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Contexte
Les gouvernements de nombreux pays tiennent de plus en plus compte du rôle que
l'égalité ou les inégalités sociales jouent dans le maintien d'une croissance durable.
L'inclusion sociale fait partie intégrante des objectifs de développement durable (ODD), y
compris l'accès inclusif aux infrastructures et à leurs avantages.
Cela correspond bien aux « Principes pour l'investissement dans des infrastructures de
qualité » du G20, qui maximisent l'impact positif des infrastructures et intègrent des
considérations sociales.
L'inclusion sociale est essentielle à une société productive et à une croissance
économique durable.
Et surtout

Si les infrastructures jouent un rôle important dans la réduction des clivages sociaux et
l'amélioration de l'inclusion, le fait d'investir dans des infrastructures ne garantit pas à lui
seul un accès inclusif.

Infrastructures inclusives
Un développement d'infrastructure qui améliore les résultats positifs en
termes d'inclusion sociale et garantit qu'aucun individu, aucune
communauté et aucun groupe social ne sera laissé pour compte ou
empêché de profiter des avantages de l'amélioration de l'infrastructure.
• Accès aux services d'infrastructure pour les clients à faible revenu
• Traiter de tous les autres facteurs d'exclusion (genre, handicap, localité,
etc.)
• Accès à d'autres avantages rendus possibles par l'infrastructure, tels que
la création d'emplois, l'accès aux marchés et aux services (par exemple,
l'éducation)
• Des infrastructures qui soutiennent l'engagement citoyen de toutes les
communautés et brisent le cycle des inégalités.

Diversité des groupes et des individus potentiellement exclus

Données JMP 2017 : Inégalités d'accès à l'eau et à l'assainissement

Avantages

Un nouveau Guide de Référence sur les infrastructures
inclusives et l’equite sociale

Outil de reference sur les infrastructures inclusives et l’equite sociale
Que peut-on faire pour accroître l'inclusivité et la justice sociale à toutes
les étapes de la fourniture des infrastructures ?
• Fin 2017, GI Hub a fait appel à Atkins Acuity pour l'aider à identifier, collecter
et diffuser des pratiques d'excellence mondiales visant à maximiser le
caractère socialement inclusif de grands projets d'infrastructure.
• Comité consultatif : Banque mondiale, Meridiam, Chine, Canada, DFID
britannique, Banque interaméricaine de développement, BERD, autres
• 2018 : ateliers consultatifs avec des représentants du gouvernement
• Développement d'études de cas et de conseils
• 2019 : disponible gratuitement en ligne sur inclusiveinfra.gihub.org

Outil de référence pour des infrastructures inclusives ateliers consultatifs 2018
GI Hub a organisé des ateliers régionaux en 2018 auxquels ont participé
des représentants de plusieurs régions clés, notamment les
gouvernements d'Ouganda, d'Argentine, de Tanzanie, du Brésil, du
Zimbabwe et de plusieurs autres.
Utilisez l'outil disponible ici : https://inclusiveinfra.gihub.org/

Cadre de référence
pour des
infrastructures
inclusives
inclusiveinfra.gihub.org

1. Qui est consulté et engagé ?
Si les parties prenantes sont souvent définies comme celles qui ont le
pouvoir d’influencer l'application des décisions…
Il faut donc rechercher et inclure les parties prenantes généralement
négligées ou exclues des phases de concertation préalables ?

Outil sur les infrastructures inclusives
Domaine d'action 1 : Identification des parties prenantes, engagement
et « autonomisation »
• Créez et utilisez des données désagrégées pour identifier les parties prenantes et aider à choisir
les groupes pouvant demander une attention particulière
• Veillez à ce que l'engagement des parties prenantes commence au tout début de la
planification et se poursuive tout au long du cycle de vie du projet
• Tenez compte des besoins de tous les groupes au sein de la collectivité (réunions de groupes de
discussion, planification participative, mécanismes de surveillance)
• Identifiez d'autres actions complémentaires nécessaires pour donner aux groupes défavorisés
les moyens d'accéder aux avantages des services d'infrastructure.
• Créez des objectifs de transparence pour la politique ou le projet afin de renforcer la capacité
des parties prenantes à participer et à fournir des commentaires.

