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Résumé analytique  

 

Objectif du projet GEEREF NeXt contribuera au développement de projets, de marchés et de 

services dans les secteurs des énergies renouvelables – essentiellement en réseau – et de l’efficacité 

énergétique et, partant, à l’évolution du paysage énergétique des pays en développement et des 

économies en transition, définis comme étant les pays admissibles selon la liste établie par le Comité 

d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, d’améliorer l’accès à l’énergie et de catalyser les financements du secteur privé au profit 

d’investissements en faveur du climat. GEEREF NeXt aura la structure d’un fonds de fonds qui 

financera des projets concernant la conception, la construction et l’exploitation d’infrastructures 

relatives aux énergies renouvelables et la mise en place de mesures d’efficacité énergétique (ci-après 

les « projets » ou « projets bénéficiaires »). GEEREF NeXt proposera des financements 

essentiellement indirects via des fonds spécialisés (qui, à leur tour, investiront des fonds propres ou 

quasi-fonds propres dans les projets bénéficiaires) ou des engagements en fonds propres et (ou) des 

financements directs sous une forme mezzanine (co-investissements ou investissements directs).   

 

Par ses activités, GEEREF NeXt contribuera directement aux résultats du Fonds vert pour le 

climat (FVC) en matière de réduction des émissions (M1.0 et M3.0) et d’augmentation du nombre de 

fournisseurs d’électricité à faible taux d’émission (M.6.0).  

Objet du SGES – Le présent document décrit le système de gestion environnementale et sociale 

(SGES) conçu par GEEREF NeXt. Le SGES a pour objectif d’atténuer voire d’éviter les incidences 

environnementales et sociales négatives et de renforcer les aspects positifs des projets mis en œuvre 

par les gestionnaires de fonds avec le soutien de GEEREF NeXt ou directement par GEEREF NeXt. 

Le SGES fournit le cadre et les lignes directrices qui garantissent que GEEREF NeXt et les 

gestionnaires de fonds dans lesquels GEEREF NeXt investit ont la ferme volonté et la capacité de se 

conformer à la législation nationale et aux normes et lois en vigueur dans le cadre de leurs opérations 

de sélection, d’approbation, d’investissement et de suivi relatives aux projets bénéficiaires.  

GEEREF NeXt institutionnalise ces lignes directrices et ces processus au sein de chaque 

gestionnaire de fonds et veille à leur mise en œuvre régulière en s’appuyant sur les dispositions 

contractuelles adoptées d’un commun accord avec les gestionnaires de fonds. Les lignes directrices 

et les procédures de GEEREF NeXt, ainsi que ses exigences en matière de mesures d’atténuation, 

sont conformes à celles de la BEI et du FVC. Tous les gestionnaires de fonds y adhèreront et les 

appliqueront à tous les projets bénéficiaires.  Cette adhésion est assurée par la signature d’un accord 

d’investissement principal conclu entre GEEREF NeXt et tous les gestionnaires de fonds 

sousjacents. Cet accord contient des clauses pleinement contraignantes qui régissent la relation 

entre GEEREF NeXt et le gestionnaire de fonds.  En vertu des obligations contractuelles convenues 

avec les gestionnaires de fonds : 

I. toute proposition de dérogation à ces lignes directrices émanant des gestionnaires de fonds doit 

être soumise aux investisseurs, y compris à GEEREF NeXt, pour approbation expresse ; et 

ii. toute dérogation non autorisée aux lignes directrices commise par un gestionnaire de fonds 

constituerait un manquement à ses obligations et une faute grave, et entraînerait par conséquent sa 

révocation.
1
 

Les pratiques environnementales et sociales de GEEREF NeXt reposent sur l’expérience 

opérationnelle fructueuse acquise par son prédécesseur, le GEEREF, au cours de huit années 

d’activité.  

                                                      
1
 Sous réserve d’un vote à la majorité des investisseurs du fonds.  



Incidences environnementales et sociales potentielles – GEEREF NeXt soutiendra la mise au 

point, la construction et l’exploitation de projets de petite et moyenne dimension en phase initiale et 

relatifs aux énergies renouvelables, ainsi que la mise en place de mesures d’efficacité énergétique. 

Certains de ces projets sont susceptibles de générer des incidences négatives,  dont l’atténuation est 

fondamentale pour les activités des gestionnaires de fonds et de GEEREF NeXt. Comme indiqué 

dans le présent document, chacun des projets bénéficiaires sera classé par catégorie, avant 

l’investissement des gestionnaires de fonds, en fonction des risques potentiels qui lui sont associés.  

Tous les projets, quelle que soit leur catégorie, seront analysés en vue de détecter leurs incidences 

environnementales et sociales potentielles. Alors qu’au moment de la formulation du SGES aucun 

des futurs gestionnaires de fonds et, partant, aucun des projets bénéficiaires n’a été identifié, 

l’expérience acquise par le GEEREF laisse penser que la majorité des projets pourraient relever de la 

catégorie B
2
 de par leur impact environnemental et social et donc nécessiter la réalisation d’une 

évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) par les gestionnaires de fonds et, en 

cas d’investissements directs, par GEEREF NeXt. Il est également prévu que certains des projets 

n’auront pas d’incidences environnementales et relèveront de la catégorie C. S’agissant des projets 

de la catégorie A, les gestionnaires de fonds et, en cas d’investissements directs, GEEREF NeXt, 

réaliseront une EIES complète qu’ils diffuseront, conformément aux politiques et procédures de 

la BEI, telles que détaillées dans le présent document.  Selon les prévisions, aucun des projets ne 

sera situé dans des habitats protégés et (ou) essentiels, ni dans des zones sensibles sur les plans 

culturel ou social. Les projets susceptibles d’avoir d’importantes répercussions négatives sur des 

zones à forte valeur de biodiversité, sur des sites naturels protégés ou sur des itinéraires de migration 

des oiseaux ou des poissons devraient être exclus. D’autres projets et (ou activités) susceptibles 

d’être exclus sont répertoriés à l’annexe II (liste des activités exclues) du SGES.  

Les fonds régionaux appuyés par GEEREF NeXt devraient uniquement soutenir les projets 

accompagnés de mesures d’atténuation et de plans de réhabilitation appropriés, ainsi que de 

systèmes de gestion adéquats pour mettre en œuvre ces plans, y compris pour les projets de la 

catégorie A.  

