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IntRoDuCtIon
La notion de développement durable et 
respectueux de l’environnement est cruciale pour 
l’ensemble des activités de la BERD. Le présent 
rapport examine trois éléments cruciaux de la 
contribution de la Banque à la durabilité :  
la garantie, l’impact et l’engagement. 

tous les projets bénéficiant d’un financement de la BERD doivent 
respecter des normes environnementales et sociales rigoureuses, 
conformes à la Politique environnementale et sociale de la Banque, 
et sont soumis à de stricts critères de diligence et de suivi. C’est ainsi 
que la BERD peut offrir à ses actionnaires, à la direction et aux autres 
parties prenantes la garantie que ses projets contribueront au 
développement durable et éviteront, ou réduiront au minimum,  
les risques pour l’environnement et la société.

La Banque cherche à produire un impact en intégrant la notion de 
développement durable dans ses stratégies d’investissement, dans 
les systèmes d’évaluation de ses divers départements, dans ses 
normes de contrôle préalable, dans ses systèmes de suivi du 
portefeuille et dans ses activités d’assistance technique. Cette action 
constitue une partie importante de la valeur qu’elle apporte à ses 
clients et aux pays d’opérations, parallèlement au niveau élevé 
d’assurance de la qualité en matière environnementale et sociale. 

La Banque attache enfin une grande importance à son engagement 
auprès de ses partenaires ; elle participe activement aux initiatives 
internationales touchant le développement durable ainsi qu’à 
l’élaboration de lignes de conduite en la matière. La BERD dispose  
en outre d’un solide mécanisme de recours indépendant.

C’est ainsi que la BERD cherche à atteindre des résultats qui, en plus 
de protéger et de servir la société et l’environnement, favorisent la 
transition vers l’économie de marché et vers des sociétés plus 
démocratiques et pluralistes. En aidant ses clients à maîtriser les 
risques environnementaux et sociaux, en améliorant l’efficacité 
énergétique, en renforçant la place des femmes dans le monde du 
travail ou en associant les collectivités à la conception des projets, 
elle est pleinement fidèle à sa mission et à sa raison d’être.

Suma chakrabarti 
Président de la BERD

Rapport de la Banque sur le développement durable pour 2012

Le présent rapport sur le développement durable a été rédigé en 
utilisant les protocoles des indicateurs G3 du GRI (Global Reporting 
Initiative) ainsi que le Supplément du GRI sur le secteur des services 
financiers. La Banque s’est attribué un niveau «B», selon les niveaux 
d’application du GRI disponibles à l’adresse  www.ebrd.com/gri. 
L’index du contenu GRI est disponible à la même adresse.

Photo de couverture : Femme tadjike à une fête locale.

Suma Chakrabarti
Président de la BERD
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AGIR PouR DES 
VIES MEILLEuRES
De l’Europe centrale à l’Asie centrale et dans 
la partie méridionale et orientale du bassin 
méditerranéen, la BERD œuvre pour changer 
la vie et l’environnement des populations. 
En collaboration avec le secteur privé, 
elle investit dans des projets, maintient le 
dialogue avec les pouvoirs publics et offre 
des conseils techniques qui favorisent 
l’innovation et contribuent à l’édification 
d’économies de marché solides et ouvertes.
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Catégorie 
environnementale 
et sociale

millions 
d’euros % 

nb de 
projets

nb de 
projets

 en %

Catégorie A 1 261,9 17,1 18 6,2

Catégorie B 3 849,3 52.2 136 46,7

Catégorie C 54,2 0,7 5 1,7

Catégorie FI 2 209,3 30,0 132 45,4

GARAntIE 
Les politiques, les procédures et les systèmes de 
gestion de la Banque en matière environnementale 
et sociale ont continué en 2012 à offrir un niveau 
élevé de garantie grâce à des critères stricts en 
matière de contrôle préalable pour les nouveaux 
projets et à un suivi efficace de la qualité du 
portefeuille. 

LES PoLItIQuES Et PRoCÉDuRES DE LA BAnQuE
La Politique environnementale et sociale de la Banque exige que tous les projets soient évalués, 
structurés et suivis pour veiller à ce qu’ils soient durables en termes environnementaux et 
sociaux, à ce qu’ils respectent les droits des travailleurs et des communautés concernés et à ce 
qu’ils soient conçus et administrés dans le respect des exigences réglementaires applicables et 
des bonnes pratiques internationales. Cette politique s’applique en conjonction avec d’autres 
politiques de la banque — en particulier la Politique d’information publique et le Mécanisme de 
recours sur les projets — afin de garantir un niveau élevé de garantie, de transparence et de 
responsabilité.

La Politique environnemental et sociale de la Banque (dont la dernière mise à jour remonte  
à 2008) fera l’objet d’un réexamen périodique en 2013. D’autres documents d’orientation 
importants doivent être révisés en 2013, notamment la Politique d’information publique et  
le Mécanisme de recours sur les projets. La consultation des parties prenantes tiendra une 
place de choix dans ce processus.

SuIVI EnVIRonnEMEntAL Et SoCIAL  
Du PoRtEFEuILLE En 2012
Les clients de la BERD sont tenus de lui communiquer, une fois par an 
au minimum, des informations sur leurs résultats en matière 
environnementale et sociale, ainsi que sur la mise en œuvre de leur 
plan d’action environnementale et sociale. Au cours des deux dernières 
années et sur l’ensemble du portefeuille, 95,2 % des projets ont 
respecté cette exigence.