2. Y a-t-il une vision concernant l'inclusion sociale ?
Les systèmes de leadership et de gouvernance sont au cœur de la façon
dont les ressources sont ciblées et les actifs développés.
Des résultats inclusifs sont-ils recherchés ?

Outil d'infrastructure inclusive
Domaine d'action 2 : Gouvernance et renforcement des capacités
• Un leader peut transformer une vision commune en une réalité
• Mettez en place un ou plusieurs champions politiques et une approche coordonnée
• Encouragez la coopération entre organismes (par exemple, les groupes de travail constitués
dans le cas du US Bank Stadium et du BRT Colombia) et maintenez une gouvernance efficace
tout au long du cycle de vie du projet
• Établissez un processus de surveillance pour suivre les résultats
• Adoptez une approche stratégique à long terme pour le renforcement des capacités
• Recherchez un renforcement des capacités pour le gouvernement ainsi que pour les membres
des groupes défavorisés

3. Quels systèmes existent pour orienter les objectifs et les visions
vers leur mise en œuvre ?
Les normes peuvent être un instrument puissant lorsqu'elles sont mises
en œuvre dans la législation nationale avec des codes, des directives et
des mécanismes d'application spécifiques.
La politique et la législation font-elles l'objet d'un suivi et sont-elles mises en œuvre ?

Outil d'infrastructure inclusive
Domaine d'action 3 : Politique, réglementation et normes
• Une législation anti-discrimination existe aux niveaux national et international afin de promouvoir
une approche inclusive de la planification et de la mise en œuvre des infrastructures.
• La législation des Nations Unies sur les droits de l'homme et les ODD des Nations Unies promeuvent
également un accès universel aux services de base. Arriver à un accès universel, par définition,
nécessite une approche inclusive.
• La législation, en elle-même, ne permet pas d'atteindre des résultats d'infrastructure inclusive - elle
doit être mise en œuvre par le biais d'activités de soutien et systématiquement appliquée.
• Des politiques sectorielles qui comprennent explicitement l'inclusion des groupes défavorisés
contribuent à fournir un cadre de référence et à définir les responsabilités pour une mise en œuvre
au niveau du projet.
• Les normes sont un instrument puissant lorsqu'elles sont mises en œuvre dans la législation
nationale avec des codes, des directives et des mécanismes d'application spécifiques.
• La mise en œuvre de normes de conception universelles fournit un mandat fort et crée une
uniformité dans l'approche d'une organisation en matière d'inclusivité, en particulier pour les
personnes en situation de handicap.

Normes inclusives et conception universelle
La conception universelle est un ensemble de principes pour la conception d'actifs
d'infrastructure, de bâtiments, d'environnements, etc. destinés à les rendre accessibles à tous,
indépendamment de l'âge, de la situation de handicap ou d'autres facteurs.
Conseils :
• Évaluez et sélectionnez des normes et des codes de conception nationaux et internationaux garantissant
l'accès universel aux infrastructures physiques et aux services connexes.
• La conception inclusive ne doit pas être limitée à des considérations d'accès physique à l'environnement
bâti. Il est également important de prendre en compte d'autres dimensions de l'accessibilité, telles que les
systèmes sociaux, de communication et d'information au sein d'un environnement bâti.
• Des conseillers indépendants et externes peuvent être utilisés pour fournir des points de comparaison par
rapport à d'autres pays et superviser la livraison d'éléments spécifiques d'inclusivité
• Adoptez des normes inclusives basées sur des situations spécifiques.
• Des coûts de conception universelle tarifés correctement afin d'accroître l'acceptation. (Les études
indiquent 1 à 2 % des coûts de construction, alors qu'une réhabilitation peut être plus coûteuse et
augmenter les risques futurs).

4. L'inclusivité est-elle prise en compte tout au long du cycle de vie
du projet ?
Une approche inclusive du cycle de vie du projet doit couvrir tous les stades du
projet - planification, développement, fourniture et opérations, jusqu'à la mise
hors service.
L'inclusivité est-elle intégrée dans la stratégie globale du projet (ou est-elle
ajoutée après coup de manière superficielle) ?