Les incidences négatives potentielles peuvent être résumées comme suit : 1) mise au point de projets 

relatifs aux énergies renouvelables : réinstallation de populations, dégradation des ressources en 

eau, perte d’habitat, etc. ; et 2) mesures d’efficacité énergétique : risques pour la santé et la sécurité 

liés à l’élimination de déchets, à l’installation d’équipements, etc. Toutes ces incidences devraient être 

atténuées de façon relativement aisée grâce à de bonnes pratiques en matière de conception et de 

réalisation de projets.  

Les projets bénéficiaires de GEEREF NeXt génèreront un très grand nombre d’incidences positives, 

tant directes qu’indirectes. Les incidences positives directes proviendront de l’ajout au réseau de 

nouvelles capacités de production d’énergie, de l’électricité produite et de la réduction des GES 

correspondante. GEEREF NeXt prévoit de catalyser de nouvelles capacités de production d’électricité 

propre de plus de 25 gigawatts au cours de sa période de mise en œuvre. Cela permettrait de réduire 

les émissions de carbone de 100 millions de tonnes par an et d’améliorer l’accès à l’électricité d’une 

population équivalant à 93 millions de ménages. Les projets relatifs à l’efficacité énergétique 

contribueront à la réduction des émissions de GES grâce aux économies d’énergie.  

Les effets positifs indirects des projets seront liés à l’amélioration des conditions socio-économiques 

au sein des économies locales grâce à la création d’emplois, à l’augmentation de l’assiette des 

impôts et taxes, aux marchés passés avec les PME locales et d’autres entités, ainsi qu’à l’expansion 

de l’économie nationale résultant du renforcement de la sécurité énergétique.  

  

                                                      
2
 Le Fonds vert pour le climat a adopté les normes de performance de la Société financière internationale (IFC), notamment 

son classement des projets par catégories. 



1 Introduction 

Le présent document décrit le système de gestion environnementale et sociale conçu par GEEREF 
NeXt et définit le cadre et les lignes directrices à appliquer, tant au niveau de GEEREF NeXt qu’au 
niveau des gestionnaires de fonds sous-jacents, pour gérer les incidences et risques sociaux et 
environnementaux des projets bénéficiaires. GEEREF NeXt inculque ces lignes directrices et 
implante ces processus dans chaque entité gestionnaire de fonds. Il veille à leur application par le 
biais de mesures régulières, conformément aux dispositions contractuelles insérées dans l’accord 
d’investissement conclu avec GEEREF NeXt et les autres investisseurs dans le fonds.   
 

1.1 Contexte et objectifs des projets  

GEEREF NeXt aura la structure d’un fonds de fonds qui financera des projets concernant la 
conception, la construction et l’exploitation d’infrastructures relatives aux énergies renouvelables et la 
mise en place de mesures d’efficacité énergétique (ci-après les « projets » ou « projets 
bénéficiaires »). GEEREF NeXt proposera des financements essentiellement indirects via des fonds 
spécialisés (qui, à leur tour, investiront des fonds propres ou quasi-fonds propres dans les projets 
bénéficiaires) ou des engagements en fonds propres et (ou) des financements directs sous une forme 
mezzanine (notamment des co-investissements avec les gestionnaires de fonds). L’objectif de 
l’activité est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer l’accès à l’énergie et de 
catalyser les financements du secteur privé au profit d’investissements en faveur du climat.  

Les objectifs d’investissement de GEEREF NeXt contribueront au minimum à trois des résultats visés 
par le Fonds vert pour le climat (FVC) : 
 
Tableau 1 – Objectifs de GEEREF NeXt et résultats visés par le FVC en matière d’atténuation 

Objectifs d’investissement de 
GEEREF NeXt 

Résultats visés par le FVC en matière d’atténuation 

Mise au point, construction et 
exploitation d’installations de production 
d’énergie renouvelable 

M1.0 Réduction des émissions au moyen d’une 
amélioration de l’accès à des énergies à faibles 
émissions et d’une augmentation de la production 
d’électricité à faibles émissions 
M6.0 Augmentation du nombre de petits, moyens et gros 
fournisseurs d’électricité à faibles émissions 

Mise en place de mesures d’efficacité 
énergétique 

M3.0 Réduction des émissions provenant des bâtiments, 
des villes, des industries et des appareils 

 
Alors que GEEREF NeXt met l’accent, pour l’essentiel, sur son impact en matière d’atténuation, 
la BEI dans son ensemble s’engage à suivre les meilleures pratiques en matière d’adaptation, ce qui 
inclut la détection des risques de façon à renforcer la résistance de ses projets aux effets des 
changements climatiques. Ces considérations et ces mesures sont entièrement intégrées dans 
l’approche de GEEREF NeXt en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux dès les 
stades initiaux de réalisation. Un grand nombre de mesures d’adaptation parmi les plus efficaces 
doivent être prises au stade de la planification et de la conception et ne sont pas nécessairement très 
onéreuses.  
 

1.2 Objectifs du SGES 

Le système de gestion environnementale et sociale (SGES) de GEEREF NeXt a été conçu 
conformément aux normes de performance du Fonds vert pour le climat (FVC)

3
 et aux normes 

environnementales et sociales
4
 publiées par la BEI en tant qu’entité accréditée comme partenaire du 

FVC. Au sein du SGES, lorsqu’il est fait référence à l’application des normes environnementales et 

                                                      
3
 Le FVC a adopté les normes de performance de la Société financière internationale (IFC), qui peuvent être consultées à 

l’adresse suivantes : 

http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20G

reen%20Climate%20Fund.pdf. 
4
 Les principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale peuvent être consultés à l’adresse 

suivante : http://www.bei.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm. 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm?lang=fr


sociales de la BEI, si les principes de la Banque dans le domaine considéré sont moins contraignants 
que les principes correspondants de l’IFC, alors ces derniers s’appliquent et inversement.

5
 Le SGES 

a pour objectif principal d’éviter et de prévenir toute incidence environnementale et sociale négative 
potentielle des projets bénéficiaires et d’en renforcer les aspects positifs.  

La mise en place de GEEREF NeXt étant en cours, aucun des futurs gestionnaires de fonds (et, 
partant, aucun des projets bénéficiaires) n’a été identifié. Aucune information précise n’est disponible 
quant aux zones géographiques et au type de projets (dimension et technologies) sur lesquels ils 
concentreront leurs efforts. Il en va de même pour leurs exigences concernant les terrains, les 
communautés locales et les caractéristiques géophysiques terrestres. Le SGES constituera par 
conséquent un outil de référence : 

 pour la sélection des gestionnaires de fonds, de façon à s’assurer que seuls des 
gestionnaires ayant la ferme intention et la capacité de respecter les normes 
environnementales et sociales définies par le FVC, les principes et les normes adoptés par la 
BEI dans ces domaines, la liste des activités exclues (voir l’annexe II) et la législation 
nationale en vigueur bénéficient des financements de GEEREF NeXt ; 

 

 pour la mise en œuvre des projets bénéficiaires conformément aux normes 
environnementales et sociales définies par le FVC, à celles adoptées par la BEI et aux 
normes nationales en vigueur.  

