes et les biens 
autres surfaces construites archeologiques ; 
Constructions nouvelles, traces Les amenagements qui detonnent avec I'environnement local peuvent 
routiers et grands travaux de diminuer la valeur esthetique du paysage urbain, ce qui deprecie la 
genie civil valeur des biens immobiliers et conduit a la negligence des biens 

culturels physiques dans la zone touchee. 
Augmentation de la population • L'aggravation de la pollution de I'air et de I'eau constitue une menace 
a la suite des nouveaux directe pour les biens culturels physiques crees par I'homme ou 
amenagements naturels; 

• Les decharges dans les zones periurbaines peuvent mettre en peril 
les biens culturels physiques naturels tels que les aires de loisirs et les 
biens enfouis. 

Augmentation de la circulation • Les vibrations et la pollution atmospherique peuvent endommager les 
a la suite des nouveaux biens culture Is physiques naturels ou construits ; 
amenagements • La pollution sonore peut etre un obstacle a I'utilisation et a 

I'appreciation de biens culturels physiques tels que les sites 
touristiques, les batiments historiques, les lieux de culte et les 
cimetieres ; 

• Les routes et les ponts qui sont eux-memes des biens culturels 
physiques peuvent etre endommages par I'accroissement de la 
circulation automobile. 

Effets indirects 

Activite ou element Impact 
Remise en etat, amenagement, i) L'acces ameliore et rag/ementa aux biens culturels physiques peut 
reclassement ou construction de accroitre la frequentation des lieux, produisant des effets positifs en 
routes, ou autres termes de creation de revenus touristiques et d'amelioration du savoir 
amenagements urbains qui academique. 
amelioreront I'acces aux sites ii) L'acces ameliore mais non rag/ementa aux biens culturels physiques 
culturels peut accroitre la circulation, causant I'alteration et la deterioration des 

sites naturels ou construits et I'exposition inacceptable des sites sacres. 
Cela peut egalement conduire au pillage d'objets mobiliers (y compris Ie 
prelevement de fragments de monuments immobiliers) et a la profanation 
de sites religieux. 
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Activite ou element Impact 
Augmentation de la circulation L'augmentation de la circulation peut etre un facteur de developpement 
sur les grandes arteres induit Ie long de la route principale et des arteres secondaires, ce qui 
desservant une ville risque de donner IIbre acces aux biens culturels physiques faisant partie 

de la culture vivante. Les populations locales n'auraient alors plus la 
maitrise de ces biens. 

Grands programmes Les changements sociaux et demographiques causes par les grands 
• d'amenagement urbain programmes d'amenagement urbain peuvent conduire a la deterioration 
i des biens culturels physiques et a leur abandon. 
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85 : PROJETS DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL OU 
, 

AYANT DES COMPOSANTES AXEES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

1. Questions importantes 

• Les autorites chargees de promouvoir et mettre en reuvre les activites de sauvegarde du 
patrimoine culture1 ont souvent des connaissances ou des competences limitees dans 
d'autres secteurs et ne sont pas to uj ours au fait du processus d'evaluation 
environnementale. Les projets visant a produire des effets favorables sur certains biens 
culturels physiques pourraient donc avoir des effets imprevus sur l' environnement social 
ou physique, ce qui pourrait avoir des repercussions sur d'autres biens culture Is physiques. 

• On ne saurait tenir pour acquis que les institutions et les specialistes qui s'occupent d'un 
aspect particulier des biens culture Is physiques sont familiarises avec les autres aspects ou 
s'y interessent. Les projets con9us par ces institutions ou specialistes risquent donc d'avoir, 
en connaissance de cause ou non, des repercussions sur les biens culture Is physiques qui ne 
sont pas de leur ressort. 

• Les institutions chargees des questions culturelles telles que les ministeres de la culture ne 
s'occupent generalement que des monuments et possedent souvent peu d'informations sur 
les biens culture Is physiques associes a la culture vivante, nature Is ou import ants pour la 
collectivite. Les projets de sauvegarde du patrimoine culture 1 national risquent donc 
d'avoir des repercussions non negligeables sur les biens culture Is physiques autres que les 
monuments. 

• Les projets de sauvegarde du patrimoine culture1 fmances par la Banque portent souvent 
sur des biens culture Is physiques importants tels que les sites du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Ces sites, qui font l'objet de conventions intemationales, sont particulierement 
vulnerables aux dommages involontaires et requierent des mesures de precaution tres 
rigoureuses, COmme prevu par la PO/PB 4.11. 

• Meme les projets de sauvegarde du patrimoine culturel qui ne portent pas sur des ouvrages 
concrets, tels que l'etablissement d'un inventaire ou la sensibilisation, sont susceptibles 
d'avoir des effets imprevus mais sensibles sur les biens culture Is physiques. 
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2. Effets negatifs courants des activites de sauvegarde du patrimoine culturel sur les biens 
culturels physiques 

Effets directs 

Activite ou element Impact 
Utilisation d'engins lourds par L'utilisation d'engins lourds durant la restauration de batiments historiques 
les contractants durant la peut provoquer Ie tassement ou I'effondrement de sites archeologiques 
renovation de batiments enfouis 
historiques 
Travaux de restauration et de Ces travaux peuvent avoir des effets negatifs sur Ie plan esthetique ou 
preservation sur un site structurel, en raison de rutilisation de materiaux de construction 
susceptible de contenir des inappropries (ciment au lieu de chaux, au toiture en beton au lieu de 
biens culturels physiques, bardeaux) 
comme un centre urbain 
historique, au a proxirnite 
Amenagement Les travaux d'excavation pour construire des equipements urbains sont 
d'infrastructures dans une souvent realises dans des zones susceptibles de contenir des biens 
zone urbaine protegee culturels physiques enfouis qui risquent d'etre accidentellement detruits au 

endommages 11. 

Accidents durant la phase de Ces accidents peuvent avoir des effets prejudiciables sur les biens culturels 
construction, de mise en physiques qui se trouvent a proximite, notamment dans les zones urbaines 
service ou d'exploitation a haute densite et les zones protegees. 
Projets visant a produire un Les projets visant a produire un effet positif sur un type particulier de bien 
effet positif sur un type culturel physique peuvent avoir des effets negatifs sur d'autres types de 
particulier de bien culturel biens. Par exemple, les modifications apportees a un batiment historique 
physique pour accueillir un musee d'anthropologie servent les interets des 

anthropologues mais risquent de porter atteinte au patrimoine historique. 
De meme, la restauration d'une place historique et sa transformation en 
pare municipal enrichissent Ie patrimoine de la ville, mais la place risque de 
perdre son role de lieu de rencontre. 

Projet de gestion de site Les panneaux d'information et autres ouvrages utilitaires peuvent diminuer • 
impliquant I'installation de la valeur esthetique et photographique du site. I 

panneaux d'information et de 
I centres d'accueil 

11 La PO/PB 4.11 prevoit I'application de procedures efflCaces en cas de decouverte fortuite. Voir I'annexe I. 
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Effets indirects 

Activite ou elements Impact 
Inventaire des biens Les projets visant a recenser, cartographier et faire connaitre les biens culturels 
culturels physiques, physiques peuvent faciliter et encourager Ie vol et I'exportation illegale d'objets 
cartographie et mobiliers. 
publication 
Projet de gestion de site Un projet d'amenagement de site impliquant un changement d'utilisation d'un 
de biens culturels batiment historique risque d'accroitre la frequentation du site et donc les degats 
physiques impliquant un tels que I'usure et la condensation. 
changement d'utilisation 
des batiments historiques 
Adoption d'un code Les projets visant a elaborer et adopter un code applicable aux batiments 
applicable aux batiments historiques peuvent aboutir a I'interdiction de moderniser les batiments classes, 
historiques qui risquent alors de tomber en desuetude et de se degrader. 
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, 
86 PROJETS I)'AMENAGEMENT DU LITTORAL 

La presente annexe doit etre lue en parallele avec les annexes Bl a B5, selon Ie type de projet. Elle 
decrit d'autres elfets susceptibles de se produire dans Ie cas de projets realises en zone c{Uiere. 

1. Questions importantes 

• Les zones cotieres ont une grande valeur historique, car el1es contiennent de nombreux 
vestiges d' etablissements humains qui ont survecu pendant des sieeles. Si les ports et les 
etablissements cotiers ont de tous temps fourni des moyens de subsistance, ils offrent aussi 
un regard sur les mouvements de population, les moyens de defense, les operations 
militaires et Ie commerce maritime, les loisirs et l'experience spirituelle. lIs sont donc 
generalement riches en paysages culture Is et en biens archeologiques, historiques et autres 
biens culture Is : habitations, tertres (amoncellements de debris), carrieres et mines de sel, 
ouvrages de defense tels que tours et forts, quais et entrepots, ouvrages historiques de 
defense maritime, travaux de bonification des terres, et vestiges lies a la construction 
navale (cales de halage, cables et cordages, epaves). 

• Prevoir les repercussions des projets d'amenagement du littoral peut etre une tache 
complexe. II y a de nombreuses raisons d'accorder une attention particuliere aux effets 
indirects et globaux : 

i) Les zones cotieres sont, de par leur nature meme, des regions ecologiquement 
dynamiques et fragiles. 

ii) Le littoral des pays en developpement se transforme sous l'effet des pressions 
exercees par une demographie galopante et des projets de developpement qui se 
disputent Ie meme espace et les memes ressources. 

iii) Interface entre la mer et Ie continent, les zones cotieres se caracterisent par des terres 
limitees et un taux eleve de changement d'affectation des sols. Elles sont donc 
particulierement vulnerables aux effets intersectorieiset cumulatifs des multiples 
transformations dont elies font I'objet. 