Domaine d'action 4 :
Infrastructure inclusive - approche du cycle de vie
Conseils :

• Intégrez l'inclusivité à tous les stades du cycle de vie du projet
• Spécifiez les normes et les codes de conception nationaux ou internationaux
sélectionnés dans les appels d'offres
• Tenez compte l'expérience et des qualifications des soumissionnaires
• Incluez des conditions d'inclusivité spécifiques dans les exigences minimales de l'appel
d'offres, les critères d'attribution du marché et les obligations contractuelles
• Utilisez des formations et des contenus locaux
• Établissez un plan de « social equity » approche socialement equitable
• Faites correspondre les mécanismes de paiement aux objectifs d'inclusivité.

5. Quels sont les motivations et les rôles du secteur privé ?
Le secteur privé peut contribuer à l'innovation et à la création
d'emplois, mais du fait de l'accent mis trop souvent sur la rentabilité
financière, sans une planification et une incitation forte, l'inclusion peut
ne pas faire partie des objectifs.
Les motivations publiques et privées peuvent-elles s'harmoniser ?

Outil d'infrastructure inclusive
Domaine d'action 5 : Rôles et participation du secteur privé
• Le secteur privé peut jouer un rôle dans l'amélioration de l'inclusivité dans les projets
d'infrastructure, mais une planification minutieuse est nécessaire pour garantir ce résultat.
• Envisagez d’utiliser les principes d’inclusion dans la définition des critères de l’appel d’offres
afin d’encourager l’innovation.
• Envisagez des mesures incitatives. Liez par exemple les paiements du gouvernement aux
résultats inclusifs, pour contribuer à aligner le secteur privé aux objectifs d'inclusivité du
gouvernement
• La réglementation, en particulier celle des grandes infrastructures monopolistiques, peut
promouvoir et faire respecter les objectifs du gouvernement
• Des politiques peuvent être mises en place pour améliorer les possibilités d'emplois inclusifs et
accroître la participation des entreprises appartenant à des groupes minoritaires susceptibles
de faire l'objet de discrimination et de rencontrer des obstacles plus importants à l'entrée. (voir
l'étude de cas US Bank Stadium)
• Le secteur privé peut aider à développer des infrastructures innovantes, qui peuvent contribuer
à répondre aux besoins spécifiques des groupes défavorisés, tels que les malentendants.

6. L'inclusion est-elle « abordable » ?
Le caractère abordable peut être évalué du point de vue du
gouvernement (rendements socio-économiques et viabilité budgétaire) et
de l'utilisateur final (niveaux des tarifs).
Les rendements socio-économiques et les exigences en matière d'aide
financière peuvent-ils être optimisés ?

Outil d'infrastructure inclusive
Domaine d'action 6 : Accessibilité et optimisation financières
• Considérez l'inclusion dès le départ pour chaque analyse de rentabilisation d'un projet
d'infrastructure
• Incorporez l'analyse coûts-avantages sociaux dans l'analyse de « rentabilisation »
• Intégrez les processus de suivi et d'évaluation de l'inclusion dans l'analyse de rentabilisation
elle-même
• Utilisez des données ventilées pour effectuer une analyse de la capacité à payer et de la volonté
de payer
• Accordez une attention particulière aux communautés et aux populations les plus pauvres,
compte tenu de la vulnérabilité de leurs niveaux de revenus et de dépenses
• Évaluez la nécessité d'un financement de l'écart de viabilité (lorsque les rendements de
l'analyse des coûts-avantages sociaux dépassent le TRFI) et les possibilités de ciblage des
subventions
• Établissez et mettez en place des systèmes de suivi et d'évaluation de l'utilisation et de l'impact
des subventions