Tableau 2 – Une gestion des risques à deux niveaux 

GEEREF NeXt  

Lors de la sélection des gestionnaires de fonds :  

GEEREF NeXt vérifie que les gestionnaires de fonds dans lesquels il investit ont 
la ferme volonté et la capacité de respecter les lignes directrices et les normes 
énoncées dans le présent SGES lors de l’audit préalable, ainsi que dans le cadre 
de l’approbation et du suivi des investissements.  

S’agissant de ses investissements directs, GEEREF NeXt analysera chaque 
projet bénéficiaire pour déterminer les risques et les incidences qui lui sont 
associés, ainsi que le niveau d’évaluation nécessaire. De plus, GEEREF NeXt 
veillera à ce que toute évaluation réalisée en lien avec le projet, notamment 
concernant les mesures d’atténuation et de réhabilitation à appliquer suivant la 
hiérarchie prévue à cet égard, ainsi que les principes de précaution adoptés 
soient conformes aux normes environnementales et sociales de GEEREF NeXt. 
GEEREF NeXt s’assurera que l’audit préalable et l’évaluation des incidences ont 
été menés de façon suffisamment approfondie pour éliminer toute incidence 
environnementale et sociale négative ou la ramener à un niveau acceptable. 

Gestionnaires 
de fonds et 
projets 
bénéficiaires 

Lors de la sélection des projets bénéficiaires : 

Les gestionnaires de fonds analyseront chaque projet bénéficiaire pour déterminer 
les risques et les incidences qui lui sont associés, ainsi que le niveau d’évaluation 
nécessaire. En outre, ils veilleront à ce que toute évaluation réalisée en lien avec 
le projet, notamment concernant les mesures d’atténuation et de réhabilitation à 
appliquer suivant la hiérarchie prévue à cet égard, ainsi que les principes de 
précaution adoptés soient pleinement conformes à leur propre SGES et à celui de 
GEEREF NeXt (et respectueux des normes environnementales et sociales du 
FVC et de la BEI). Les fonds concernés devraient uniquement soutenir les projets 
accompagnés de mesures d’atténuation et de plans de réhabilitation appropriés, 
ainsi que de systèmes de gestion adéquats pour mettre en œuvre ces plans.  

 
Les gestionnaires de fonds et, en cas d’investissements directs, GEEREF NeXt, procéderont à un 

audit préalable des aspects environnementaux et sociaux de tous les projets bénéficiaires afin de 

s’assurer que les risques potentiels et les mesures adéquates de prévention, d’atténuation et de 

                                                      
5
 Une analyse comparative des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale et des normes 

de performance de l’IFC est disponible sur demande. 



compensation sont identifiés au moyen d’un analyse et (ou) d’une évaluation des incidences 

environnementales et sociales, si nécessaire, accompagnée(s) d’une consultation et d’une 

participation satisfaisantes et appropriées du public. Dans le cadre de l’audit préalable des aspects 

environnementaux et sociaux, les gestionnaires de fonds et, en cas d’investissements directs, 

GEEREF NeXt, classeront les projets par catégories en fonction du type de projet et des risques y 

afférents, comme indiqué ci-dessous.   

 Catégorie A : projets susceptibles de générer des incidences sociales et (ou) 
environnementales négatives importantes, variées, irréversibles ou sans précédent ; 
 

 Catégorie B : projets susceptibles de générer des incidences sociales ou environnementales 
négatives limitées, peu nombreuses, généralement spécifiques au site concerné, en grande 
partie réversibles et pouvant facilement faire l’objet de mesures d’atténuation ; ou  

 

 Catégorie C : projets dont les incidences sont minimes ou nulles. 
 

Le classement initial dans une de ces catégories reflète la portée, l’importance et la complexité des 
incidences et risques potentiels du projet, de ses infrastructures et installations connexes ou 
associées et de ses zones d’influence, ce qui permet de déterminer des exigences appropriées pour 
l’évaluation environnementale et sociale et l’audit préalable portant sur l’opération concernée. 

2 Normes environnementales et sociales 

2.1 Normes de la BEI 

GEEREF NeXt intègre pleinement les normes environnementales et sociales de la BEI dans toutes 
ses activités opérationnelles et ses opérations d'investissement au moyen d’un mécanisme 
juridiquement contraignant, ainsi que dans les activités d’investissement de ses gestionnaires de 
fonds de manière à garantir leur plein respect à l’échelle des projets bénéficiaires. Le présent SGES 
est régi fondamentalement par ces normes et procédures de la Banque. Les normes 
environnementales et sociales de la BEI sont harmonisées avec celles de l’IFC et (ou) du FVC.

6
  

Tableau 3 – Les normes environnementales et sociales de la BEI
7
 

LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI 

1. Évaluation et gestion des risques et des incidences sur le plan environnemental et social  
2. Prévention et diminution de la pollution 
3. Normes de la BEI relatives à la biodiversité et aux écosystèmes 
4. Normes de la BEI en rapport avec le climat 
5. Patrimoine culturel 
6. Réinstallation involontaire 
7. Droits et intérêts des groupes vulnérables 
8. Normes du travail 
9. Santé, sécurité et sûreté des travailleurs et des populations 
10. Participation des parties prenantes 

 
Ces normes de la BEI sont toutes prises en compte dans les normes environnementales et sociales 
du FVC et de l’IFC. Toutefois, étant donné que la BEI est avant tout une institution de l’UE, il existe 
de légères divergences dans l’application de certains principes. Dans la suite du présent document, 
lorsqu’il est fait référence à l’application des normes environnementales et sociales de la BEI, si les 
principes de la Banque dans le domaine considéré sont moins contraignants que les principes 
correspondants du FVC ou de l’IFC, alors ces derniers s’appliquent et inversement. Une analyse 
comparative des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale et 
des normes de performance du FVC ou de l’IFC est disponible sur demande.  