IV) Les zones cotieres sont particulierement vulnerables a l'envasement et a la pollution 
causes par des projets meme eloignes. 

v) Les effets causes par les projets d'amenagement du littoral peuvent etre exacerbes par 
la vulnerabilite accrue du littoral a des phenomenes tels que les changements 
climatiques, I'elevation du niveau de la mer et les inondations. 

• Du fait du deplacement de la ligne de cote, des biens cuIturels physiques jadis situes sur 
terre peuvent etre aujourd'hui submerges, et des structures subaquatiques ou des epaves de 
navire peuvent se retrouver en terre seche. 

• Dans bien des cas, les institutions chargees des questions culture lIes comme les ministeres 
de la culture ne s'occupent que des monuments et ignorent parfois l'existence de biens 
cultureis physiques dans les zones cotieres, en particulier ceux qui peuvent avoir une 
valeur culturelle pour les populations locales, comme les recifs de corail et les biens 
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culture Is subaquatiques (voir ci-apres). C'est pourquoi it existe souvent peu de donnees 
officielles sur les biens culturels physiques dans les zones cotieres. 

• Les projets d'amenagement du littoral, notarnrnent les projets portuaires, sont susceptibles 
d'avoir des effets sur les biens culturels subaquatiques, teis que les edifices submerges, les 
navires engloutis avec leur cargaison et les objets prehistoriques. Ce patrimoine peut 
constituer un tresor national ou international, et de nombreux pays ont adopte une 
legislation visant a Ie proteger. Dans certains cas, Ie patrimoine subaquatique releve de la 
Convention du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique, qui s'applique aux biens cultureis 
physiques perdus ou abandonnes qui sont submerges depuis plus de cent ans. Les atteintes 
a ces biens peuvent avoir des incidences juridiques et logistiques. 

• Les effets conjugues des phenomenes naturels et des activites humaines sur les zones 
cotieres, notarnrnent l'accroissement des turbulences et du transport, peuvent etre 
considerables. Dans certaines regions d' Afrique occidentale, Ie littoral recule de 23 a 30 
metres par an 12. 

• Dans Ie cas d'un projet d'amenagement d'un port ou de zones adjacentes, Ie port peut lui
meme faire partie du patrimoine culturel ; meme s'il n'est pas repertorie en tant que te~ il 
peut avoir une valeur historique. 

• La decouverte de biens culture Is physiques durant des EE realisees sur Ie littoral peut 
contribuer a enrichir l'inventaire du patrimoine national et creer de nouvelles sources de 
revenu grace a l' expansion du tourisme. 

• Les biens culturels cotiers sont exposes a I'air marin, a des vents changeants et a une 
lumiere intense, dont les effets conjugues peuvent acceIerer leur degradation. 

• Les autorites de certains pays ont propose ou elaborent actuellement des politiques, des 
legislations ou des recornrnandations relatives a la gestion des zones cotieres qui visent 
generalement a adopter une approche globale integrant les biens culture Is physiques et 
pnSvoyant des activites telles que Ie dragage et I'evacuation en mer. 

• Les zones cotieres constituent souvent des paysages culturels ; certains pays ont inscrit une 
partie de leur littoral sur la liste des zones protegees. Par exemple, plus d'un tiers du 
littoral de l' Angleterre et du Pays de Galles est aujourd'hui classe cornrne zone protegee. 
Dans ces zones, les paysages culturels, la protection des sites naturels, Ie sport, les Ioisirs, 
Ie tourisme, la pollution et la qualite de l'eau sont traites comme des questions 
interdependantes. 

12 Banque mondiale, 1996, p. 30 de I'anglais. 
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2. Effets negatifs courants des projets d'amenagement du littoral sur les biens culturels 
physiques 

• S'agissant des effets courants des projets hydroelectriques, routiers, d'amenagement urbain 
et de sauvegarde du patrimoine culturel, Ie lecteur est prie de se reporter aux annexes B2 it 
B5. Les tableaux figurant aux sections 2.1 et 2.2 ci-apres decrivent les autres effets que 
peuvent avoir ces types de pro jets sur les biens culturels physiques lorsqu'ils sont executes 
dans des zones cotieres. II importe de considerer les effets intersectoriels et les effets 
croises que pourraient avoir Ie projet considere et d'autres projets existants ou prevus dans 
les environs. 

• A noter que bon nombre de projets relevent de plusieurs categories it la fois. Par exemple, 
l'amenagement urbain du littoral peut comporter des projets de complexes touristiques, qui 
peuvent eux-memes impliquer la construction de routes. En outre, certains projets peuvent 
deboucher sur de nouvelles activites non prevues au depart. Par exemple, Ie 
developpement touristique peut entrainer des amenagements urbains. II convient donc de 
tenir compte des effets potentiels des projets connexes mentionnes dans les tableaux. 

• Comme indique a la section 1 ci-dessus, l'evaluation des effets des projets d'amenagement 
du littoral sur les biens culture1s physiques doit tenir compte des efIets n~e1s ou potentiels 
lies a la construction et a l'exploitation de projets qui ne sont pas situes a proximite mais 
qui peuvent neanmoins avoir un elfet sur Ie patrimoine culturel des zones cotieres. Les 
effets les plus courants de ces projets sont decrits it la section 2.3 ci-apres. 

• Avant d'etudier les effets des projets d'amenagement du littoral sur les biens culturels 
physiques, i1 faut tout d'abord repondre a la question de savoir s'il existe un plan de 
gestion du littoral pour 1a region susceptible d' etre touchee par les amenagements 
envisages. 

• De nombreuses zones cotieres sont peuptees depuis longtemps. Parmi celles qui revetent 
nne importance historique particuliere, on peut citer Ie bassin mediterraneen, 1 'Inde, Ie Viet 
Nalll; Ie golfe de Thai1ande, la cote orientale de I' Amerique latine et les cotes orientale et 
occidentale de l' Afrique. 

2.1 Effets courants des projets d'amenagement du littoral durant la phase de construction 
- Effets directs et indirects 

Type de projet Activite ou element Impact sur Ie patrimoine culturel physique du littoral 
Ports et transport Dragage Les biens culture Is subaquatiques arti'ficiels ou naturels 
maritime, peuvent etre perdus et/ou detruits. 
marinas, La mise en decharge des produits de dragage peut 
pisciculture endommager les biens culturels souterrains ou reduire I'acces 

a cas biens. 
Le rejet en mer des produits de dragage peut endommager I 
les biens culturels subaquatiques. 
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Type de projet Activite ou element Impact sur Ie patrimoine culturel physique du littoral 
Bonification des terres Les biens culturels souterrains ou en surface peuvent etre I 

endommages ou rendus difficiles d'acces. 
Expansion portuaire : Les travaux d'excavation et les accidents peuvent 
travaux de endommager les biens culturels souterrains ou construits; 
construction des ouvrages historiques peuvent etre demo lis ou 

endommages a cause d'un changement d'affectation ou par 
les vibrations et Ie bruit causes par des activites telles que Ie 
battage de pieux. 

Tourisme Travauxde Les constructions et decharges inconsiderees peuvent 
construction defigurer une plage ou Ie paysage cotier. 

Routes Vibrations et Les falaises et les escarpements rotiers peuvent etre ! 

compression dues a endommages, ce qui risque de porter atteinte aux biens 
i I'utilisation d'engins culturels construits et souterrains. 

lourds 
Travaux de genie civil Les accidents peuvent endommager les biens culturels 

construits et souterrains. 
Developpement Bonification des terres Les biens culturels subaquatiques artificiels et naturels 
urbain et peuvent etre perdus et/ou detruits par Ie dragage ; la mise en 
industriel decharge des produits de dragage peut endommager les 

• biens culturels souterrains ou reduire I'acces a ces biens; Ie 
I rejet en mer des produits de dragage peut endommager les 

biens culturels subaquatiques. 
Les biens culturels souterrains ou en surface peuvent etre 
endommages ou rendus plus difficiles d'acces. 
Les ouvrages historiques peuvent etre endommages par les • 

! vibrations et Ie bruit causes par des activites telles que Ie 
! battage de pieux. 

Collecte de sable et de Les plages et estuaires peuvent etre utilises comme carrieres, 
gravier durant les au risque d'endommager et/ou detruire les biens culturels 
travaux de construction souterrains. 
Travaux d'excavation ' Les biens culturels physiques tels que les recifs de corail 
et de construction peuvent etre utilises comme materiaux de construction. 

Les travaux d'excavation et les accidents peuvent 
endommager les biens culturels construits ou souterrains. 
Les ouvrages historiques peuvent etre demolis ou 
endommages a cause d'un changement d'affectation ou par 
les vibrations et Ie bruit causes par des activites telles que Ie 
battage de pieux. 
Les constructions et decharges inconsiderees peuvent 
defigurer une plage ou Ie paysage cotier. 

