
 

Página 1 de 2 

Résumé de la Révision Environnemental et Social (“ESRS”) 

FINCA / 12001-02 – Haiti 

 
 
Langue d´origine du document:  Anglais 
Date limite de révision:  Octobre de 2021 
 

1. Cadre de la Revue Environnementale et Sociale  

La revue environnementale et sociale de la transaction proposée a été effectuée à travers 
un examen des documents ainsi que des téléconférences avec l’équipe de direction de 
FINCA Haïti.  FINCA Haïti était un client d’IIC (actuellement la BID Invest) en 2014 et a 
beaucoup travaillé de façon rapprochée avec différentes banques multilatérales.    

2. Catégorisation et Logique Environnementales et Sociales  

Les sous-projets soutenus à travers ce prêt seront à faible risque étant donné qu’ils 
supporteront des micros, petites et moyennes entreprises (MPMEs) axées principalement 
sur le commerce et les services.  Ce projet a donc été placé dans la catégorie FI-3 
conformément à la Politique de Durabilité Environnementale et Sociale de la BID Invest.  

Le montant moyen d’un prêt pour FINCA Haïti est de US$277 pour une durée de 6 mois.  Les 
principales classes d’actifs incluent les banques de village (prêt de groupe), la microfinance 
et les PMEs.  Pour le portefeuille global, le montant maximum du prêt est de US$90.000 
pour une durée de 12 mois.  Les secteurs principaux incluent la vente au détail, qui 
représente 60,2 %, les services, qui représentent 27,9%, le secteur de la production, qui 
représente 7,6% et l’agriculture/production animale qui représente 4,3%. 

3. Risques et Impacts Environnementaux et Sociaux  

Les principaux risques E&S de cette transaction sont associés à la capacité de FINCA Haïti à 
identifier et gérer les risques E&S liés à ses activités de prêt.  Les risques potentiels associés 
à ses activités principales de prêt incluent la nécessité de fournir des conditions d’emploi et 
de travail convenables.  FINCA Haïti possède une liste d’exclusion et un Système de Gestion 
de Performance Sociale et Environnementale.  FINCA Haïti a un Manuel de Ressources 
Humaines ainsi qu’un mécanisme de griefs internes et externes. 

4. Mesures de Mitigation  

 

FINCA Haïti sera tenue de confirmer que tous les prêts qu’elle soutient sont conformes à la 
Liste d’Exclusion de la BID Invest et aux lois E&S locales applicables et de désigner un 
employé pour superviser la conformité environnementale et sociale.  Pour permettre à 
l’Emprunteur de mieux comprendre les besoins de la BID Invest, FINCA Haïti devra suivre la 
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formation en ligne de la BID Invest sur la Gestion des Risques Environnementaux et 
Sociaux1. 

 

5. Plan d’Action Environnemental et Social Non obligatoire. 

Informations de Contact   
Pour tout renseignement sur le projet, y compris les questions environnementales et sociales liées 
à une transaction de la BID Invest, veuillez contacter le client (voir le paragraphe Résumé de 
l’Investissement), ou la BID Invest à l’adresse de courriel suivante : 
requestinformation@idbinvest.org.  En dernier ressort, les communautés impactées ont accès au 
Mécanisme Indépendant de Consultation et d’Investigation de la BID Invest en écrivant à 
mecanismo@iadb.org ou  MICI@iadb.org, ou en appelant le +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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