                                                      
6
 Les politiques environnementales et sociales de la BEI ont fait l’objet d’un examen approfondi par le Secrétariat du FVC au 

cours du processus d’accréditation de la Banque. Une accréditation pleine et entière a été accordée sans conditions. 
7
 Les normes définies par la BEI dans son manuel environnemental et social sont conformes, pour une large part, aux normes 

de performance de l’IFC et du FVC. Sur certains points, par exemple pour les normes d’émission, les normes de la BEI et (ou) 

de l’Union européenne sont plus strictes que celles de l’IFC. Une analyse comparative complète des normes de la BEI et de 

l’IFC a été soumise au FVC dans le contexte de la procédure d’accréditation de la BEI et peut être obtenue sur demande.  



 
Selon les normes environnementales et sociales de la BEI, toutes les opérations doivent être 
conformes à la législation et à la réglementation nationales ainsi qu’aux obligations et aux normes 
définies dans les conventions internationales et accords multilatéraux pertinents auxquels le pays 
d’accueil est partie, ainsi qu’aux dispositions des quatre conventions et traités suivants : Convention 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (Convention d’Aarhus) signée par les pays membres de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe, Convention des Nations unies sur la diversité 
biologique (CDB), Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
et communication de la Commission européenne relative à une approche communautaire de la 
prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. 
 
Selon les normes de la BEI, les projets situés en dehors de l’UE doivent être soumis à une procédure 
d’évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) s’ils sont susceptibles de générer 
des incidences et des risques importants et significatifs pour l’environnement ainsi que pour la santé 
et le bien-être humains et de porter atteinte aux droits de l’homme. L’EIES doit être conforme aux 
principes énoncés dans la directive de l’UE concernant les évaluations des incidences sur 
l’environnement (« directive EIE ») et aux meilleures pratiques internationales. L’entité chargée de 
l’exécution du (des) projet(s) (autrement dit le gestionnaire du fonds et, en cas d’investissements 
directs, GEEREF NeXt) est tenue de mettre en place ses propres systèmes de façon à permettre une 
évaluation exhaustive et rigoureuse des incidences et des risques environnementaux et sociaux, 
fondée sur une approche intégrée afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement 
pris dans son ensemble.  
 

2.2 Détermination des normes FVC et BEI applicables  

Les normes environnementales et sociales du FVC et de la BEI sont des éléments de référence à 
prendre en considération au cours de l’évaluation environnementale et sociale des projets 
bénéficiaires. Une analyse synthétique de l’applicabilité des normes de performance du FVC et de 
l’IFC est présentée ci-dessous.  
 
Tableau 4 – Analyse de l’applicabilité des normes de performance du FVC 

Normes de 
performance 
du FVC et de 
l’IFC 

Contenu Applicabilité à GEEREF NeXt 

Norme de 
performance 
n° 1 
Évaluation et 
gestion des 
risques et des 
incidences sur le 
plan 
environnemental 
et social 

 

Ce critère a pour but d’identifier et 
d’évaluer les incidences sociales et 
environnementales du projet et de 
prévenir, minimiser et gérer les 
incidences négatives sur la population, 
les communautés et l’environnement. Il 
met l’accent sur la nécessité, pour les 
responsables de projets, de consulter 
les communautés concernées selon des 
modalités appropriées.  
 
Selon les normes du FVC, les projets 
sont classés dans les catégories A, B 
ou C en fonction du type de projet, de la 
localisation, la vulnérabilité et la 
dimension du projet, ainsi que de la 
nature et l’ampleur des incidences 
potentielles.  

Oui. Les projets relatifs aux énergies 
renouvelables peuvent générer des incidences 
environnementales et sociales potentielles.   
 
Le présent document définit les processus à 
mettre en œuvre aux fins des évaluations 
environnementales de ces activités, les 
responsabilités des différents acteurs, les 
mécanismes de traitement des plaintes, ainsi 
que les modalités de consultation des parties 
prenantes et de diffusion d’informations 
pertinentes destinées à aider les 
communautés concernées à comprendre les 
risques, les incidences et les opportunités 
associés au projet.   
 
Les fonds régionaux appuyés par GEEREF 
NeXt devraient uniquement soutenir les 
projets accompagnés de mesures 
d’atténuation et de plans de réhabilitation 
appropriés, ainsi que de systèmes de gestion 
adéquats pour mettre en œuvre ces plans, y 
compris pour les projets de la catégorie A. 



Norme de 
performance 
n° 2 
Main-d’œuvre et 
conditions de 
travail  

 

Ce critère vise à instaurer, maintenir et 
améliorer les relations de travail entre 
les employés et la direction. Il promeut 
l’égalité des chances en matière 
d’emploi et le traitement équitable du 
personnel et protège contre le travail 
des enfants et (ou) le travail forcé. Les 
conditions de travail doivent garantir la 
sécurité et l’hygiène et promouvoir le 
bien-être des employés. L’évaluation 
environnementale et sociale doit tenir 
compte de la protection des employés 
et promouvoir les mesures visant à 
protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs et des communautés 
locales.  
 

Oui. Les exigences associées à ce critère de 
performance sont remplies grâce au respect 
des normes environnementales et sociales de 
la BEI, qui prévoient la pleine conformité avec 
les conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail 
(« OIT ») et la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations unies. 
 
Ces dispositions sont applicables à tous les 
sous-fonds de GEEREF NeXt et à tous leurs 
contractants. 

Norme de 
performance 
n° 3 
Utilisation 
efficace des 
ressources, 
prévention et 
réduction de la 
pollution  

Ce critère vise à réduire les incidences 
négatives sur la santé humaine et 
l’environnement en minimisant la 
pollution générée par les activités liées 
aux projets et en réduisant les 
émissions y afférentes qui contribuent 
aux changements climatiques.  
 

Oui. Les principales activités de GEEREF 
NeXt répondent précisément aux objectifs de 
ce critère grâce à l’application, le cas échéant, 
des meilleures techniques disponibles. La 
norme 2 de la BEI en matière 
environnementale et sociale prévoit également 
l’obligation d’un programme permettant de 
prévenir les situations d’urgence, de s’y 
préparer et d’y répondre en cas d’accidents. 
La question des émissions de gaz à effet de 
serre relève de la norme 4 de la BEI en 
matière environnementale et sociale, qui est 
sa norme relative au climat. 
 

Norme de 
performance 
n° 4 

Santé, sécurité 
et sûreté des 
communautés  

Les objectifs de ce critère sont les 
suivants :  
1. éviter ou réduire autant que 

possible les risques et les 
incidences négatives sur la santé et 
la sécurité des communautés 
locales au cours de la durée de vie 
du projet, tant dans les situations 
habituelles que dans des 
circonstances exceptionnelles ; 

2. s’assurer que le personnel et les 
biens sont protégés selon des 
modalités permettant d’éviter ou de 
réduire autant que possible les 
risques pour la communauté locale.  
 