Activites de Travaux de L'utilisation de materiaux de construction inappropries et Ie 
sauvegarde du restauration i recours a des entreprises peu familiarisees avec les travaux 
patrimoine en zone cotiere peuvent avoir des effets prejudiciables slJr les 
cu Itu rei biens culturels physiques. 
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2.2 Effets courants des projets d'amenagement du littoral durant la phase d'exploitation
Effets directs et indirects 

Type de projet Activite ou element Impact sur Ie patrimoine culturel physique du littoral 
Ports et Augmentation du trafic L'accroissement de la turbidite et de la pollution cotiere peut 
transport maritime endommager i) les biens culturels maritimes naturels tels que 
maritime, les recifs de corail, et Ii) les biens culturels naturels ou 
marinas, construits sur Ie littoral. 
pisciculture Le volume accru de dechets evacues peut i) ensevelir ou 

endommager les biens culturels subaquatiques; ii) defigurer 
les plages, diminuant la valeur esthetique du site et du paysage 
cotier. 

Eaux plus profondes Les navires a plus fort tirant d'eau risquent d'encrasser les 
: biens culturels submerges. 

La modification des courants cOliers peut deplacer ou 
endommager les biens culturels submerges. 
L'accroissement des coefficients de maree et des ondes de 
tempete dO a des eaux plus profondes peut aggraver !'erosion 
cotiere, ce qui risque d'endommager ou detruire les biens 
culturels nature Is ou construits sur Ie littoral. 

Tourisme Augmentation de Les batteurs de grave risquent de recuperer des trophees, des 
la frequentation objets naturels et des fossiles constituant des biens culturels 
touristique inobiliers. 

L'achat de biens culture Is mobiliers par les touristes peut 
donner naissance a des reseaux de voleurs professionnels aux 

, fins de vente. 
Le littoral se limitant generalement a une etroite bande de 
terres, la frequentation touristique peut rapidement exceder la 
capacite d'accueil des sites proteges, ce qui risque d'avoir des 
repercussions negatives. 

Amenagements Les amenagements inappropries peuvent detruire la valeur 
c()tiers esthetique des plages ou du paysage cotier. 

Routes Augmentation de Les routes cotieres peuvent reduire ou empecher I'acces des 
la circulation populations locales aux plages ayant une signification . 

culturelle. 
Developpement Modification de La modification des courants c()tiers peut deplacer ou 
urbain et la ligne de cote, endommager les biens culturels physiques construits ou 
industriel notamment subaquatiques. 

construction de levees La modification de la ligne de cOte peut detruire les zones 
tampons naturelles comme les marecages ou reduire leur 
efficacite, ce qui pourrait endommager ou detruire les biens 
culturels physiques. 

Developpement induit Le developpement non planifie Ie long du littoral peut faciliter 
I'acces aux biens culturels mobiliers ou fragiles, et donc leur 
destruction ou leur vol. 
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Type de projet Activite ou element Impact sur Ie patrimoine culturel physique du littoral 
Amenagements Les amenagements inappropries peuvent detruire la valeur 
cotiers esthetique des plages ou du paysage catier. 

Agriculture Agriculture catiere et La sedimentation des lagunes cotieres peut recouvrir ou 
(y compris deboisement detruire les biensculturels physiques submerges et tuer les 
I'agriculture recifs de eorail, entrainant la disparition de ces biens 
irriguee), i culturellement importants et accelerant I'erosion cotiere. 
foresterie et Defrichage ou Les mangroves peuvent constituer en soi un bien culturel, et 
aquaculture destruction leur destruction peut egalement reduire l'approvisionnement en 

accidentelle des mareriaux traditionnels d'entretien et de reparation des 
mangroves batiments historiques. 

Activites de Accroissement de Le littoral se limitant generalement a une etroite bande de • 
sauvegarde la frequentation terres, la frequentation touristique peut rapidement exceder la 
du patrimoine • touristique I capacite d'accueil des sites proteges, ee qui risque d'avoir des 
culturel 

i 
repercussions negatives. 

2.3 Effets courants des projets exterieurs a la zone cotiere sur Ie patrimoine du littoral 

Type de projet Activite ou element Impact sur Ie patrimoine culturel physique du littoral 
Barrages pour Debit fluvial accru par L'acceleration du debit dans I'estuaire peut detruire les recifs de 
I'hydroelectricite les lachers d'eau du corail, accroissant I'amplitude des marees et les ondes de 
et I'irrigation barrage et reduction temp~te, ce qui risque d'aggraver I'erosion cotiere et, par 

de la charge solide consequent, d'endommager ou detruire i) les biens culturels 
subaquatiques, ou ii) les biens culturels naturels ou construits 
sur Ie littoral. 
La reduction de la charge solide peut i) accelerer I'erosion 
naturelle des cates, meltant en peril Ie patrimoine construit, ou 
ii) entrainer Ie dessablement du lit fluvial et des plages, mettant 
en peril Ie patrimoine du littoral. 

Developpement Collecte de sable et Les plages et estuaires peuvent etre utilises cornme carrieres, 
urbain et de gravier durant les au risque d'endommager ou detruire les biens culturels 
industriel . travaux de . souterrains, et de causer une erosion qui continuera 

construction d'endommager Ie patrimoine du littoral. 
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ANNEXE C 
, 

RECOMMANDATIONS POUR LA PREPARATION 

DES DOCUMENTS 

CI Evaluation environnementale d'un projet de categorie A : recommandations pour l'elaboration 
des termes de reference de la composante consacree aux biens culture Is physiques 

C2 Travaux «d'etude et de preservation» archeologiques durant l' execution du projet - Exemple 
de termes de reference 

C3 Procedures applicables aux « decouvertes fortuites » 

C4 Recherches archeologiques - Questions administratives 
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C1 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
, 

D'UN PROJET DE CATEGORIE A : 
, , , 

RECOMMANDATIONS POUR L'ELABORATION DES TERMES DE REFERENCE 

DE LA COMPOSANTE CONSACREE AUX BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 

Les termes de reference d'une EE s'articulent generalement en plusieurs parties, comme indique ci
apres. Le texte figurant sous Ie titre de chaque partie decrit l'objectif general de la partie l 

; Ie texte en 
italiques traite des aspects des biens culture Is physiques qui demandent une attention particuliere. 

1. Introduction 

Cette partie expose l'objectifdes termes de reference et decrit Ie projet devant etre evalue. 

2. Generalites 

Cette partie contient les elements suivants : composantes principales, justification, promoteurs, genese, 
etat d'avancement et calendrier du projet, projets connexes et description sommaire du contexte. Les 
autres projets envisages devraient egalement etre mentionnes. 

Dans la description du contexte, il convient d'indiquer les etablissements humains associes a la region 
dans laquelle Ie projet sera execute, ainsi que les caracteristiques socioculturelles des populations qui 
vivent ou vivaient jadis dans les environs. 

3. Obj ectifs de I'EE 

Cette partie decrit brievement la portee de l'EE pour cette categorie de projet2 et examine Ie calendrier 
prevu pour la preparation, la conception et l'execution du projet. 

Les termes de rej£}rence doivent mentionner les biens culturels physiques dans la liste des effets a 
etudier, ainsi que les autres repercussions biophysiques et sociales du projet. 

1 Pour des recommandations plus detaillees, voir Ie document de la Banque mondiale intituhfl EA Sourcebook, Volume I, 1991. 
2 La categorie de projet et sa justification figurent dans la Fiche de donnees integrees sur les principes de sauvegarde (ISDS). 
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4. Cadre reglementaire 

Cette partie decrit les reglementations et principes regissant la conduite de l'evaluation ou stipulant la 
teneur de son rapport, et sur lesquels il importe d'appeler l'attention des consultants, par exemple : 

• Politiques operationnelles de la Banque mondiale, telles que la PO 4.01, Evaluation 
environnementale ; 

• Legislation nationale ou provinciale relative aux EE ou EIE; 
• Regles en matiere d'EE applicables aux autres organismes de fmancement du projet. 

La liste dott mentionner les principes de sauvegarde des biens culturels physiques etablis par la 
Banque mondiale (PO 4.11) et attirer l'attention des consultants sur la necessite de prendre en 
consideration les lois et directives nationales eventuellement applicables aux biens culturels 
physiques, telles que la legislation ou la reglementation concernant les antiquites nationales, ainsi que 
les regles de sauvegarde du patrimoine culturel prevues par les conventions internationales. 

5. Grandes questions susceptibles de se poser 

Cette partie recapitule les resultats de l'etude de delimitation, qui aura permis de recenser les 
principales repercussions biophysiques et sociales que pourrait avoir Ie projet. 

On trouvera generalement dans cette partie une declaration du genre : « Les consultants sont tenus 
d'examiner tous les types de biens culturels physiques, en accordant une attention particuliere a la 
presence eventuelle (par exemple) de sites archeologiques non nipertories dans la zone de la retenue 
d'eau, ou de cimetieres et arbres sacres a proximite des etablissements humains ». Ces questions 
aideront les consultants a dejinir les points particuliers a examiner. 

6. Definition du travail it effectuer 

6.1 Description du projet 

Les consultants foumiront une breve description du projet, avec des cartes it l'appui si 
necessaire : emplacement, configuration generale des lieux, taille, capacite, activites durant les 
differentes phases (etude, construction, mise en service et exploitation), dotation en personnel 
et appu~ installations et services, et duree du projet. 

