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Aperçu de la portée de l’étude E&S de BID Invest L’étude environnementale et sociale de1.
l’opération proposée a été effectuée à distance par le biais de vidéoconférences ainsi qu’une
analyse approfondie du portefeuille de prêts. Client existant de BID Invest, la mission d’ACME
est d’effectuer des prêts de microfinance visant l’inclusion financière. À ce titre, les risques
des prêts de rétrocession sont généralement considérés comme faibles. Le client convient de
mettre en place une série de procédures environnementales et sociales de base qui
comprennent l’examen des prêts secondaires en fonction de la législation locale et de la Liste
d’exclusions de BID Invest.
Catégorisation et justification environnementale et sociale L’opération proposée est2.
classée dans la catégorie IF-3 conformément à la Politique de durabilité de BID Invest. ACME
utilisera les fonds à l’octroi de crédits à des PMEs. ACME compte 32 succursales et a une
représentation dans 7 des 9 départements haïtiens. Les prêts visent à apporter un soutien aux
PMEs dans leurs activités commerciales. Leur prêt moyen est d’environ 500 USD et la durée
est habituellement entre 6 et 24 mois.
Risques et impacts environnementaux et sociaux Les risques environnementaux et3.
sociaux sont considérés comme minimes compte tenu l’utilisation prévue du produit des prêts.
La majeure partie du portefeuille (86 %) est axée sur le commerce et les services. Durant le
processus de sélection qu’elle a mis en place, ACME évalue les risques environnementaux et
sociaux de base des emprunteurs. ACME dispose d’une politique des ressources humaines qui
satisfait aux exigences de la Politique de durabilité de BID Invest.
Mesures d’atténuation ACME sera tenue d’appliquer un ensemble de procédures4.
environnementales et sociales de base qui comprend l’application de la liste d’exclusion et de
la législation locale selon le cas. ACME sera en outre tenue d’entreprendre la formation en
ligne de BID Invest en matière de gestion E&S et de nommer un responsable E&S pour
superviser l’application des procédures et traiter les problèmes spécifiques à la sélection des
prêts secondaires individuels s’il y a lieu.
Plan d’action E&S: S/O5.
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
divulgacionpublica@iadb.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.
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