Oui. La gestion des projets et le processus 
d’évaluation environnementale (à mettre en 
place pour les sous-fonds) incluent également 
des opérations de suivi et d’évaluation ainsi 
qu’une évaluation finale des sous-projets. Ces 
opérations permettront de détecter les 
incidences sur la santé, la sûreté et la sécurité 
des communautés locales, de sorte que des 
mesures puissent être prises le cas échéant. 
Ces mesures s’appliquent aux sous-traitants 
également et s’inscrivent dans le cadre de la 
norme 9 de la BEI en matière 
environnementale et sociale. 
 

 

Norme de 
performance 
n° 5 

Acquisition de 
terrains et 
réinstallation 
involontaire   

Cette norme a pour but d’éviter ou de 
réduire autant que possible le 
déplacement de populations.  Lorsque 
le déplacement ne peut pas être évité, 
elle contient un cadre pour la fourniture 
d’une assistance destinée à améliorer 
ou, au minimum, à rétablir les sources 
de revenu et (ou) d’autres moyens de 
subsistance. 
 
 
 

Oui. Chacun des sous-fonds de GEEREF 
NeXt adoptera des pratiques solides et 
rigoureuses en matière de consultation des 
parties prenantes et des communautés. 
GEEREF NeXt dispose de procédures pour 
éviter ou, au minimum, réduire autant que 
possible toute réinstallation involontaire induite 
par un projet. Les fonds régionaux de 
GEEREF NeXt ont des politiques et des 
procédures bien conçues en matière 
d’acquisition de terrains et d’indemnisation 
(concernant notamment la réinstallation – 
déplacement physique et économique, 
incidence sur les biens et les modes de vie et 
indemnisation) lorsqu’une réinstallation 
volontaire s’avère nécessaire.  
  



Norme de 
performance 
n° 6 
Préservation de 
la biodiversité et 
gestion durable 
des ressources 
naturelles 
vivantes  

Les objectifs de ce critère de 
performance sont les suivants :  
1. protéger et conserver la 

biodiversité ;  
2. promouvoir la gestion et 

l’exploitation durables des 
ressources naturelles par l’adoption 
de pratiques tenant compte des 
besoins de conservation et des 
priorités en matière de 
développement.  

Oui. Le processus d’évaluation 
environnementale des sous-projets tiendra 
compte de cette question en prenant en 
considération la sensibilité de chacun des 
sites des sous-projets. La BEI poursuit une 
politique de zéro perte nette et applique la 
hiérarchie des mesures d’atténuation lorsque 
les compensations constituent le dernier 
recours. Des mesures seront mises en place 
pour améliorer et protéger des zones clés 
pour la biodiversité. La norme 3 de la BEI en 
matière environnementale et sociale exige une 
évaluation du caractère critique pour les 
espèces classées comme vulnérables par 
l’UICN.   
 

Norme de 
performance 
n° 7 
Peuples 
autochtones  

Ce critère a pour but : 
3. de s’assurer que le processus de 

développement favorise le plein 
respect des droits de l’homme, de 
la dignité, des aspirations et de la 
culture des peuples autochtones, 
ainsi que celui de leurs modes de 
vie basés sur les ressources 
naturelles ; 

4. d’anticiper et d’éviter les incidences 
néfastes des projets sur les 
communautés autochtones ou, en 
cas d’impossibilité de les éviter, de 
réduire autant que possible ces 
incidences et (ou) de procéder à 
des indemnisations à ce titre ; 

5. de promouvoir les avantages et les 
possibilités que le développement 
durable offre aux peuples 
autochtones selon des modalités 
appropriées sur le plan culturel.  
 

Oui. Les peuples autochtones peuvent être 
touchés par certains projets relatifs aux 
énergies renouvelables.  Toutes les 
incidences potentielles de ce type seront 
détectées dans le cadre d’évaluations des 
incidences environnementales et sociales, de 
sorte que les risques seront parfaitement 
cernés et que des mesures appropriées seront 
mises en œuvre. En vertu de la norme 7 de 
la BEI en matière environnementale et sociale, 
le principe de consentement libre, préalable et 
éclairé est appliqué lorsque des peuples 
autochtones sont concernés. 

Norme de 
performance 
n° 8 
Patrimoine 
culturel  

Ce critère vise à protéger les 
patrimoines culturels irremplaçables. 
 
Selon la définition donnée par l’IFC, le 
patrimoine culturel inclut notamment les 
objets tangibles et les sites présentant 
une valeur archéologique 
(préhistorique), paléontologique, 
historique, culturelle, artistique et 
religieuse et les caractéristiques 
naturelles uniques qui incorporent des 
valeurs culturelles, telles que les bois 
sacrés.  
 
Cette définition comprend également 
les formes culturelles intangibles telles 
que les connaissances, les innovations 
et les pratiques culturelles des 
communautés reflétant des modes de 
vie traditionnels. 
  

Oui. Le patrimoine culturel (physique et 
intangible) peut être touché par certains 
projets relatifs aux énergies renouvelables.  
Toutes les incidences potentielles de ce type 
seront détectées dans le cadre d’évaluations 
des incidences environnementales et sociales, 
de sorte que les risques seront parfaitement 
cernés et que des mesures appropriées seront 
mises en œuvre. 



Politique 
d’intégration 
de la 
dimension 
d’égalité des 
sexes   

La politique du FVC en matière d’égalité 
hommes-femmes vise à : 
 s’assurer qu’en adoptant une 

démarche soucieuse d’équité entre 
les sexes, le FVC obtiendra des 
résultats plus efficaces, durables et 
équitables en matière de lutte 
contre les changements 
climatiques et rendra les incidences 
plus efficientes ;  

 améliorer la résilience et les 
capacités tant des femmes que des 
hommes face aux changements 
climatiques et s’assurer que les 
femmes (ainsi que les hommes) 
contribuent aux activités soutenues 
par le FVC et en retirent les 
avantages ;  

 gérer et atténuer les risques 
potentiels du projet qui touchent les 
femmes ou les hommes grâce à 
des mesures d’adaptation et 
d’atténuation soutenues par le 
FVC ;  

 contribuer à réduire l’écart 
hommes-femmes face aux 
incidences des changements 
climatiques qui accentuent les 
vulnérabilités sur les plans social, 
économique et environnemental.  
 