Lorsque Ie projet risque d'avoir un impact sur des zones ayant une valeur esthetique ou sur des 
zones protegees, comme les sites pittoresques ou les reserves de chasse, les termes de nJJerence 
devraient egalement stipuler que Ie rapport d'EE soumis par les consultants doit decrire ou 
illustrer I 'apparence physique du projet durant les differentes phases. Sf Ie projet risque 
d'avoir un impact sur des zones culturellement sensfbles, les consultants doivent inclure une 
description du site et de I 'organisation du chantier. 
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6.2 Donnees de reference 

Les consultants foumiront des donnees de reference sur l'environnement biophysique et social 
susceptible d'etre affecte par Ie projet (voir EA Sourcebook, Volume I, Annexes 1-3, Banque 
mondiale). Les limites spatiales et temporelles de l'etude de reference devraient normalement 
avoir ete etablies durant l'etude de delimitation; sinon, il doit etre demande aux consultants de 
detinir ces limites. 

On rappellera aux consultants qu 'Us doivent examiner les repercussions du projet sur tous les 
types de biens culturels physiques: naturels et crees par I 'homme, repertories et non 
repertories, mobiliers et immobiliers. . 

A noter que differents aspects du projet auront differents ejJets. Par exemple, les limites de 
l'etude de reference peuvent etre differentes selon qu 'U s 'agit de la pollution atmospherique, de 
l'inondation de sites archeologiques ou des ejJets sur les objets mobiliers presents dans les 
eg/ises que la construction d'une route pourrait rendre accessibles au public. Les limites de 
I 'etude de rejerence peuvent donc etre differentes selon Ie type de bien culturel physique et U 
doit eire demande dans les termes de reference que les consultants dejinissent ces limites. 

Les termes de rejerence doivent exiger que les consultants fournissent, dans la mesure du 
possible, des photographies des zones protegees, des sites et des objets susceptibles d'etre 
ajJectel. 

Si les principales repercussions sur les biens culturels physiques et les zones d'impact n 'ont 
pas ete determim?es durant I 'etude de delimitation, U doit etre demande aux consultants 
d'lnc!ure une partie « Delimitation» dans leur ojJre ou dans Ie rapport initial. 

6.3 Questions legislatives et reglementaires 

Les consultants indiqueront les regles et normes applicables Ii l'EE. 

Meme si les regles de base applicables a I 'EE sont mentionnees a la partie 4 des termes de 
reference (voir ci-dessus), cela ne suffit generalement pas pour la composante Biens culturels 
physiques. Les termes de nijerence doivent donc exiger que les consultants fassent etat des 
engagements pris par les pays dans les conventions internationales relatives aux biens 
culturels physiques (voir l'annexe J de ce guide), ainsi que des sites jigurant sur la liste du 
patrimoine mondial de I'UNESCO ou autres sites reconnus sur Ie plan international ou 
national qui se trouvent a proximite du projet ou sont susceplibles d'etre ajJectes directement 
ou indirectement. Les legislations nationales ou provinciales ou les directives relatives aux EE 
et EIE concernant les antiquiles, les biens archeologiques et autres questions liees aux biens 
culturels physiques doivent egalement etre mentionnees, y compris les textes juridiques 
concernant Ie traitement des « decouvertes fortuites ». 

3 A noter que dans certains cas, il est deconseille de divulguer certaines informations. Voir les sections 1.12 et 4.10 de ce guide. 
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6.4 Evaluation d'impact 

Dans cette etude, les consultants doivent decrire les effets biophysiques et sociaux probables 
suffisamment en detail pour pn'!voir des mesures d'attenuation appropriees (voir la partie 6.6 ci
dessous). 

On rappellera aux consultants qu'its doivent examiner les repercussions du projet sur tous les 
types de biens culturels physiques (naturels et crees par I 'homme, repertories et non 
repertories, mobiliers et immobiliers), en renvoyant a ce guide. 

6.5 Analyse des autres options possibles 

II doit etre demande dans les termes de reference que les consultants tiennent compte des effets 
sur Ie patrimoine culturel lorsqu 'Us examinent d'autres projets possibles ou d'autres 
emplacements pour Ie projet envisage. 

6.6 Plan de gestion environnementale (PGE) 

Les termes de reference doivent stipuler que les mesures recommandees dans Ie PGE pour 
attenuer les effets du projet sur les biens culturels physiques doivent avoir ete approuvees par 
les parties concernees et celles directement touchees. 

6.7 Capacites institutionnelles requises pour mettre en reuvre Ie PGE et en assurer 
Ie suivi 

II doit etre exige dans les termes de reference que les consultants fassent des recommandations 
concernant les capacites necessaires aux institutions concernees pour accomplir les taches 
requises et les mesures a prendre eventuellement pour ameliorer la communication entre ces 
institutions et les au/res instances, telles que Ie promoteur du projet et I 'autorite chargee de 
I'EEIEIE. 

6.8. Participation du public 

II convient de souligner dans les termes de reference l'importance de consulter Ie public pour 
la composante consacree aux biens culturels physiques. 

7. Rapports 

Les resultats des enquetes concernant les biens culturels physiques doivent etre presentes dans Ie 
rapport d'EE. La PO 4.11 ne prevo it pas de rapport distinct. 

8. Equipe d 'EE 

Cette partie doit sefonder sur les resultats de l'etude de delimitation. Sf Ie projet ne devrait pas avoir 
d'incidences majeures sur les biens culturels physiques, s'iZ a des composantes portant sur ces biens, 
s'if s 'agit d'un projet de « sauvegarde du patrimoine culturel », ou s'iZ se trouve sur un site protege 
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reconnu ou a proximite, if doit etre stipule dans les termes de reference que l'equipe d'EE doil 
compler des specialistes parmi ses membres, comme par exemple un specialiste de I 'anthropologie 
culturelle, un archeologue ou un architecte conservateur, selon la nature des questions de patrimoine 
culturel (voir la section 4.3 de ce guide). Meme si Ie projet ne devrail pas avoir d'incidences majeures 
sur Ie patrimoine culturel et qu 'aucune autre condition susmentionnee ne s 'applique, it devrait 
neanmoins etre specijie que l'equipe d'EE doit comporter un specialiste des biens culturels physiques. 

9. Autres informations 

Si Ie projet aura vraisemblablement des incidences notables sur Ie patrimoine culture I, s'il se trouve a 
proximite d'un site protege reconnu sur Ie plan national ou international ou s'il a une composante 
consacree au patrimoine culture 1, les termes de reference doivent attirer l'attention des consultants sur 
les publications et sources d'information pertinentes, notamment Ie profil du patrimoine culturel du 
pays si la Banque en a etabli un pour Ie pays en question. 
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, , 
C2 : TRAVAUX « D'ETUDE ET DE PRESERVATION» 

, , 
ARCHEOLOGIQUES DURANT LA PHASE D'EXECUTION DU PROJET 

, , 
EXEMPLE DE TERMES DE REFERENCE 

Le modele de termes de reference presente ci-apres porte sur les travaux d'etude et de preservation des 
biens archeologiques qui doivent etre effectues durant fa phase d'execution d'un projet 
hydroelectrique. Ces travaux sont normalement effectues dans Ie cadre de PEE, avant l'approbation du 
pret. Cependant, pour Ie projet en question, la construction du barrage avait demarre plusieurs annees 
avant l'intervention de la Banque. La compagnie nationale d'electricite avait fait realiser une EE 
plusieurs annees auparavant sur les biens culture Is physiques dans les zones susceptibles d'etre 
touchees et des mesures d'attenuation avaient ete prises, mais sans tenir compte de la presence possible 
de sites archeologiques dans Ie perimetre du projet. L'EE avait ete approuvee, mais on s'etait rendu 
compte par la suite qu'une etude plus approfondie aurait du etre effectuee. 

Lorsqu'une equipe effectuant des recherches preliminaires a decouvert des vestiges archeologiques 
pres du site du barrage, la compagnie d'electricite, Ie Ministere de la culture et la Banque mondiale 
sont convenus qu'il fallait : i) realiser une etude archeologique des sites de la retenue d'eau et de la 
centrale avant I'inondation, et ii) effectuer une evaluation d'impact dans Ie cadre de l'etude et mettre 
en lieu sur tous les objets importants decouverts. Les travaux d'inondation devant commencer quelques 
mois plus tard, il n'y avait pas de temps a perdre. 

Exemple de termes de reference 

1. Contexte 

En 1998, la Banque mondiale a approuve un 
pret au developpement (Credit ~ .... ) au 
Gouvemement du . . . . . . pour ameliorer et 
achever la conception d'un projet de barrage 
entame sur Ie fieuve . . .. . Le projet fmal 
consiste en un barrage d' arrochement de 
40 metres de hauteur, une retenue d'eau de 
95 kilometres carres, un tunnel de derivation de 
300 metres, une usine generatrice souterraine et 
une centrale electrique d'une capacite de 
200 MW. Les travaux du barrage sont en cours 
et devraient etre termines en mars 2004. 

Vne EE realisee dans Ie cadre de la preparation 
du projet a mis en evidence des elements 
visibles importants sur Ie plan historique et 
culturel dans les zones touchees par Ie projet, 
mais eUe ne visait pas a detecter la presence 
eventuelle de sites archeologiques. 

Notes explicatives 

Cette partie doit fournir une description du 
projet. 

Cette partie doit fournir des iriformations sur 
les activites menees, les resultats obtenus et les 
rapports etablis dans Ie cadre de I 'EE, en 
particulier sur les biens culturels physiques 
eventuellement examines avant I' etude 
proposee. 
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Lors d'une etude preliminaire effectuee en 
janvier 2001, des archeologues du Ministere de 
la culture avaient decouvert des pierres taillees 
et des poteries pres du barrage et recommande 
de proceder a une etude detaillee des sites de la 
retenue d' eau et de la centrale. 