Au début de l’année 2012, le portefeuille de la BERD comprenait 50 
projets de catégorie A. D’après les mesures de suivi et de contrôle 
effectuées pendant l’année, 86 % de ces projets étaient considérés  
par la Banque comme satisfaisant, voire dépassant ses critères 
environnementaux et sociaux. Les projets qui ne remplissent pas 
encore totalement les exigences de la Banque font l’objet d’un contrôle 
et d’une assistance renforcés.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS EN 2012

La catégorie environnementale et sociale – A, B, C ou Fi (institutions financières) – tient compte 
des impacts potentiels liés à un projet proposé et détermine les niveaux requis d’évaluation 
environnementale et sociale, de communication d’informations et d’engagement des parties 
intéressées.
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L’autoroute R1, en République slovaque, est un maillon important dans 
le réseau de transport et un tronçon essentiel du corridor routier 
européen E58. Le projet prévoit la construction d’un tronçon de 52 km. 
Le coût total du projet se monte à environ 1,3 milliard d’euros, dont  
200 millions d’euros seront fournis par la BERD à travers un prêt à 
Granvia, titulaire d’une concession de 30 ans pour construire, financer, 
exploiter et entretenir quatre tronçons de la R1.

Le suivi et le contrôle effectifs réalisés par la BERD depuis l’approbation 
du projet en 2009 confirment le respect des normes environnementales 
et sociales applicables et l’engagement de Granvia en termes de 
pratiques optimales.

L’engagement de Granvia en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité ainsi que d’information à la communauté comprend des 
mesures de formation interactive pour tous les ouvriers présents sur le 
site de la R1, des mesures de protection des oiseaux convenues avec 
l’autorité locale de conservation de la nature, et des activités courantes 
de participation des parties prenantes, menées avec la population et  
les autorités compétentes. Granvia dispose d’un mécanisme de 
réclamation, et les contrôles effectués par la Banque ont permis de 
confirmer que les initiatives prises pour régler les problèmes soulevés 
par ce biais ont été efficaces. un plan de gestion des transports a été 
mis au point pour le projet afin de couvrir une gamme de risques, tant 
sur site que hors site, y compris des mesures de contrôle concrètes afin 
de réduire le risque d’accidents de la circulation, comme la signalisation 
de la vitesse par radar sur le réseau routier local utilisé par les usagers 
des chantiers de construction de la R1 pour parvenir sur les sites.

L’expérience acquise par la BERD sur des projets de ce type souligne 
l’importance et la valeur du débat public et de rapports fréquents sur les 
questions concernant l’environnement, la santé et la sécurité, afin de 
permettre à l’ensemble des parties de comprendre les contraintes du 
programme de travail et d’anticiper et de réagir aux difficultés sur site.

RÉPuBLIQuE SLoVAQuE : ConStRuCtIon DE L’AutoRoutE R1

En juin 2012, la BERD s’est engagée à octroyer un crédit d’un montant 
maximal de 200 millions d’euros pour financer un tronçon essentiel d’une 
nouvelle route à péage permettant de contourner le centre historique de 
Saint-Pétersbourg. La Banque s’est associée à quatre autres institutions 
de crédit pour lever un montant total de près de 59 milliards de roubles 
(soit 1,5 milliard d’euros) pour un projet qui pourrait réduire de près de  
140 000 véhicules par jour la circulation automobile à travers ce site 
inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité.

La voie rapide est une autoroute de contournement conçue pour 
désengorger le réseau routier et améliorer le flux de passagers et de 
marchandises en reliant le grand port commercial de la ville à la voie de 
contournement de Saint-Pétersbourg, au sud de la ville, et à l’autoroute 
Scandinavia qui conduit vers la Finlande, au nord. La longueur totale de 
l’autoroute, qui sera dotée de quatre à huit voies de circulation (selon le 
tronçon) et de 14 échangeurs, avec un volume de trafic qui devrait 
dépasser 100 000 véhicules par jour, sera de 46,6 km.

L’évaluation d’impact environnemental et social du projet a été réalisée 
dans le respect des normes internationales. Elle a porté avant tout sur  
les effets de la construction de la section centrale, tout en étudiant les 
répercussions environnementales et sociales de la construction des 
sections nord et sud de l’autoroute. L’évaluation a montré que les effets 
potentiels sur les zones résidentielles (en termes de nuisances sonores et 
de pollution atmosphérique, notamment), pourraient être efficacement 
réduits par des écrans acoustiques et par un revêtement amélioré. 
La route devrait occuper une tranchée ouverte, et par endroits un tunnel  
à travers une grande partie de l’île Vassilievski, ce qui permettra de 
préserver l’esthétique urbaine et de réduire fortement la pollution  
tant sonore qu’atmosphérique.