Oui. En tant que fonds conseillé par le 
Groupe BEI, GEEREF NeXt adoptera la 
stratégie de la Banque en matière d’égalité 
des sexes. La stratégie de la BEI dans ce 
domaine est actuellement en cours 
d’élaboration et devrait être finalisée d’ici à la 
fin de l’année 2016.  
 
La stratégie en matière d’égalité des sexes 
sera conforme aux accords internationaux, 
dont elle s’inspirera, et tiendra compte pour 
une large part des principes énoncés dans le 
document de la Commission européenne 
relatif à l’engagement stratégique pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
2016-2019, dans les objectifs de 
développement durable ainsi que dans le 
programme de travail de Lima sur le genre.  
 

 

 

2.3 Conformité du projet avec les politiques et stratégies nationales 

GEEREF NeXt est conforme aux politiques nationales et internationales générales décrites ci-
dessous, auxquelles il contribue. La planification, l’évaluation et la mise en place des sous-fonds de 
GEEREF NeXt tiendront compte de ces politiques.  

Tableau 5 – Politiques nationales et internationales applicables sélectionnées  

Politique Contenu Applicabilité à GEEREF NeXt 

Contributions 
prévues 
déterminées au 
niveau national 
(CPDN) 

 

Plus de 160 pays du monde entier 
se sont engagés à produire un nouvel 

accord international sur le climat lors de 
la Conférence des parties (COP 21) 
à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), qui s’est tenue à Paris en 
décembre 2015. Dans cette perspective, 
ces pays ont publié les mesures qu’ils 
ont l’intention de prendre en faveur du 
climat après 2020 en vertu d’un nouvel 
accord international, désignées par 
l’expression « contributions prévues 
déterminées au niveau national » 
(« CPDN »).  
 

Tous les pays dans lesquels les fonds 
GEEREF investissent se sont engagés à 
respecter les objectifs relatifs aux contributions 
prévues déterminées au niveau national 
(CPDN).   
 
Ces pays cherchent à drainer des capitaux 
institutionnels internationaux vers leurs 
marchés afin d’investir dans des projets relatifs 
aux énergies propres répondant à ces objectifs. 
En effet, la majorité de ces pays seront dans 
l’impossibilité de réaliser leurs objectifs en 
matière de CPDN en l’absence de flux 
d’investissements directs étrangers importants. 
 
GEEREF NeXt recueille actuellement les lettres 
de non-objection des autorités nationales 
désignées en tant que représentants dans le 
cadre de cette initiative et continuera de 
solliciter ces lettres auprès des pays concernés 
au fur et à mesure des engagements dans des 
nouveaux fonds. 
 

http://www.wri.org/blog/2013/11/qa-jennifer-morgan-how-do-we-secure-strong-international-climate-agreement-2015
http://www.wri.org/blog/2013/11/qa-jennifer-morgan-how-do-we-secure-strong-international-climate-agreement-2015


Objectifs de 
développement 
durable (ODD)  

Parmi les 17 ODD, 5 s’appliquent en 
particulier à GEEREF NeXt : 
 objectif n° 1 : éliminer la pauvreté 

sous toutes ses formes et partout 
dans le monde ;  

 objectif n° 5 : parvenir à l’égalité 
entre les sexes et rendre toutes les 
femmes et les filles autonomes ; 

 objectif n° 7 : garantir l’accès de 
tous à des services énergétiques 
fiables, durables, modernes et 
abordables ;  

 objectif n° 9 : bâtir une 
infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable et 
encourager l’innovation ;  

 objectif n° 13 : prendre d’urgence 
des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions.  

Plusieurs composantes contribueront à la 
réalisation des 5 ODD applicables au projet : 
 ODD n° 1 : la fourniture d’électricité propre 

et abordable est un facteur essentiel de la 
réduction de la pauvreté ; 

 ODD n° 5 : la stratégie de GEEREF NeXt 
en matière d’égalité des sexes sera fondée 
sur celle de la BEI (dont la publication est 
prévue fin 2016) et s’en inspirera en 
identifiant de nouvelles initiatives 
spécifiques relatives au lien entre l’énergie, 
le climat et la dimension de genre ; 

 ODD n° 7 : GEEREF NeXt vise 
précisément ce résultat ;  

 ODD n° 9 : GEEREF NeXt vise 
précisément ce résultat ;  

 ODD n° 13 : GEEREF NeXt vise 
précisément ce résultat.  
 

Engagement 
stratégique 
pour l’égalité 
entre les 
femmes et les 
hommes 2016-
2019  

 

La Commission européenne a publié un 
document relatif à l’engagement 
stratégique pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2016-2019, 
dans lequel elle réaffirme sa stratégie 
dans ce domaine au cours de la période 
2010-2015 ainsi que cinq priorités : 
 
1) indépendance économique égale 

pour les femmes et les hommes ;  
2) égalité de rémunération pour un 

travail de même valeur ;  
3) égalité dans la prise de décision ; 
4) dignité, intégrité et fin des violences 

fondées sur le sexe ; et   

5) promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes hors UE.  

 

Comme indiqué ci-dessus, la stratégie de 
GEEREF NeXt en matière d’égalité des sexes 
sera fondée sur celle de la BEI (dont la 
publication est prévue fin 2016) et s’en 
inspirera en identifiant de nouvelles initiatives 
spécifiques relatives au lien entre l’énergie, le 
climat et la dimension de genre (voir la 
section 6 – Stratégie en matière d’égalité des 
sexes). 



3 Aperçu du projet 

3.1 Introduction à la déclaration de mission de GEEREF NeXt 

GEEREF NeXt contribuera au développement de projets, de marchés et de services liés aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique dans les pays en développement et les économies en 
transition (définis comme étant des pays admissibles par le Comité d’aide au développement de 
l’OCDE), dans le but d’élargir l’accès à une énergie à faible intensité de carbone, sûre et abordable, 
de contribuer à améliorer la situation économique et sociale de populations mal desservies ou 
défavorisées et d’encourager le développement économique durable, tout en favorisant la protection 
de l’environnement. Toutes les activités du GEEREF reposeront sur des procédures axées pour 
l’essentiel sur les valeurs établies en matière de développement durable conformément aux principes 
du triple résultat (population, planète et profit). Ces valeurs requièrent intrinsèquement qu’un 
investissement ait des effets positifs sur l’environnement et contribue au développement durable. 