2. Objectif 

L'etude proposee vise a recenser les biens 
archealogiques susceptibles d'etre 
endommages ou detruits par la retenue d'eau du 
projet hydroelectrique de Yerer et par la 
centrale, de presenter les resultats obtenus et de 
faire des recommandations afin d'eviter ou 
atlenuer ces effets negatifs. 

3. Travail Ii effectuer 

Le cabier des charges de l'etude est Ie suivant : 

L'etude sera realisee suivant des modalites et 
un calendrier garantissant que les recherches 
effectuees sur Ie terrain ne retarderont pas 
l' execution du projet. 

L' etude sera limitee au site de la retenue d' eau, 
defmi par une hauteur maximale des eaux de 
2 063 metres au-dessus du niveau de la mer. 

Les consultants procederont en quatre phases: 

• Phase I : Etude systematique, effectuee 
a pied, du site de la centrale et de toutes 
les zones topographiques et de 
vegetation existant sur Ie site de la 
retenue d' eau. Des trous de sondage 
seront creuses a la pelle aux 
emplacements qui pourraient presenter 
un interet; 

A noter que seuls les sites de la retenue et de la 
centrale seront etudies. En general, Ie site du 
barrage fait egalement partie de I 'etude, mais 
dans ce cas, les fondations du barrage sont 
deja en place. 

Les termes de reference de I' etude devraient 
normalement contenir une clause garantissant 
que les travaux envisages ne retarderont pas 
I 'execution du projet. 

Bien qu'if importe de signaler les biens 
archeologiques importants deja repertories ou 
decouverts pres du site aux fins de recherches 
ulterieures par d'autres parties telles que Ie 
Ministere de la culture, I 'etude proprement dite 
dolt se limiter a un perimetre bien defini. 

11 est essen tiel de delimiter les travaux a 
accomplir dans des phases clairement definies, 
afin d'en faciliter Ie suivi et ['execution dans 
les delais voulus. 
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• Phase II: Fouilles dans les sites qUi 
presentent un interet d' apres les 
recherches de la Phase I ; 

• Phase III: Fouilles approfondies dans 
les sites les plus import ants mis en 
evidence par les recherches de la 
Phase II; 

• Phase IV: Analyse des resultats et 
redaction du rapport fmal. 

Les consultants effectueront des visites 
d'inspection et des enquetes pour verifier que 
les travaux requis sont bien executes. 

Les consultants prendront des notes, etabliront 
des rapports et feront des recommandations sur 
les biens culture Is non archeologiques mis en 
evidence durant I' etude. 

Toutes les donnees seront analysees par les 
consultants sur Ie terrain ou en laboratoire. Les 
resultats seront rapportes sur une grille de 
reference du systeme d'information 
geographique. 

Les mesures d'attenuation, telles que la mise en 
lieu sur des objets importants, devraient etre 
prises, si possible, dans Ie cadre de I' etude. Si 
des mesures d'attenuation supptementaires 
s'averent necessaires, la compagnie 
d'61ectricite en sera avertie des que possible 
afm de minimiser l'impact que cela pourrait 
avoir sur Ie calendrier d'execution du projet. 

4. Calendrier 

Afin de pouvoir achever I' etude dans les delais 
prevus (voir ci-apres), les travaux devraient 
demarrer Ie 15 janvier 2004 au plus tard. 

Dans certains cas, lorsque Ie materiel 
mkessaire est disponible, on peut utiliser 
d 'autres methodes, com me par exemple des 
recherches en surface. 

Bien que ceUe etude particuliere se limite aux 
biens archeologiques, il importe de signaler les 
autres biens culturels physiques decouverts, 
tels que des tombes recentes ou des arbres 
sacres. 

Etant donne que Ie site du projet fait partie 
d'un chantier de barrage et sera inonde, if est 
important de fzxer des dates precises de 
demarrage et d'achevement des travaux 
d'etude et d'evacuation du site. Ces dates 
devront litre approuvees par les bureaux 
charges des travaux et de la gestion du projet, 
et tenir compte du regime climatique et des 
imperatifs de mise en service du projet. 
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La compagnie d'electricite prevoit d'entamer 
les travaux d'inondation en juin 2004, au debut 
de la mousson. La date de mise en service est 
fixee it mars 2004 et l' equipe chargee de 
l'etude devra mener it bien ses activites sur Ie 
terrain avant Ie 15 juin 2004. En tout etat de 
cause, l'equipe, les vehicules et tout Ie materiel 
devront avoir quitte les Heux Ie 19 juin en fin 
dejoumee. 

Ni les travaux d't~tude archeologique ni la mise 
en place des mesures d'attenuation ne devraient 
avoir lieu apres la saison des pluies de 2004 
puisque la retenue d'eau sera remplie it la fin de 
la mousson en septembre 2004. 

Ni les travaux d'etude archeologique ni les 
mesures d'attenuation ne devraient etre mis en 
reuvre apres la saison des pluies de 2004 car it 
est prevu de remplir la retenue d'eau avant la 
fin de la mousson en septembre 2004. 

5. Rapports 

Les resultats qui pourraient influer sur Ie 
calendrier d' execut ion du projet seront 
communiques des que possible par les 
consultants it la compagnie d' electricite, sans 
attendre la date officielle de presentation de ces 
resultats. 

Rapport initial 

Les consultants presenteront un bref rapport 
initial dans les deux semaines suivant Ie debut 
des activites sur Ie terrain. lis rendront compte 
de la mobilisation de I' equipe, de la situation 
sur place et de toute question susceptible 
d' avoir un impact sur l' execution de I' etude. 

Du fait que I'etude proposee porte sur des 
elements inconnus, elle comportera une part 
d'imprevisibilite et sera donc Ires couteuse 
pour l'entreprise selectionnee et difficile a 
gerer. Afin de maintenir de bonnes relations de 
travail entre I' entre prise, les consultants et la 
compagnie d 'electricite, tout doit eire fait pour 
Signaler des que possible les faits nouveaux 
susceptibles de modifier Ie calendrier 
d'execution. 

Vu I'importance de respecter Ie calendrier 
prevu (voir ci-dessus), les consultants doivent 
signaler systematiquement a la compagnie 
d'electricite tous les faits susceptibles de 
modifier les plans. 
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6. Rapport d'activite 

Fin mars 2004, les consultants presenteront un 
bref rapport sur l'etat d'avancement des 
travaux et les resultats obtenus a ce stade, qui 
mettra l'accent sur les mesures eventuelles a 
prendre avant l'inondation et sera assorti d'un 
devis. 

7. Rapport d'etape 

Le 15 juin 2004 au plus tard, les consultants 
presenteront un rapport d'etape qui comprendra 
un rapport de gestion suivi de plusieurs 
sections, notamment : taches accomplies, 
resultats, conclusions et mesures d'attenuation 
mises en place. 

Le rapport de gestion doit etre redige dans un 
langage non technique et comprendre : 

• Une recapitulation des activites menees, 
en indiquant et expliquant les ecarts par 
rapport aux previsions; 

• Un texte clair et non technique 
expliquant I'importance, sur Ie plan 
national et international, des resultats 
des travaux menes sur Ie terrain et 
precis ant qu'ils sont toutefois 
pn!liminaires et doivent etre confmnes 
par une analyse en laboratoire; 

• Une confirmation du fait que les objets 
juges suffisamment importants pour etre 
preserves ont ete retires du site afin de 
pouvoir entamer les travaux 
d'inondation prevus ; 

• Un rapport sur les autres mesures 
recommandees ou les questions 
connexes pouvant avoir un impact sur 
I' execution du projet. 

Dans Ie cas d'une EE, Ie cout des mesures 
d'attenuation n 'est gem!ralement pas calcule 
avant la preparation du plan de gestion 
environnementale. Dans Ie cas present, ces 
mesures devront etre mises en place durant 
I 'etude, de fa(:on a ne pas retarder la date 
d'achevement. Toute de pense imprevue devra 
done etre signa/ee bien avant la date 
d'achevement visee. 

A noter que Ie rapport d'etape sera etabli une 
fois que les activiles sur Ie terrain seront 
achevees et que les mesures d'attenuation 
seront mises en (J!uvre. En ce qui concerne les 
promoteurs du projet, Ie rapport initial est Ie 
plus important. Le rapport final presentera les 
resultats de I 'analyse technique des objets 
preleves et eludies, mais it sera etabli une fois 
que I'equipe chargee de ['etude aura quitte les 
lieux (voir ci-apres). 
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8. Rapport final 

Le 15 decembre 2004 au plus tard, les 
consultants soumettront un rapport final qui 
reprendra la plupart des informations fournies 
dans Ie rapport d' etape et pn!sentera les 
resultats de l'analyse technique ainsi que les 
modifications a apporter aux conclusions. 

9. Publication 

Les resultats seront pub lies en concertation 
avec Ie Ministere de la culture et la compagnie 
d'electricite, et uniquement avec leur accord. 

10. Qualifications 

L' equipe de consultants chargee des travaux 
d'etude et de preservation doit se composer 
d'arcbeologues qualifies, reconnus par les 
autorites nationales du pays en question et 
autorises a travailler dans ce pays. 

L'arcbeologue principal aura deja travaille dans 
la region toucbee par Ie projet. Si l'equipe est 
dirigee par un consultant international, eUe 
devrait se composer d'arcbeologues locaux et 
etrangers. 