RuSSIE : RÉALISAtIon D’unE VoIE RAPIDE  DE 
ContouRnEMEnt

En JUIN 2012, LA BERD 
S’ESt EnGAGÉE À 

oCtRoYER un CRÉDIt 
D’un MontAnt MAXIMAL 

DE 200 MILLIONS 
D’EUROS PouR FInAnCER 

un tRonÇon ESSEntIEL 
D’unE nouVELLE RoutE À 

PÉAGE PERMEttAnt DE 
ContouRnER LE CEntRE 

HIStoRIQuE DE  
SAINT-PÉTERSBOURG
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ESTIMATION DES GAZ À EFFET DE 
SERRE - RÉSULTATS 2006-2012
DIFÉREnCE totALE D’ÉMISSIonS DE Co2  
(En MILLIonS DE tonnES)

IMPACt
En investissant 8,9 milliards d’euros 
dans de nouveaux projets en 2012, la 
BERD a aidé ses clients à atteindre une 
gamme étendue de résultats positifs en 
matière environnementale 
et sociale : introduction de systèmes de 
gestion conformes aux meilleures 
pratiques, gains d’efficacité 
énergétique, mesures de protection 
sociale pour des communautés dans le 
besoin, autonomie économique accrue 
pour les femmes.

ÉnERGIE Et CHAnGEMEntS CLIMAtIQuES
C’est à travers son Initiative pour l’énergie durable que la BERD aborde 
les questions relatives aux changements climatiques et à l’efficacité 
énergétique. Cette initiative a pour objet d’accroître les investissements 
au service de l’énergie durable, d’améliorer le climat des affaires pour 
ces investissements, et de concevoir des mesures efficaces pour 
surmonter les principaux obstacles qui s’opposent au développement  
de ce marché. En 2012, le volume de financement au titre de l’Initiative 
pour l’énergie durable a atteint 2,28 milliards d’euros, la valeur totale 
des projets se montant à 13,9 milliards d’euros. Dans un environnement 
difficile, les investissements de l’Initiative ont représenté 26 % du 
volume total des opérations de la Banque pour l’année 2012. L’énergie 
durable était présente dans 35 % des nouveaux projets signés par la 
Banque en 2012, avec des investissements dans une large gamme  
de secteurs et de pays.

En 2012, l’Initiative pour l’énergie durable a franchi un cap : le volume 
total des investissements depuis son lancement en 2006 a en effet 
atteint 10 milliards d’euros à la fin du mois d’octobre, pour plus de 550 
projets dont la valeur totale se monte à environ 55 milliards d’euros.  
Les réductions d’émissions cumulées obtenues grâce aux 
investissements de cette initiative depuis son lancement sont  
estimées à environ 50 millions de tonnes par an, une fois que  
tous les investissements seront opérationnels.

ADAPtAtIon AuX CHAnGEMEntS CLIMAtIQuES
La Banque a continué en 2012 à élargir ses projets dans le domaine de 
l’adaptation aux changements climatiques. Elle finance aussi bien des 
mesures matérielles (aménagements physiques et infrastructures ou 
technologies additionnelles) que des plans d’adaptation (comme la 
gestion modulable pour améliorer la surveillance hydrologique ou les 
plans d’intervention d’urgence).

En 2012, la BERD a financé, pour un montant de 11 millions d’euros,  
la modernisation de natron Hayat, une usine de pâte et papier située à 
Maglaj, dans la partie centrale de la Bosnie-Herzégovine. Cette industrie 
consomme des quantités considérables d’eau, or cette usine est située 
dans une région où le volume d’eaux de ruissellement devrait se réduire 
de 12,5 % d’ici à 2050 et de 19 % d’ici à 2100.

Pour préparer cet investissement, une expertise de l’utilisation de 
l’énergie et de l’eau a été réalisée ; financée par le Fonds de la BERD pour 
l’ouest des Balkans, elle avait pour objet d’identifier les gains potentiels 
d’efficacité qui pourraient être réalisés en conjonction avec les plans 
d’investissement de l’entreprise, et incluait un test de résistance à la 
pénurie d’eau fondé sur des scénarios climatiques allant jusqu’en 2050.

Le programme d’investissement qui a été élaboré devrait permettre 
d’économiser 6,3 millions de mètres cubes d’eau par an grâce au 
recyclage de l’eau et à la réduction des pertes.

BoSnIE-HERZÉGoVInE : FInAnCER L’ADAPtAtIon DE 
L’InDuStRIE DES PÂtES Et PAPIERS

La BERD finance la construction d’une chaudière à biomasse d’un coût 
de 2,5 millions d’euros pour Lesieur Cristal, le premier producteur 
d’huile alimentaire du Maroc. La chaudière à biomasse contribuera à 
atteindre les objectifs fixés par l’entreprise en matière d’optimisation  
du coût de l’énergie et de durabilité, améliorant ainsi l’efficacité 
énergétique et la rentabilité globale de ses opérations. L’installation 
permettra d’éviter le rejet de 12 700 tonnes de Co2 par an. En outre,  
la BERD va réaliser pour Lesieur Cristal une expertise de l’efficacité de 
l’utilisation de l’énergie et de l’eau, dans le cadre des programmes 
régionaux d’audit énergétique de la Banque, afin de contribuer à 
identifier d’autres domaines d’améliorations potentielles.