GEEREF NeXt aura la structure d’un fonds de fonds poursuivant la mission susmentionnée grâce à 
des investissements en faveur de gestionnaires de fonds (environ 21) qui, à leur tour, investiront dans 
des projets bénéficiaires ou grâce à des investissements directs (environ 5), notamment des co-
investissements avec les gestionnaires de fonds dans des projets bénéficiaires conformes aux 
critères d’admissibilité. Les projets bénéficiaires feront appel à un éventail de technologies éprouvées 
dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en vue d’applications dans 
des environnements sur et hors réseau. Les critères d’admissibilité provisoires définis pour GEEREF 
NeXt sont présentés à l’annexe I. Ils seront finalisés en concertation avec le FVC et figureront dans 
les documents juridiques appropriés.  

3.2 Principaux objectifs, caractéristiques et évaluation du degré de réalisation 

GEEREF NeXt a quatre objectifs (ou piliers d’impact) principaux qu’il devra atteindre en investissant 
dans un portefeuille de fonds : 

i. Énergie 

 Les principaux indicateurs incluent la capacité installée (MW), l’amélioration de l’efficacité 
énergétique (MWh économisés, par exemple) et la production d’énergies renouvelables 
(MWh produits, par exemple). 

 GEEREF NeXt a les objectifs suivants : 
o accroître la capacité de production d’énergie propre de plus de 25 GW, 
o produire 144 000 GWh d’électricité propre. 

ii. Développement durable 

 Les principaux indicateurs incluent le nombre de ménages bénéficiaires, de PME 
bénéficiaires, d’emplois créés et de sessions de formation organisées, ainsi que le volume 
des impôts locaux versés.  

 GEEREF NeXt a pour objectif de fournir de l’électricité propre à une population équivalant 
à 93 millions de ménages par an. 

iii. Environnement 

 Les principaux indicateurs incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre (par 
exemple, en équivalent de tonnes de CO2) et d’autres avantages environnementaux (par 
exemple, gestion et recyclage de déchets, réduction de la pollution et reboisement).  

 GEEREF a pour objectif : 
o de réduire les émissions de 100 millions de tonnes par an, une fois tous les 

projets bénéficiaires mis au point. 
iv. Effet de levier financier 

 Les principaux indicateurs incluent le montant des capitaux mobilisés au niveau de 
GEEREF NeXt et des fonds, ainsi que le montant des capitaux mobilisés au niveau des 
projets bénéficiaires.  

 GEEREF NeXt a pour objectif : 
o de mobiliser deux dollars d’investissements pour chaque dollar investi par des 

investisseurs publics dans GEEREF NeXt ; 
o de mobiliser sept dollars d’investissements pour chaque dollar qu’il investit dans 

les fonds ; 
o de mobiliser sept dollars d’investissements au niveau des projets bénéficiaires 

(endettement et fonds propres) pour chaque dollar investi par les fonds.  



GEEREF NeXt recueillera annuellement auprès de ses gestionnaires de fonds les données relatives 

au degré de réalisation des objectifs clés définis ci-dessus. La méthodologie utilisée pour estimer le 

degré de réalisation est diffusée au public sur le site web de GEEREF.
8
  

 

Outre ses quatre piliers d’impact, GEEREF NeXt se fixe les objectifs ci-après pour chaque série 
d’indicateurs clés du FVC. 
 
Tableau 6 – Indicateurs du FVC et objectifs d’impact de GEEREF NeXt 

OBJECTIF D’IMPACT Commentaire 

Potentiel d’impact 

(atténuation) 

 Réduire les émissions de 100 millions de tonnes d’équivalent CO2. 

 Accroître la capacité de production d’électricité propre de plus de 25 GW. 

 Fournir de l’électricité à 93 millions de ménages par an. 

 Mettre en place des mesures d’efficacité énergétique pour réduire la 

consommation d’énergie des bâtiments, des villes, des industries et des 

appareils. 

Contribution au 

changement de paradigme 

 Définir, pour les investisseurs internationaux, une nouvelle classe d’actifs – 

conception, construction et mise en service d’infrastructures relatives aux 

énergies renouvelables dans les pays en développement. 

 Montrer que ces projets sont bancables en créant des précédents et en 

informant le marché. 

 Modifier la perception des investisseurs du secteur privé quant aux risques liés 

aux investissements dans le domaine des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique. 

 Changer d’échelle et quadrupler les ressources par rapport au modèle existant 

(220 millions d’EUR). 

 Mobiliser jusqu’à 50 milliards d’USD pour le financement de projets relatifs aux 

énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (en fonds propres et en 

dette) auprès d’institutions financières internationales et locales. 

 Potentiel pour reproduire le modèle d’investissement dans d’autres secteurs. 

Contribution au 

développement durable 

Aspects sociaux 

 Améliorer les environnements nationaux propices aux investissements privés 
en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 Renforcer la participation tant des hommes et que des femmes à la prise de 
décision. 

Aspects économiques 

 Créer des emplois permanents et temporaires pendant les périodes de 
construction et d’exploitation des projets bénéficiaires, pour les hommes 
comme pour les femmes, en encourageant particulièrement l’insertion des 
femmes dans la population active.  

 Renforcer la participation des entreprises locales en passant des marchés 
avec les PME locales pendant les périodes de construction et d’exploitation 
des sous-projets, notamment en encourageant les entreprises détenues par 
des femmes, le cas échéant.  

 Contribuer au budget public local par le versement d’impôts. 

 Accroître la sécurité énergétique du pays ou de la région d’exploitation des 
actifs. 

Égalité hommes-femmes 

 Encourager la participation des femmes actives au processus décisionnel. 
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 La méthodologie de calcul de l’impact de GEEREF est accessible ici : 

http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf 

http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf


Besoins des bénéficiaires 

 Cibler les pays les moins avancés figurant sur la liste du Comité d’aide au 

développement, qui sont exposés de façon disproportionnée aux risques liés au 

climat. 

 Fournir des ressources de financement à long terme des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique là où elles sont actuellement 

insuffisantes ou inexistantes. 

 Modifier la perception des risques liés aux investissements dans le domaine 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et mobiliser des 

investissements privés pour combler le déficit de financements. 

 Contribuer au développement économique des pays ciblés en renforçant 

l’emploi, l’assiette fiscale et l’inclusion de l’égalité hommes-femmes. 

Appropriation par les pays 

 Aider les pays bénéficiaires à réaliser leurs objectifs en matière de CPDN. 

 Aider les pays à répondre à la demande d’énergie, en comblant le manque par 
des énergies propres. 