Le rapport final sera publM une lois que les 
resultats auront eM analyses, mais en veillant a 
ce qu 'un eventuel retard n 'affecte pas 
I 'execution du projet. 

La question des droits de publication est 
souvent delicate; queUe que soit la decision 
prise, eUe do;t avoir ['accord prealable de tous 
les interesses. 
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, 
C3 : PROCEDURES APPLICABLES 

, 
AUX DECOUVERTES FORTUITES 

Pour les projets de genie civil comportant des travaux d'excavation, des procedures sont normalement 
prevues en cas de « decouverte fortuite » de biens culturels physiques enfouis. Les procedures arretees 
dependent du cadre reglementaire local et tiennent compte notamment des dispositions Iegislatives 
applicables a la decouverte fortuite d'antiquites ou de biens arch6ologiques. 

Note: Les recommandations generales ci-aprcs s'appliquent aux situations dans lesquelles il sera fait 
appel a un archeologue. Dans les situations exceptionnelles on les travaux d'excavation sont effectues 
dans des regions riches en biens culturels physiques, comme un site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, un archeologue est generalement present sur place pour surveiller les fouilles et prendre les 
decisions qui s'imposent. Dans ce cas, les procedures doivent etre modifiees en consequence, avec 
l'accord des autorites chargees des questions culturelles. 

Les procedures applicables aux decouvertes fortuites comprennent generalement les elements ci-apres : 

1. Definition des biens cuitureis physiques 

Cette section doit definir les types de biens culture Is physiques auxquels s'appliquent les procedures. 
Bien que les procedures de traitement des decouvertes fortuites se limitent dans certains cas aux biens 
arch6ologiques, elles sont generalement appliquees a tous les types de biens culturels physiques. A 
defaut d'une defmition foumie par les autorites locales chargees du patrimoine culture I, on peut utiliser 
la definition suivante : « objets mobiliers ou immobiliers, sites, ouvrages ou groupes d'ouvrages ayant 
une valeur archeologique, paleontologique, historique, architecturale, religieuse, esthetique ou autre ». 

2. Propriete 

Ce paragraphe doit indiquer qui est Ie proprietaire des biens decouverts. Selon les circonstances, cela 
peut etre l'administration locale, l'Etat, une institution religieuse ou Ie proprietaire du site. II arrive 
egalement que l'identite du proprietaire soit determinee ulterieurement par les auto rites competentes. 

3. Reconnaissance 

C'est la question la plus difficile. Comme mentionne plus haut, dans les sites susceptibles de contenir 
des biens culturels physiques, il peut etre exige que l'entreprise travaille avec un specialiste. Dans 
d'autres cas, la maniere dont l'entreprise reconnaitra un bien culture I physique n'est pas specifiee et 
l'entreprise peut exiger une clause limitative de responsabilite. 
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4. Procedure applicable en cas de decouverte 

Suspension des travaux 

Ce paragraphe peut indiquer que l'entreprise doit arreter les travaux si des biens culture Is physiques 
sont decouverts durant les fouilles. Il convient toutefois de preciser si tous les travaux doivent etre 
interrompus, ou uniquement ceux en rapport direct avec la decouverte. Dans les cas ou l'on s'attend a 
decouvrir d'importants ouvrages enfouis, tous les travaux pourront etre suspendus dans un certain 
perimetre (de 50 metres par exemple) autour du bien decouvert. II importe de faire appel a un 
archeologue qualifie pour regler cette question. 

Apn~s la suspension des travaux, l'entreprise doit immediatement signaler la decouverte a l'ingenieur 
resident. 

II se peut que l'entreprise ne soit pas en droit de reclamer une indernnisation pour la periode de 
suspension des travaux. 

L'ingenieur resident peut etre habilite a suspendre les travaux et a demander a l'entreprise de proceder a 
des fouilles a ses propres frais s'il estime qu'une decouverte qui vient d'etre faite n'a pas ete signalee. 

Delimitation du site de la decouverte 

Avec l'approbation de l'ingenieur resident, it est ensuite demande a l'entreprise de delimiter 
temporairement Ie site et d'en restreindre l'acces. 

Non-suspension des travaux 

La procedure peut auto riser l'ingenieur resident a determiner si Ie bien culture I physique peut etre 
transporte ailleurs afin de poursuivre les travaux, par exemple si l'objet decouvert est une piece de 
monnaie. 

Rapport de decouverte fortuite 

L'entreprise doit ensuite, sur la demande de l'ingenieur resident et dans les delais specifies, etablir un 
Rapport de decouverte Jortuite foumissant les informations suivantes : 

• Date et heure de la decouverte 
• Emplacement de la decouverte 
• Description du bien culturel physique 
• Estimation du poids et des dimensions du bien 
• Mesures de protection temporaire mises en place. 

Le Rapport de decouverte Jortuite doit etre presente a l'ingenieur resident et aux autres parties 
designees d'un commun accord avec les services culturels, et conformement a la legislation nationale. 

L'ingenieur resident, ou toute autre partie designee d'un commun accord, doivent informer les services 
culturels de la decouverte. 
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Arrivee des services culturels et mesures prises 

Les services responsables du patrimoine culturel font Ie necessaire pour envoyer un representant sur Ie 
lieu de la decouverte dans des delais convenus (dans les 24 heures, par exemple) et determiner les 
mesures a prendre, notamment : 

• Retrait des biens culture Is physiques juges importants ; 
• Poursuite des travaux d'excavation dans un rayon specifie aut our du site de la decouverte; 
• Elargissement ou reduction de la zone delimitee par l'entreprise. 

Ces mesures doivent etre prises dans un delai donne (dans les 7 jours, par exemple). 

L ' entreprise peut, mais pas necessairement, pretendre a une indernnisation pour la periode de 
suspension des travaux. 

Si les services culturels n'envoient pas un representant dans les delais specifies (dans les 24 heures, par 
exemple), l'ingenieur resident peut etre autorise a proroger ces delais pour une periode specifiee. 

Si Ie service culture Is n'envoient pas un representant dans la periode de prorogation, l'ingenieur 
resident peut etre auto rise a demander a l'entreprise de deplacer Ie bien culturel physique ou de prendre 
d'autres mesures d'attenuation et de reprendre les travaux. Les travaux suppiementaires seront imputes 
sur Ie marche mais 1 'entreprise ne pourra pas rec1amer une indernnisation pour la periode de suspension 
des travaux. 

Suspension suppiementaire des travaux 

Durant la periode de 7 jours, les services culture Is peuvent etre en droit de demander la suspension 
temporaire des travaux sur Ie site de Ia decouverte ou a proxirnite pendant une periode supptementaire 
de 30 jours, par exemple. 

L 'entreprise peut, mais pas necessairement, pretendre a une indernnisation pour cette periode 
supplementaire de suspension des travaux. 

L'entreprise peut cependant etre autorisee a signer avec les services responsables du patrimoine culture I 
un nouvel accord portant sur la foumiture de services ou de ressources supptementaires durant cette 
periode. 
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, 
C4 RECHERCHESARCHEOLOGIQUES 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Une EE comporte generalement une composante archeologique, en particulier pour les projets qui ont 
un effet durable sur de vastes zones, comme la construction de routes, de barrages et de retenues d'eau. 
Lorsque des archeologues font partie de l'equipe d'EE, effectuent une etude independante sur les biens 
culture Is physiques ou participent a des travaux « d'etude et de preservation» durant I'execution du 
projet, il peut y avoir certaines questions administratives a regIer, selon Ia legislation et les procedures 
en vigueur dans Ie pays concerne, qu'il importe naturellement de consulter avant de signer des accords. 

Une question a regler est celle des permis de recherche archeologique. 

Cas i) : Recrutement dans l'equipe d'EE : 

Dans ce cas, les activites sur Ie terrain se limitent generalement aux releves de terrain, ce qui est 
normalement autorise dans Ie cadre du permis delivre pour une EE. 

Cas ii) : Recrutement pour une etude independante sur les biens culturels physiques: 

Dans ce cas, i1 se peut que les archeologues doivent etre titulaires d'un permis de recherche 
archeologique pour effectuer des recherches, quelles qu 'elles soient. 

Cas iii) : Etude et preservation archeologiques (generalement entreprises uniquement si Ie 
projet a ete approuve ou si les travaux sont deja en cours) : 

Dans ce cas, les travaux necessitent generalement un permis de recherche archeologique. 

II n'est pas toujours facile d'obtenir un permis de recherche archeologique. En outre, les autorites qui 
deIivrent ces permis sont souvent peu familiarisees avec les EE et Ie cycle des projets. Les difficultes 
suivantes peuvent se poser : 

• les autorites sont souvent tres selectives lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation de travaux; 
• I'archeologie contractuelle n'existe peut-etre pas dans Ie pays emprunteur ; 
• les autorites tiennent parfois a faire elles-memes Ie travail, ce qui peut poser des difficultes 

lorsque Ie pret accorde par la Banque ne peut pas servir a fmancer les traitements des 
fonctionnaires. 