MARoC : AMÉLIoRER L’EFFICACItÉ ÉnERGÉtIQuE D’un 
PRoDuCtEuR D’HuILE ALIMEntAIRE

D’énormes quantités de gaz associés sont aujourd’hui brûlées à la torche 
ou rejetées dans l’atmosphère sur les sites d’exploitation pétrolière du 
monde entier. Le brûlage à la torche des gaz associés fait partir en fumée 
environ 140 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce qui représente 
environ un tiers de la consommation annuelle de gaz de l’union 
européenne, ou encore 75 % des exportations de gaz de la Fédération  
de Russie. Le torchage entraîne aussi l’émission de plus de 400 millions 
de tonnes de Co2 par an.

La BERD a financé deux projets importants de réduction du torchage  
de gaz en Russie : Monolit (55 millions de dollars Eu) et Irkutsk oil (115 
millions de dollars Eu). Ces deux projets reposent sur une même 
conception en termes techniques et commerciaux. Monolit est un 
excellent exemple de démarche intégrée permettant de combattre les 
problèmes écologiques du torchage du gaz tout en élaborant plusieurs 
produits de valeur. Les gaz associés y sont traités grâce à des techniques 
innovantes de transformation et de liquéfaction. Le gaz sec arrive par un 
nouveau pipeline de 70 km de longueur. L’essence et le gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) sont acheminés grâce à des camions-citernes neufs, et 
l’électricité est utilisée sur place ou vendue à d’autres compagnies 
pétrolières à proximité, ce qui réduit les besoins en infrastructures de 
réseau. Irkutsk oil met en place par étapes un projet similaire, qui prévoit 
en outre de réinjecter les gaz associés résiduels dans les gisements  
de pétrole.

FoRuM MonDIAL SuR LA RÉDuCtIon Du toRCHAGE Et 
L’utILISAtIon Du GAZ
En octobre 2012, des représentants de la BERD, de la Banque mondiale 
et des autres membres du Partenariat mondial pour la réduction des gaz 
torchés se sont réunis à Londres et ont annoncé des plans destinés à 
renforcer leurs efforts afin de réduire le torchage de gaz naturel associé 
à la production de pétrole. Le Forum, qui s’est déroulé au siège de la 
BERD, a rassemblé des représentants de gouvernements, des 
industriels, des concepteurs de technologies et d’autres organisations 
internationales, et a marqué le dixième anniversaire du partenariat 
public-privé lancé lors du Sommet de 2002 pour le développement 
durable à Johannesburg.

RuSSIE : RÉDuIRE LES ÉMISSIonS DE Co2 DuES Au 
toRCHAGE Du GAZ

EStIMAtIon DES GAZ À EFFEt DE SERRE 2012 
La méthodologie d’estimation des GES n’est appliquée qu’aux projets 
identifiés comme exerçant un impact important (positif ou négatif) en 
termes de GES.

Sur 380 engagements signés par la Banque en 2012, 31 projets 
répondaient aux critères d’inclusion dans l’estimation des GES. Les projets 
restants ont été examinés et estimés inférieurs au seuil fixé par la Banque 
à 20 kilotonnes d’émissions de Co2 par an. La BERD estime que les 
projets qui dépassent ce seuil représentent 80 à 90 % du total des 
émissions ou des réductions d’émissions de GES.

L’impact total de ces 31 projets devrait représenter une modification nette 
d’émissions de GES d’environ 2 millions de tonnes de Co2 par an.

Il s’agit là d’une estimation préalable des réductions d’émissions de 
carbone qui seront réalisées à l’avenir une fois les projets mis à exécution. 
Les réductions d’émissions réelles peuvent se révéler plus ou moins 
importantes que les estimations calculées selon la méthode de 
l’estimation des GES.

L’année 2012 est la dixième année où la BERD publie ses estimations 
relatives aux émissions de GES ; c’est aussi la septième année 
consécutive durant laquelle nos investissements ont, globalement, 
entraîné une diminution nette des émissions de GES.
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8 BERD - RAPPoRt 2012 SuR LE DÉVELoPPEMEnt DuRABLE BERD - RAPPoRt 2012 SuR LE DÉVELoPPEMEnt DuRABLE 9



EAu Et GEStIon DES EAuX uSÉES
Les investissements dans le secteur de l’eau et des eaux usées forment  
un élément important des opérations de la Banque dans le secteur des 
infrastructures municipales et environnementales (IME), qui a représenté 
228 millions d’euros de nouveaux projets de la Banque en 2012.

tout au long de l’année 2012, la Banque a continué à concevoir des projets 
innovants, à mener une concertation réussie avec les pouvoirs publics et à 
étendre son appui aux petites et moyennes municipalités, en concentrant 
ses efforts sur les pays où les besoins sont les plus grands, en particulier 
en Asie centrale, dans l’ouest des Balkans, en Russie et dans la partie 
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED). 
Le financement de la Banque permet de mobiliser d’importants 
investissements supplémentaires, en particulier du Fonds de cohésion  
de l’union européenne.

En 2012, la Banque a révisé sa stratégie IME ; la stratégie révisée souligne 
l’engagement de la BERD d’apporter aux communautés de toute la région 
des améliorations tangibles, en insistant sur la nécessité d’intégrer aux 
investissements la concertation avec les pouvoirs publics. Elle met aussi 
l’accent sur une évaluation plus approfondie des progrès réalisés en 
matière de développement durable, sur la capacité de résister aux 
changements climatiques et sur l’intégration de l’égalité hommes-femmes 
et de l’inclusion à la conception des projets. 