Études de cas

Service de bus sur voie rapide (TransMilenio)
Colombie
Pourquoi ce cas est-il intéressant ?
• C'est l'un des plus grands projets de transport collectif en Amérique latine
• Il a été créé pour améliorer l'accès et la qualité des transports en commun pour les citoyens,
et pour relier les résidents à faible revenu au centre-ville
• Il a adapté les meilleures pratiques et directives internationales de conception universelle
• Leadership politique fort et coordination inter-organismes
• Programmes d'inclusion sociale destinés aux groupes vulnérables - personnes en situation de
handicap, femmes, sans-abri et vendeurs informels (commerçants sans autorisation)
• Programmes d’engagement des parties prenantes axés sur l’inclusion sociale et la sensibilisation
à la propriété collective
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Service de bus sur voie rapide (TransMilenio)
Colombie
Évaluation du cycle de vie du projet
• Préparation du projet - le projet bénéficiait d'un solide soutien politique. Les objectifs de développement du projet
étaient conformes aux plans stratégiques de la ville. Les exigences de conception en matière d'accessibilité ont été
intégrées à l'infrastructure sur la base de normes nationales et internationales. Un plan normalisé a été utilisé pour
toutes les gares, notamment des installations accessibles pour les passagers en situation de handicap.
• Approvisionnement du projet - achat d’autobus permettant un accès facile aux passagers en situation de handicap
et à la conception améliorée.
• Construction - des espaces publics ont été construits dans des quartiers à faible revenu. Des résidents ont été
impliqués dans le processus de conception et des membres de la communauté locale ont été employés.
• Suivi et évaluation du projet - le nombre de passagers et la qualité du service font l’objet d’un suivi annuel [*4] au
moyen d’enquêtes auprès des utilisateurs, et des données sur la demande et l’offre sont enregistrées depuis 2008.
Adaptation récente des directives de responsabilité sociale ISO 26000, collecte de données sur les utilisateurs,
rapports annuels de service et inclusion d'objectifs en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) depuis
2017.
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Service de bus sur voie rapide (TransMilenio)
Colombie
Une équipe de communication consacrée à l'inclusivité
• L'équipe de communication est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de communication visant à
promouvoir l'inclusion sociale. Elle gère l'engagement des parties prenantes sur la base de l'objectif convenu
d'améliorer l'intégration sociale des groupes les plus vulnérables, tels que les femmes, les personnes en situation
de handicap, les sans-abris et les vendeurs de rue informels. Les activités de ce bureau comprennent :
• des campagnes de communication pour promouvoir l'inclusion sociale à des dates anniversaires spécifiques [19]
par le biais de campagnes publiques et de plateformes de réseaux sociaux ;
• des programmes de formation du personnel sur l'égalité entre les sexes et la lutte contre la discrimination ;
• des ateliers pour les conducteurs sur l'inclusion sociale et la lutte contre la discrimination ;
• une insertion de la politique publique en faveur de l'égalité des sexes dans la politique, la stratégie, les opérations
et le soutien institutionnels de TransMilenio ;
• une collaboration avec l'Institut d'économie sociale (IPES) [20] pour mettre en place un cadre permettant aux
vendeurs informels du réseau TransMilenio de s'orienter vers des alternatives socialement responsables de
génération de revenus (voir la section Programme pour les vendeurs informels) ; et
• une coordination avec le ministre délégué au Développement de la mobilité [21] pour l'organisation d'ateliers à
l'intention des conducteurs et des agents sur les services destinés aux passagers en situation de handicap.
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Service de bus sur voie rapide (TransMilenio)
Le BRT à Bogota a été le premier système de transport en commun à
être disponible pour un grand nombre de ses groupes cibles
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Service de bus sur voie rapide (TransMilenio)
Colombie
Facteurs de succès
Intervention institutionnelle et des autorités réglementaires, coopération inter-organismes et politiques d'application.
L'alignement sur d'autres plans et programmes s'est traduit par un soutien politique précoce au projet.
Gouvernance transparente. L'équipe de direction de TransMilenio a clairement défini les rôles et responsabilités de l'entreprise, de
ses employés et de l'exploitant du système BRT. Le Manuel de gestion sociale décrit la stratégie d'inclusion sociale de TransMilenio
visant à garantir que tous les programmes et applications sont mis en œuvre, gérés, surveillés et font l'objet de rapports.
La collaboration entre les organismes publiques locaux et internationaux a contribué à mettre en œuvre l'inclusivité sociale dans
toute la ville et à augmenter la portée et l'impact de leurs programmes et activités.
Les consultations publiques et la planification participative favorisent l'appropriation par la communauté, essentielle pour la
durabilité de l'investissement.
Une équipe de professionnels chargée de mettre en œuvre une stratégie d'inclusivité, de dialoguer avec les différents intervenants,
d'effectuer un suivi et de rédiger des rapports. L'équipe de communication et l'équipe de gestion sociale travaillent exclusivement à la
mise en œuvre de la stratégie de gestion sociale de TransMilenio et constituent le premier point de contact pour la communauté.
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Merci !
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