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Portée de l’Étude environnementale et sociale (ESRS). L’étude environnementale et1.
sociale de l’opération proposée a été effectuée par le biais d’un examen sur dossier et d’un
entretien téléphonique avec le Directeur général et le Directeur commercial de SOFIHDES.
Catégorisation et justification des risques environnementaux et sociaux. Les projets2.
secondaires qui seront financés, principalement des PME dans les secteurs du commerce et
des services sont considérées à faible risque. Selon la Politique de durabilité environnementale
et sociale, l’IF est pour cette raison placée dans la catégorie FI-3. SOFIHDES définit comme
petites entreprises celles qui ont de 1 à 10 salariés et comme moyennes celles qui ont de 10 à
100 salariés et des actifs situés entre 50 000 et 1,2 million USD. La taille moyenne des prêts
aux PME est de 200 000 USD d’une durée comprise entre 2 et 7 ans. Les principaux secteurs
sont le commerce de détail, la construction, l’agro-industrie, les industries locales, les
transports, l’éducation et les services.
Risques et impacts environnementaux et sociaux. Les principaux risques E&S de ce3.
projet sont liés à la capacité de l’IF à identifier et gérer les risques E&S associés à ses
activités de crédit. Les risques potentiels concernent notamment l’application de la législation
concernant le droit du travail et les conditions de travail adéquats appliqués dans les PME
financées [c.-à-d. commerce de détail, alimentation et boissons, etc.]. SOFIHDES dispose d’une
liste d’exclusion (qui provient d’USAID et OPIC), toutefois l’IF est en train de créer des
procédures environnementales et sociales afin d’avoir accès à des financements du Fonds vert
pour le climat. Ces procédures de base permettront de rendre le Fonds conforme à la Politique
de durabilité de BID Invest. La division crédit a en outre bénéficié d’une formation de deux
jours sur les risques environnementaux et sociaux de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement. En 2019, le directeur général de SOFIHDES a participé à
la formation de BID Invest Semaine de la durabilité pour les institutions financières à Panama.
Mesures d’atténuation. SOFIHDES sera tenue de veiller à ce que tous les prêts financés4.
soient conformes à la Liste d’exclusion de BID Invest, aux lois locales E&S applicables et à
affecter un salarié à la supervision de la conformité environnementale et sociale.  Afin de
permettre à l’Emprunteur de mieux comprendre les exigences de BID Invest, SOFIHDES devra
suivre un cours de formation en ligne de BID Invest sur la gestion des risques
environnementaux et sociaux[1].
Plan d’action environnementale et sociale. Non obligatoire.5.
Coordonnées de contact. Pour toutes questions concernant le projet, y compris les questions6.
environnementales et sociales relatives à une opération de BID Invest, prière de contacter le
client (voir l’onglet Résumé de l’investissement) ou BID Invest à l’adresse électronique
suivante: requestinformation@idbinvest.org. En dernier recours, les communautés affectées
ont accès au Mécanisme indépendant de consultation et d’investigation de BID Invest en
écrivant à mecanismo@iadb.org ou  MICI@iadb.org, ou en téléphonant au +1(202) 623-3952.

 

[1]
https://cursos.iadb.org/en/indes/environmental-and-social-management-system-business-opportunity
(« The ESMS: a business opportunity »).
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