La BERD aide les habitants de la région du lac Sevan — principal bassin 
hydrographique de l’Arménie — à préserver leur environnement et leur 
santé, en procédant à la modernisation indispensable des services 
d’évacuation des eaux usées.

Depuis l’époque soviétique, le recours immodéré à l’eau du lac aux fins de 
l’irrigation et de la production d’électricité a entraîné une chute du niveau 
du lac de 20 mètres, avec des conséquences dramatiques pour 
l’environnement. Aujourd’hui, grâce à un plan de sauvetage, le niveau des 
eaux remonte et permet d’espérer que le lac retrouvera son visage d’antan.

Pour aider le gouvernement arménien à couvrir les frais considérables 
entraînés par la modernisation du système d’eaux usées dans cinq 
municipalités entourant le lac, la BERD a fourni un prêt de 7 millions 
d’euros et l’union européenne a apporté une subvention aux dépenses 
d’investissement d’un montant de 5 millions d’euros. Le projet comprend 
la réparation de canalisations d’eaux usées dans la région de Sevan et  
de Jermuk ainsi que la construction de réseaux d’égouts et d’usines de 
traitement des eaux usées dans les villes de Gavar, Vardenis et Martuni.

ARMÉnIE : PRotÉGER LES EAuX Du LAC SEVAn

En 2012, la BERD a accueilli la réunion annuelle de la Commission pour la 
sécurité routière mondiale, qui a pour objectif de faire de la sécurité routière 
une priorité des gouvernements et des organisations internationales.

La Banque a signé à cette occasion un mémorandum d’accord avec le 
programme international d’évaluation des routes, soulignant sa détermination 
d’investir dans des projets routiers qui respectent des normes de sécurité 
reconnues. Des plans ont été préparés afin de renforcer la coopération  
avec des clients du secteur privé pour développer des campagnes de 
sensibilisation et de sécurité routière.

Ainsi, le projet de la BERD pour la réfection et la sécurité en République de 
Serbie (dont la signature est prévue en 2013) financera la rénovation de  
2 500 km de routes, avec des objectifs explicites de sécurité routière;  
il prévoit aussi d’identifier un partenaire du secteur privé pour financer  
une campagne de sensibilisation à la sécurité routière.

LA BAnQuE ACCuEILLE LA CoMMISSIon PouR LA SÉCuRItÉ 
RoutIÈRE MonDIALE

REnFoRCER LA SÉCuRItÉ RoutIÈRE  
DAnS LA RÉGIon
La sécurité routière dans la région de la BERD représente un problème 
considérable : les accidents de la route y font chaque année quelque  
50 000 morts et 500 000 blessés. Le coût socio-économique des 
accidents de la circulation pèse aussi lourdement sur les victimes  
et sur leurs familles.

La BERD s’efforce d’améliorer les investissements dans des 
infrastructures routières répondant aux normes les plus élevées. Les 
considérations relatives à la sécurité routière sont une composante 
importante et une partie intégrante des processus de préparation de 
projets et de diligence pour tous les projets financés par la Banque dans 
le secteur des transports. La Banque mène en outre des programmes  
de coopération technique en matière de sécurité routière qui peuvent 
apporter un soutien ciblé — en matière de formation par exemple —  
en cas de besoin.

LA BERD A FouRnI un PRÊt 
DE 7 MILLIONS D’EUROS 

Et L’unIon EuRoPÉEnnE A 
APPoRtÉ unE SuBVEntIon  

AuX DÉPEnSES 
D’InVEStISSEMEnt D’un 

MontAnt DE  
5 MILLIONS D’EUROS.
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• Le Compte pour la sûreté nucléaire

• Le Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl

•  Trois fonds internationaux de soutien au déclassement 
pour la Bulgarie, la Lituanie et la République slovaque.

•  Le volet nucléaire du Partenariat pour l’environnement 
dans le cadre de la dimension septentrionale (PEDS).

EnCouRAGER L’ÉGALItÉ HoMMES-FEMMES Et 
L’ÉMAnCIPAtIon
Les activités de la BERD en matière de promotion de l’égalité hommes-
femmes illustrent bien comment les mesures sociales de 
développement durable peuvent se conjuguer avec la transition vers  
une économie de marché ouverte. ouvrir davantage de possibilités 
d’activité économique aux femmes permettra non seulement d’améliorer 
la vie des femmes qui bénéficieront directement de ces possibilités, 
mais améliorera aussi la disponibilité de main-d’œuvre et renforcera  
les compétences dans les pays en transition.

La BERD a lancé en 2009 un Plan d’action pour l’égalité hommes-
femmes afin “d’encourager par ses projets l’égalité des chances et 
l’émancipation des femmes et de chercher à prévenir la discrimination 
sexuelle et à réduire les inégalités”.