Durant une EE, les archeologues de I'equipe sont generalement des sous-traitants de l'entreprise 
chargee de l'EE, et leurs droits sont limites par la Ioi a ceux d'un sous-traitant. Cependant, dans Ie cas 
d'une etude archeoIogique independante, l'equipe archeoIogique est normalement l'entrepreneur 
principal et peut se prevaloir des principes applicables a l'archeologie universitaire, a savoir : 

i) l'objectiffondamental est d'effectuer des recherches; 
ii) les recherches peuvent durer des annees plutot que des mois ; 
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iii) l'archeologue jouit de droits traditionnels concernant l'information et les decouvertes qui sont 
faites ; 

iv) l'entreprise est censee publier ses resultats - ou y est meme obligee en vertu de la legislation 
nationale relative a l'archeologie4 

; 

v) la publication des resultats est traditionnellement financee par Ie client. 

Lorsque d'importantes recherches archeologiques doivent etre effectuees, il importe donc d'etudier la 
legislation et la reglementation nationales pertinentes, ainsi que Ie code de deontologie, et d'examiner 
les mesures qui en decoulent pour degager un consensus avec tous les interesses avant la signature du 
contrat. 

Questions relatives a la passation des marches 

Les procedures d'appel d'offres peuvent etre difficiles a appliquer aux travaux archoologiques pour 
diverses raisons, notamment : 

• il n'existe pas d'archeologie contractuelle dans la plupart des pays en developpement ; 
• Ies candidats eventuels (qui sont souvent des etablissements universitaires etrangers) hesitent a 

soumettre des propositions, en particulier s' its ne pourront pas mener des recherches in situ a 
long terme; 

• I'arcMologie contractuelle etant plus courante dans les pays developpes, Ie marche est 
generalement attribue a une institution etrangere, ce qui peut etre vu d'un mauvais reil par Ies 
archeologues Iocaux qui comptent etre selectionnes par les services nationaux d'archeologie ; 

• pour eviter les conflits d'interets, les contrats signes avec des consultants dans Ie cadre de 
I'execution d'un projet ne peuvent normalement pas etre attribues aux entreprises qui ont 
participe a l'elaboration du projet. Cependant, en matiere d'archeologie, tout particulierement 
dans les pays en developpement ou it n'existe pas d'archeologie contractuelle, c'est souvent 
}'inverse qui se produit. Les archeologues ont tendance a envisager leur travail dans une 
perspective a long terme. Un site archeologique est attribue a une equipe d'archeologues 
particuliere et devient pratiquement une institution. Au lieu d'etre considere comme une 
precaution raisonnable, I'octroi d'un permis de recherche a un archeologue sur un site 
precedemment attribue a un autre archeologue risque donc d'etre juge de mauvais aloi. 

La procedure a suivre pour faire realiser une etude archeologique independante doit donc etre examinee 
en detail avec un specialiste de la passation des marches, de fa~on a adopter des dispositions 
contractuelles realistes. 

4. A noter, par exemple, qu'il est stipule dans les Principes de conduite de l'Association europeenne des archeologues applicables a I'archeologie que 
les archeologues participant a des travaux d'arcMologie contractueUe doivent faire en sorte que ces travaux soient menes a bien et leurs resultats 
rendus publics. 
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, 
Dl PROFIL DU PATRIMOINE CULTUREL D'UN PAYS ETABLI 

PAR LA BANQUE MONDIALE 

Les membres des equipes de projet, les emprunteurs et meme les equipes chargees des EE connaissent 
souvent mal Ie patrimoine culturel des pays clients, Ies clauses de protection et de gestion de ce 
patrimoine, ou les ressources specialisees disponibles dans les differents domaines ayant trait aux biens 
culture Is physiques. En outre, contrairement a d'autres aspects couverts par une EE, teIs que la flore, la 
faune, les ressources en eau et les etablissements humains, la nature des biens culture Is physiques est 
souvent meconnue, et leur presence mal documentee et rarement cartographiee. Enfm, les services 
culture Is sont rarement familiarises avec Ie cycle du projet et ne sont pas toujours au courant du 
processus d' evaluation environnementale ni des lois et reglements applicables en la matiere, meme si, 
dans la plupart des pays, la legislation exige que ces evaluations portent egalement sur Ie patrimoine 
culturel. 

Pour combler ces lacunes, Ia Banque elabore actuellement un Profil du patrimoine culturel de chaque 
pays emprunteur. Ces profits visent notamment a aider les membres des equipes de projet, les 
emprunteurs et les consultants charges de l'EE a appliquer les principes de sauvegarde des biens 
culture Is physiques. 

Les profils sont disponibles sur un site web interne de la Banque mondiale cons acre aux biens culturels 
physiques. Pour y acceder, il suffit de taper: esdJpcr ou http://esd.worldbank.onVpcr dans la zone 
d'adresse figurant en haut de la page d'accueil du site web. 

La page d'accueil contient une introduction sur les pro fils et, en haut a gauche, une case permettant 
d'acceder au profit d'un pays particulier. 

L'option« Full Display» (Plein ecran) sur Ie menu a gauche du profit permet d'imprimer Ie profil. 

En c1iquant sur Ie «i » entoure d'un petit cercle a droite des rubriques du profiL on obtient la source et 
la date des informations correspondantes. 

Chaque profit comporte une carte du pays suivie des informations ci~apres : 

1. Notes goographiques, historiques et socioculturelles 
2. Types de biens culture Is physiques presents dans Ie pays 
3. Sites culturels reconnus sur Ie plan international 
4. Institutions competentes : culture et environnement 
5. Legislation et reglementation nationales : culture et environnement 
6. Conventions internationales ou regionales: culture et environnement 
7. Inventaires des biens culture Is physiques 
8. Donnees geospatiales et cartes 
9. Sources d'information et de competences : individus et entreprises 
10. Faits nouveaux concernant les biens culture Is 
11. Capacite de gestion des biens culture Is physiques 

Le profit contient des donnees de base et une carte du pays (voir l'exemple figurant au verso). 

http://esd.worldbank.onVpcr
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@ World Bank Group 

Profil du patrimoine culturel physique d'un pays 
te web interne de la Banque mondlale, disponible en anglals seulement) 

Nom en langue nationate: 
Ityop'iya 

Superflcle: 1 000 000 km2 

Revenu par hab. : USD 100 

Region 8M: 
Afrique 

Ratio urbainl 
rural: 16: 84 

langue 
officielle : 
Amharic 

Religions: musulmans 45 "to, Pays membre 
chreti ens orthodoxes 45 "!o, de l'Unesco ? : 
protestants 5 %, animistes 5 % Oui 

Source: World Development indicators, 2003 
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Population: 65816048 hab. 
(2001) 

Indlce de pauvrete 8M : 
81,9 % 

Autres langues: Tigrinya, 
Arabe, Orominya, Guaraginya, 
Anglais, Somali, autres langues 
locales 
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Les recommandations contenues dans Ie present guide font souvent reference aces profils, car ils 
donnent acces a des informations utiles a chaque etape du cycle du projet. Pour consulter ces 
informations, cliquez sur lees) tMme(s) de votre choix a partir de la liste figurant dans l'encadre a 
gauche de l' ecran. 

Les renseignements foumis sont d' ordre pratique et destines au profane. Non seulement ils donnent des 
informations sur Ie type de biens culture Is physiques qui pourraient eventuellement etre mis au jour 
durant les phases de construction et d'exploitation du projet, mais ils indiquent aussi Ie nom et Ies 
coordonnees des institutions et des personnes susceptibles d'apporter une aide. 
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L'extrait de page d'ecran ci-dessous montre Ie type d'informations accessibles a partir du theme 
Donnees geospatiales et cartes Section, 
_ .. _._---

Donnees geospatiales et cartes 

L't1ilsation de donnees et de techniques geospatiales par les services charges du patrmoine culture! varie considerabl ement 
d'unpays a l'autre. Souvent des donnees SIG et de baledet:edion existent, rrais elles ne couvrent pas les biens culturels 
physiques, et les responsables de ces biens ne savent pas qu'eftes existent. Or, ces infOrmations pourraient etrepredeuses 
pour elfectuer des releves lDpographiques dans les zones lDuchees par des projets de developpement, Les sources 
d'irtormations geospatiales et cartographlques a consulter avant d'entrE!Jrendre des lravaux IDpographiques serapportant au 
patrimolne culturel physlquesont indiquees ci-epres. Faire defiler la pagevers Ie bas pour consulter les categories su iva ntes : 
cartes IDpographiques ; pmos aenennes ; donnees de IEledetection ; SIG ; canes indiquant les sites du patrirroine o.Jlturel 
physique; et cartes, plans et guides lDuristiques. 

Ethiopian Mapping Authority (EMA) -SerlNa!scartographlques .., 
Ato Hadgu Medhin, General Manager Servi:es (cartes topographiques, photographie aenenne, cartes numeriques, 
tet~!etedion) Errperor Menelk II Avenue Addi9'Abeba, Ethiopie; tel; 25l-1·5184450u 251-1- 515-901; 
fax: 251-1-515--189; ccurriel; ema@telecorn.net.et; www.telecorn.net.et/Nema/ema.htm 

EMA Ministry of Water Resourc:es-Ministere de I'eau 
AtoShiferaw Jarso; lEI ; 251-1/185339 

Ministry of Information and CUlture (ARCCH) - Mlnlstere de I~mformation et de Ia culture 
AtoJara Haile Maryam, General Manager Ato Solomon, Deputy General Manager Addis-Abeba ; tet : 157630 au 09 
208121 ; fax: 510705 

Pour se renseigner sur Ie cadre 16gislatif applicable aux biens culture Is physiques dans le processus de 
deveioppement, cliquer sur le theme Laws and Regulations (Legislation et reglementation nationales). 