La BERD prépare actuellement sa première stratégie relative à l’égalité 
hommes-femmes, en se fondant sur les enseignements tirés de 
l’expérience des trois dernières années. La stratégie devrait nettement 
renforcer cet aspect de l’impact exercé par la BERD sur la transition.  
La stratégie a pour principal objet d’évaluer les inégalités entre hommes 
et femmes, dans les pays d’opérations et dans les pays d’opérations 
potentiels de la BERD dans la région SEMED, et d’identifier la manière 
dont la Banque pourrait contribuer à combler ces écarts par ses projets, 
par l’assistance technique et par le dialogue avec les pouvoirs publics. 
La stratégie relative à l’égalité hommes-femmes devrait être axée sur 
trois thèmes essentiels : l’accès à l’emploi, l’accès au financement et 
l’accès aux services. Elle devrait être adoptée au cours du premier 
semestre de 2013.

L’émission d’obligations PME garanties par actifs de la Yapi Kredi Bank (YKB), 
approuvée en 2012, est l’un des plus récents exemples de projet réussi pour 
favoriser l’entrepreneuriat des femmes en turquie. L’investissement de la 
Banque servira à étendre les opérations de prêt aux PME de YKB afin de 
financer, d’une part, les PME dans le secteur de l’agro-alimentaire dans les 
régions prioritaires et d’autre part les PME qui appartiennent à des femmes 
ou qui sont administrées par des femmes. La BERD aidera YKB à créer une 
subdivision pour toucher ces PME, qui ne bénéficient pas jusqu’ici de 
services suffisants, et pour intégrer pleinement la problématique hommes-
femmes dans les opérations de la banque. L’initiative «Women in Business» 
(WiB), proposée par la Banque, améliorera les capacités internes d’YKB 
d’identifier les entreprises dirigées ou détenues par des femmes, tout 
spécialement dans le secteur de l’agro-alimentaire mais aussi plus 
largement parmi les PME, afin d’accroître leur part dans le portefeuille de 
prêts d’YKB. Elle consiste à améliorer le système informatique et l’analyse 
des données, à offrir des services de conseil à la clientèle et à soutenir la 
mise au point de produits spéciaux ou de méthodes et de produits plus 
généraux propres à surmonter certains des obstacles auxquels se heurtent 
les femmes entrepreneurs pour avoir accès au crédit.

tuRQuIE : EnCouRAGER L’EntREPREnARIAt CHEZ LES 
FEMMES

un centre de recyclage qui a valu à la ville de Belgrade, la capitale de la 
Serbie, un prix décerné par le Conseil de l’Europe pour récompenser la 
promotion de la protection sociale des Roms a été placé sous les feux  
de l’actualité par la visite d’une délégation internationale de haut niveau, 
dirigée par le secrétaire général des nations unies, M. Ban Ki-Moon.

La BERD a joué un rôle clé pour inscrire la question des Roms à l’ordre  
du jour des autorités de la ville lorsqu’elle a accepté de financer les routes 
menant au pont Gazela, tandis que la Banque européenne 
d’investissement finançait la reconstruction du pont, en voie 
d’effondrement. Le projet comprenait un volet social important destiné à 
réinstaller 175 familles de Roms qui vivaient sous le pont et à leur fournir 
des moyens d’existence.

non contentes d’offrir un hébergement temporaire à ces familles, 
la communauté internationale et les autorités de Belgrade se sont 
associées pour leur fournir des documents d’identité personnels, dont de 
nombreux Roms sont dépourvus. Ainsi, leurs droits civils fondamentaux 
ont pu être sauvegardés et ils ont pu accéder à des services sociaux en 
matière d’éducation et de soins de santé. Plus de 90 % des enfants sont 
désormais scolarisés à Belgrade. 

SERBIE : FAVoRISER LA PRotECtIon SoCIALE

LE DÉVELoPPEMEnt DuRABLE DAnS  
LA RÉGIon SEMED
La partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région 
SEMED) est la dernière région en date dans laquelle la BERD œuvre pour 
favoriser les changements économiques et démocratiques. L’Égypte, la 
Jordanie, le Maroc et la tunisie ont tous demandé à devenir des pays 
d’opérations de la BERD, ce qui exigera la ratification d’amendements 
aux textes statutaires de la BERD.

Lors de l’Assemblée annuelle de 2012, les actionnaires de la BERD ont 
approuvé la création d’un fonds spécial doté d’un milliard d’euros pour 
lancer des investissements dans ces quatre pays. Les premiers 
investissements en Jordanie, en tunisie et au Maroc ont reçu le feu vert  
en septembre 2012. À terme, la BERD espère investir jusqu’à 2,5 
milliards d’euros par an dans la région.

En 2012, les questions de durabilité environnementale et sociale ont fait 
partie intégrante de l’Initiative «D’une transition à l’autre», un cadre au 
sein duquel la BERD encourage et développe l’échange collégial 
d’expériences acquises en matière de transition et de réforme entre les 
pays d’opérations actuels de la Banque et les pays de la région SEMED. 
Des colloques ont déjà eu lieu en Égypte et en tunisie et d’autres sont 
prévus au Maroc et en Jordanie, avec des débats approfondis sur des 
thèmes cruciaux du développement durable, tels que la sécurité 
alimentaire, les carences en eau, l’adaptation aux changements 
climatiques, le financement de l’énergie durable, l’égalité hommes-
femmes et l’inclusion sociale.

oBLIGAtIonS «EnVIRonnEMEnt DuRABLE»
C’est essentiellement par l’émission d’obligations sur le marché 
international des capitaux que la BERD finance ses opérations de prêt. 
Les titres de créance de la Banque prennent la forme d’euro-obligations, 
d’obligations mondiales et d’émissions nationales sur des marchés 
choisis. En 2012, conformément à son programme d’emprunt, la Banque 
a émis des titres pour un montant total de 6,3 milliards d’euros.

La Banque a émis en 2012 deux nouvelles obligations «environnement 
durable» visant les investisseurs individuels japonais. Ces obligations 
sont libellées en roupies indonésiennes (61 milliards d’IDR pour chacune 
des émissions), elles offrent une rémunération mensuelle à un taux 
d’intérêt fixe et arrivent à échéance en 2016. La BERD a émis à ce jour, 
au total, huit obligations «vertes» pour une valeur de 125 millions 
d’euros.

SÛREtÉ nuCLÉAIRE
La BERD joue un rôle de premier plan pour favoriser la sûreté nucléaire 
en Europe centrale et orientale. Elle coopère étroitement avec les 
gouvernements donateurs et avec d’autres organisations 
internationales. La Banque administre six fonds de donateurs qui 
soutiennent la sûreté nucléaire. une trentaine de donateurs, qui incluent 
les pays du G8 et la Commission européenne, ont promis à ce jour plus 
de 3 milliards d’euros à des fonds comprenant :

un grand pas en avant a été accompli pour assurer la sécurité à long 
terme sur le site de la centrale nucléaire de tchernobyl avec l’achèvement 
de la première phase du levage de la nouvelle enceinte de confinement.

une fois totalement assemblée, la nouvelle structure de confinement aura 
une envergure de 257 mètres, une longueur de 164 mètres, une hauteur 
de 110 mètres et un poids de 29 000 tonnes. Elle sera glissée au-dessus 
du sarcophage initial qui recouvre les restes du réacteur 4 de la centrale 
nucléaire de tchernobyl. Au cours de la première opération de levage, 
quelque 5 000 tonnes d’acier ont été portées à une hauteur préliminaire 
allant jusqu’à 22 mètres. La mise en place de la nouvelle enceinte de 
confinement permettra à la fois de réduire fortement le risque de 
nouvelles contaminations radiologiques et de disposer de matériel et 
d’installations pour répondre aux défis à long terme du démantèlement du 
sarcophage initial et du matériel qu’il contient.

Le contrat relatif à la nouvelle enceinte de confinement est financé par les 
contributions de plus de 40 pays donateurs au Fonds pour le sarcophage 
de tchernobyl. Le Fonds devrait décaisser environ 1,54 milliard d’euros à 
l’appui du Plan de mise en place d’un sarcophage. La nouvelle enceinte de 
confinement, qui devrait coûter environ les deux tiers de ce montant, sera 
achevée en 2015.

uKRAInE : GARAntIR LA SÉCuRItÉ À tCHERnoBYL

LA BERD 
FAVoRISE PAR 
SES PRoJEtS 

L’ÉGALItÉ DES 
CHAnCES Et 

L’ÉMANcIPATION 
DES FEMMES
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EnGAGEMEnt
En 2012, la Banque a mené un 
dialogue avec plus de 400 
organisations de la société civile  
et joué un rôle actif en matière  
d’orientations environnementales  
et sociales et de coopération 
internationale, aussi bien dans ses 
pays d’opérations qu’à l’échelon 
global. un dialogue ouvert et 
transparent avec la société civile,  
les communautés locales et d’autres 
parties prenantes constitue un aspect 
important du mandat de la BERD 
destiné à promouvoir la transition 
vers des économies de marché 
démocratiques et pluralistes.

DIALoGuE AVEC LA SoCIÉtÉ CIVILE
Dans le cadre de notre engagement en faveur de la démocratie et de la 
bonne gouvernance, nous considérons qu’un dialogue ouvert et inclusif 
avec un large éventail de partenaires extérieurs est essentiel au 
développement durable. L’engagement de la BERD auprès de la société 
civile en 2012 a couvert l’impact des opérations de la Banque dans des 
pays allant de l’Europe centrale et orientale jusqu’à l’Asie centrale, et 
dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région 
SEMED).

En 2012, plus de 1 900 organisations de la société civile étaient 
enregistrées auprès de la BERD et plus de 400 d’entre elles ont participé 
à des réunions thématiques avec le personnel de la Banque.

Le Programme pour la société civile, tenu pendant l’Assemblée annuelle 
de la Banque à Londres du 17 au 19 mai 2012, a vu la participation 
d’une soixantaine de représentants de la société civile des pays 
d’opérations de la Banque ainsi que de la région SEMED. Il a été 
question en premier lieu de l’expansion des activités dans la région 
SEMED, des aspects politiques du mandat de la BERD, des 
investissements dans le secteur de l’énergie et de la première politique 
de la BERD relative aux opérations minières.

CooPÉRAtIon, DIALoGuE Et ConCERtAtIon À 
L’ÉCHELLE IntERnAtIonALE
La BERD mène un dialogue régulier avec d’autres banques multilatérales 
de développement (BMD), avec des institutions des nations unies et des 
organisations internationales sur une gamme de questions importantes, 
dont les questions environnementales et sociales.