L{~gi.tion et reglementilltion appUcables au patrlmc;ine culture ou 2IUX a ntiqultes 

Antiquities Proclamation No. 229,1966 

Antiquities Prod.mati .. No. 36, 1989 applicable It I'etude et Ii la protection des antlqUlW5 

Research and Ctnservation t:I CWtural Heritage Prodamation No. l09, 2000 

R~glementat:ionet directives applbbles aWl: EIEalRcernant Ie patrimoinecultuteJ ph-vsique 

=~:!:~~ Republic of El:hlopla, Environmentalll'npact Assessment Proclamation 110. 299, " 

Federal Democratic Republicof ethiopia, Environmental PmtectlonAuthority, Final Draft: 
Environmentallq:,ac.t Assessment Gui:leline DOaJmem,. Addis-Ababa, juliet 2000 

Pour obtenir les coordonnees d'entites importantes, cliquer sur Ie theme Institutions (Institutions 
competentes ). 

Organismes officiels 

Nom et adresse 

Cultural Heritage Authority 

Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage, Ministry of Infonnation and 
Culture 
Deputy General Manager: Ato Solomon 
Addis-Abeba 
Tet: 157630 ou 09208121 
Fax: 510705 

Responsables 

www.telecorn.net.et/Nema/ema.htm
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[)2 CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES 

AU PATRIMOINE CULTUREL 

ET LISTES DE BIENS CUL TURELS PHYSIQUES 
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Les conventions, recommandations et listes ci-apres sont particulierement importantes pour la 
sauvegarde des biens culturels physiques. Le lecteur trouvera des renseignements plus detailIes sur les 
sites Web correspondants. 

Conventions et Iistes de l'UNESCO 

• Convention pour la protection du patrimoine mondial, culture 1 et nature 1 

• Liste des sites du patrimoine mondial 

• Liste indicative des sites du patrimoine mondial 

• Convention concernant les mesures a prendre pour interdire et empecher l'importation,. 
l'exportation et Ie transfert de propriete illicites des biens culturels 

Recommandations de I'UNESCO 

• Recommandation concernant la preservation des biens culturels mis en peril par les travaux 
publics 

• Recommandation concernant la protection sur Ie plan national du patrimoine culture I et nature 1 

• Recommandation concernant la sauvegarde de la beaute et du caractere des paysages et des sites 

• Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques et leur role dans la vie 
contemporaine 

• Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers 

• Recommandation definissant les principes internationaux a appliquer en matiere de fouilles 
archeo logiques 
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Autres conventions et listes 

• Charte de Burra pour la conservation des lieux et des biens patrimoniaux de valeur culturelle 

• Convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique 

• CEE: Troisieme Convention CEE-ACP : articles 1, 10 et 127 (articles portant directement sur 
les questions culturelles) 

• World Monuments Fund World Monuments Watch - liste des 10 monuments les plus 
menaces 

• Declaration d'Europa Nostra sur la culture cotiere 

Chartes adoptees par l'ICOMOS 

• Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites (Charte de 
Venise) 

• Charte de l'ICOMOS Australie pour la conservation des lieux et des biens patrimoniaux de 
valeur culturelle (Charte de Burra - reconnue sur Ie plan international) 

• Charte de Florence (Jardins et paysages historiques) 

• Charte pour la sauvegarde des villes historiques 

• Charte pour la protection et la gestion du patrimoine archeologique 

• Charte pour la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique 

• Charte internationale du tourisme culturel 

• Principes a suivre pour la conservation des structures historiques en bois 

• Charte du patrimoine bati local 



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 122 

D3 BIBLIOGRAPHIE 

BANQUE MONDIALE, 1989 : The Management of Cultural Property in World Bank-Assisted Projects : 
Archaeological, Historical, Religious, and Natural Unique Sites, Goodland, R. et Webb, M .. Technical 
Paper Number 62. 

BANQUE MONDIALE, 1991, Environmental Assessment Sourcebook, Volume I : Policies, Procedures, 
and Cross-Sectoral Issues. 

BANQUE MONDIALE, 1991, Environmental Assessment Sourcebook, Volume II : Sectoral Guidelines. 

BANQUE MONDIALE, 1991, Environmental Assessment Sourcebook, Volume III : Guidelines for 
Environmental Assessment of Energy and Industry Projects. 

BANQUE MONDIALE, 1994, Cultural Heritage in Environmental Assessment, Environmental Assessment 
Sourcebook Update Number 8. 

BANQUE MONDIALE, 1996, Africa: A Frameworkfor Integrated Coastal Zone Management, Hatziolos, 
M., Lundin, C.G. et AIm, A, Division Terre, eau et habitats naturels. 

BANQUE MONDIALE, 1997, Roads and the Environment: A Guidebook, Tsunokawa, K. et Hoban, C., 
Technical Paper Number 376. 

BANQUE MONDIALE, 1999, Culture in Sustainable Development: Investing in Cultural and Natural 
Endowments, Conjerence organisee par la Banque mondiale et I 'UNESCO, Ed. Serageldin, I et Martin
Brown, l 

BANQUE MONDIALE, 2000, A Guide for the Preparation and Review of Environmental Assessment 
Reports, Region Moyen-Orient et Afrique du Nord, Departement Dcveloppement rural, eau et 
environnement, Groupe Environnement. 

BARROW, C.l, 1988? : Environmental and Social Impact Assessment: An Introduction, Centre for 
Development Studies, University of Wales, Swansea. 

BOURDILLON, N., BRAITIIW AITE, R., HOPKINs, D. ET FRANCE, R. : Archaeological and other material 
and cultural assets, Morris, P. et Thirivel, R., 1995?, p. 96-119. 

Box, P., 1998: GIS and Cultural Resource Management: A Manualfor Heritage Managers, UNESCO 
et Gouvemement de la Republique de Coree. 

BROCKMAN, N.C., 1997: Encyclopedia of Sacred Places, OUP, Oxford. 

CAMBODGE (GoUVERNEMENT DE LA REpUBLIQUE DU), 2000: Protocol to Clarify the Steps to be Taken 
in case of Discovery of Artifacts. 



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATlUMOINE CUL TUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 123 

CAMPBELL, LL., 2000 : Environmental Assessment and Cultural Property, Reunion d'experts, Banque 
mondiale, mars 2000. 

COMMISSION MONDIALE SUR LES BARRAGES, 2000, Barrages et developpement : Un nouveau cadre pour 
la prise de decisions, Earthscan (p. 116-118 et 285). 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSfms (ICOM), 1997 : Cent Objets Disparus - Pillage a Angkor. 

DAHONG LI, 2001 : Preliminary Testing Comments on New Cultural Resources Policy (OP 4.11), 
Document etabli pour la Banque mondiale. 

ERICKSON, P.A., 1979: Environmental Impact Assessment: Principles and Applications, New England 
Research, Inc. et Clark University, Massachusetts. 

GOODEY, B., 1995?: Landscape, Morris, P. et Thirivel, R, p. 78-95. 

HARDESTY, D.L. ET LITTLE, B.l., 2000 : Assessing Site Significance: A Guide for Archaeologists and 
Historians, Altamira. 

HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE), 1998 : Environmental Impact Assessment 
Ordinance (Cap 499), Guidance Note : Assessment of Impact on Sites of Cultural Heritage in 
Environmental Impact Assessment, Departement de la protection de l'environnement de Hong Kong. 

HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE), 2002 : Environmental Impact Assessment 
Ordinance (Cap 499), Guidance Note 812002: Preparation of Landscape and Visual Impact Assessment 
Under the Environmental Impact Assessment Ordinance, Departement de la protection de 
l'environnement de Hong Kong. 

ITA LIE (GOUVERNEMENT DE L'), BANQUE MONDIALE, UNESCO, 2000 : Culture Counts: Financing, 
Resources and the Economics of Culture in Sustainable Development. 

LEE, N. ET GEORGE, c., 2000, Environmental Assessment in Developing and Transitional Countries, 
Wiley. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, WELLINGTON, NOUVELLE-ZELANDE, 1988, Draft Guidefor Scoping 
and Public Review Methods in Environmental Impact Assessment. 

MCKERCHER, B. ET DU CROS, HILARY, 2002, Cultural Tourism: the Partnership between Tourism and 
Cultural Heritage Management, Haworth Hospitality Press 

MCINTOSH, l, 1986, The Practical Archaeologist: How we know what we know about the past, 
Somerset. 

MORRIS, P. ET THERIVEL, R., 1995?, Methods of Environmental Impact Assessment, Oxford Brookes 
University. 

NATIONAL PLANNING COMMISSION, HMG NEPAL, EN COLLABORATION AVEC L'UICN, 1992, National 
Environmental Impact Assessment Guidelines. 



PRINCIPES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL PHYSIQUE - GUIDE PRATIQUE 124 

NEUMANN, T.W. ET SANFORD, R.M., 2001, Cultural Resources Archaeology,' An Introduction, 
Altamira. 

QUINTERO, J., April, 1997, Guidelines for Environmental Screening of Road Projects, Banque 
mondiale, Region Amerique latine et CaraYbes. 

UNESCO, 2002, Paysages culturels : les enjeux de la conservation. Lettre du patrimoine mondial no 7. 

UNESCO, 2005 : Directives operationnelles de mise en reuvre de la Convention sur Ie patrimoine 
mondial, Co mite intergouvememental pour la protection du patrimoine mondial culture I et naturel. 