La Banque a participé en 2012 à plusieurs groupes de travail de BMD. 
Parmi les réunions et initiatives les plus importantes figure la coopération 
visant à rédiger des protocoles communs aux BMD afin de suivre les 
financements octroyés dans les domaines de l’atténuation des 
changements climatiques et de l’adaptation à ces changements, 
l’amélioration des méthodes utilisées par les BMD en matière d’évaluation 
des émissions de GES et le renforcement des systèmes d’évaluation des 
fonds d’investissement climatiques. La BERD participe aussi activement 
aux activités visant à renforcer la composante hommes-femmes des 
fonds d’investissement climatiques, et elle préside actuellement le groupe 
de travail des BMD sur les questions d’égalité hommes-femmes  
et d’emploi.

La Conférence des nations unies sur le développement durable, ou «Rio 
+ 20», s’est déroulée à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, sur 
le thème «l’avenir que nous voulons”. Parmi les résultats les plus 
importants, les États membres ont décidé de lancer un processus pour 
arrêter un ensemble d’objectifs de développement durable qui 
s’appuieront sur les objectifs du Millénaire pour le développement et 
convergeront avec le programme de développement pour l’après-2015, 
et ils ont aussi adopté d’importantes directives nouvelles sur les 
politiques économiques vertes.

une déclaration conjointe signée par la BERD et par d’autres BMD a 
souligné un certain nombre de thèmes prioritaires pour les grands 
enjeux en matière de croissance verte, parmi lesquels les changements 
climatiques, «l’énergie durable pour tous», les villes durables, les 
transports durables, la sécurité alimentaire et «l’eau pour tous».

www.ebrd.com/pages/news/features/ebrd-at-rio-plus-20.shtml

SoutEnIR LE DÉVELoPPEMEnt DuRABLE  
À LA ConFÉREnCE RIo + 20

La BERD est l’une des cinq BMD qui utilisent les Fonds d’investissement 
climatiques (FIC), d’un montant de 7,2 milliards de dollars Eu, pour 
canaliser les investissements destinés aux pays en développement  
afin de leur permettre d’atténuer et de gérer les problèmes posés par  
les changements climatiques.

Dans la réalisation de projets financés par les FIC, les BMD collaborent 
plus que jamais entre elles, mais aussi avec les gouvernements et avec 
d’autres groupes de parties intéressées. tirant parti des atouts de 
chaque groupe, ces partenariats développent et mettent en valeur  
des méthodes, des pratiques et des instruments nouveaux pour un 
développement durable, sobre en carbone et résistant aux changements 
climatiques, conforme aux objectifs des gouvernements et  
des collectivités.

Le rôle de la BERD dans les FIC ne se limite pas aux projets 
d’investissement ; la Banque a été activement associée en 2012 à 
plusieurs initiatives stratégiques et politiques, en collaboration avec 
d’autres partenaires. C’est ainsi qu’en novembre 2012, la BERD s’est 
associée avec le Fonds d’investissement pour le climat afin d’accueillir  
le Forum de partenariat 2012 à Istanbul, et elle a joué un rôle actif dans 
le Forum des observateurs de la société civile qui a précédé la réunion 
principale. La BERD est aussi associée de près aux initiatives de 
dialogue politique axées sur la dimension égalité hommes-femmes  
des FIC, qui ont pour objectif d’améliorer la structure, l’exécution et 
l’évaluation des projets FIC en termes d’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes.

CoLLABoRAtIon AVEC LES PARtEnAIRES PouR REnFoRCER 
LES FonDS D’InVEStISSEMEnt CLIMAtIQuES

LA BERD ESt L’unE 
DES CInQ BAnQuES 

MuLtILAtÉRALES DE 
DÉVELoPPEMEnt QuI 
utILISEnt LES FonDS 

D’InVEStISSEMEnt 
CLIMAtIQuES, D’un 

MontAnt DE 7,2 
MILLIARDS DE 

 DOLLARS EU 
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PRIX PouR LE 
DÉVELoPPEMEnt 
DuRABLE
•  PRIX D’EXCELLENCE POUR 

L’ÉnERGIE DuRABLE Et LES 
CHAnGEMEntS CLIMAtIQuES 
– DENIZBANK, TURQUIE

•  PRIX D’EXCELLENCE POUR LES 
RÉSuLtAtS EnVIRonnEMEntAuX Et 
SoCIAuX – IRKUTSK OIL cOMPANY, 
RUSSIE

LES PRIX PouR LE DÉVELoPPEMEnt DuRABLE 
DE LA BERD : L’EXCELLEnCE CouRonnÉE 
La remise des prix décernés par la BERD pour récompenser des 
projets exemplaires en matière de développement durable s’est 
déroulée à Londres en mai 2012, durant l’Assemblée annuelle de  
la Banque. Le prix d’excellence pour l’énergie durable et les 
changements climatiques a été attribué à Denizbank (turquie) pour 
sa réussite en matière de financement de projets d’énergie durable  
et pour son rôle de pionnier en tant que première banque turque à 
adopter les principes Equateur. Le prix d’excellence pour les résultats 
environnementaux et sociaux a été décerné à Irkutsk oil Company 
(Russie), qui a largement dépassé les critères de la BERD et adopté 
une démarche conforme aux meilleures pratiques dans un certain 
nombre de domaines cruciaux, y compris le dialogue avec les parties 
prenantes et la gestion des gaz associés, et qui a permis de générer  
et de vendre des crédits carbone.
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