Efficience et efficacité 

 Chaque dollar versé par le FVC à GEEREF NeXt devrait permettre de 
débloquer jusqu’à 2 USD de financements privés. 

 Chaque dollar investi par GEEREF NeXt dans un fonds devrait permettre de 
débloquer 7 USD provenant d’une combinaison de sources publiques et 
privées. 

 Chaque dollar investi par un fonds dans un projet devrait permettre de mobiliser 
7 USD pour le financement sur projet auprès d’une combinaison de sources 
publiques et privées. 

 Compte tenu de ce qui précède, au total, chaque dollar versé par le FVC à 
GEEREF NeXt devrait catalyser jusqu’à 100 USD au profit des bénéficiaires 
finals, ce qui représente un effet de levier de 100x. 

 Le coût de dépollution attendu est de 25,10 USD par tonne d’équivalent CO2. 

 
GEEREF NeXt a l’intention de capitaliser sur le succès de son prédécesseur, le GEEREF, qui s’est 
engagé à ce jour auprès de 11 gestionnaires de fonds régionaux en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Ces gestionnaires de fonds procèdent actuellement à la mise au point et à la construction de 
projets représentant environ 2 500 mégawatts. D’ici à la fin de sa durée de vie, le GEEREF se sera 
engagé auprès de 15 gestionnaires de fonds qui, à leur tour, mobiliseront environ 10 milliards d’USD 
pour une capacité de 5 500 mégawatts au cours de la durée de vie de leurs fonds. GEEREF NeXt, de 
dimension nettement plus grande, table sur un effet multiplicateur encore plus important et prévoit de 
soutenir plus de 25 gestionnaires de fonds afin de lever des capitaux d’un montant bien plus 
conséquent et de débloquer en définitive 50 milliards d’USD pour une capacité supplémentaire de 
production d’électricité propre supérieure à 25 gigawatts. 
 

3.3 Structure et financement du projet  

GEEREF NeXt sera un fonds de fonds qui combinera les capitaux du FVC et des capitaux privés pour 
soutenir des gestionnaires de fonds spécialisés dans les nouvelles énergies propres et l’efficacité 
énergétique sur les marchés des pays en développement. 

GEEREF NeXt vise des engagements globaux de 1,2 milliard d’USD au maximum, dont 400 millions 
d’USD au maximum provenant du FVC, de façon à atteindre en définitive un ratio capitaux 
publics/capitaux privés de 1:2. GEEREF NeXt utilisera ces capitaux pour s’engager à prendre des 
participations dans les fonds sous-jacents (qu’il s’agisse de fonds nouveaux ou « pionniers » ou de 
fonds succédant à d’anciens fonds) et pour investir directement dans des projets selon les modalités 
ci-après. 

S’agissant du financement de projets, le scénario central suppose la mobilisation, pour GEEREF 
NeXt, de capitaux s’élevant à 1 milliard d’USD (dont 400 millions d’USD provenant du FVC et 
600 millions d’USD obtenus ensuite du secteur privé), qui permettront de s’engager à prendre des 
participations dans les fonds sous-jacents (qu’il s’agisse de fonds nouveaux ou « pionniers » ou de 
fonds succédant à d’anciens fonds) et d’investir directement dans des projets comme suit : 

 fonds pionniers : engagements de 12 x 28 millions d’USD 

 successeurs d’anciens fonds : engagements de 9 x 56 millions d’USD 

 investissements directs et co-investissements : investissements de 5 x 28 millions d’USD 



Comme indiqué précédemment, sur la base de l’expérience et des antécédents du GEEREF, il est 
prévu que chaque gestionnaire de fonds continuera de lever auprès d’autres investisseurs jusqu’à 
sept fois le montant de l’engagement initial de GEEREF NeXt, soit environ 7 milliards d’USD 
d’engagements totaux. Chaque fonds investira ces capitaux propres dans 10 à 15 projets, ce qui 
permettra de drainer les fonds propres et les prêts de co-investisseurs avec à nouveau un coefficient 
multiplicateur de sept, avec à la clé la mobilisation de capitaux d’un montant total de 
50 milliards d’USD.  
 
Tableau 7 – Sources et emplois des financements 

 

 



4 Incidences environnementales et sociales et mesures 
d’atténuation 

GEEREF NeXt soutiendra la conception, la construction et l’exploitation de projets de petite et 
moyenne dimension en phase initiale et relatifs aux énergies renouvelables ainsi que la mise en 
œuvre de mesures d’efficacité énergétique. Étant donné le type de projets soutenus, il est prévu que 
certains projets puissent avoir une incidence négative sur l’environnement et les populations. Ces 
projets devraient néanmoins générer d’importantes retombées positives, tant directes qu’indirectes. 
La présente section décrit brièvement certaines des incidences négatives potentielles que les projets 
bénéficiaires pourraient générer, ainsi que les retombées positives. Elle donne également des 
précisions sur la partie clé de l'audit préalable – l’évaluation des incidences environnementales et 
sociales (EIES) – qui sert d’outil pour évaluer l’admissibilité des effets négatifs potentiels du projet 
d’un point de vue environnemental et social et veiller à ce qu’ils soient atténués.   
 

4.1 Incidences négatives potentielles 

Tous les projets, quelle que soit leur catégorie, seront analysés en vue de détecter leurs incidences 
environnementales et sociales potentielles. Alors qu’au moment de la formulation du SGES aucun 
des futurs gestionnaires de fonds et, partant, aucun des projets bénéficiaires n’a été identifié, 
l’expérience acquise par le GEEREF laisse penser que la majorité des projets pourraient relever de la 
catégorie B de par leur impact environnemental et social et donc nécessiter la réalisation d’une 
évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) par les gestionnaires de fonds et, en 
cas d’investissements directs, par GEEREF NeXt. Il est également prévu que certains des projets 
n’auront pas d’incidences environnementales et relèveront de la catégorie C. S’agissant des projets 
de la catégorie A, les gestionnaires de fonds et, en cas d’investissements directs, GEEREF NeXt, 
réaliseront une EIES complète qu’ils diffuseront, conformément aux politiques et procédures de 
la BEI, telles que détaillées dans le présent document.  Selon les prévisions, aucun des projets ne 
sera situé dans des habitats protégés et (ou) essentiels, ni dans des zones sensibles sur les plans 
culturel ou social. Les projets susceptibles d’avoir d’importantes répercussions négatives sur des 
zones à forte valeur de biodiversité, sur des sites naturels protégés ou sur des itinéraires de migration 
des oiseaux ou des poissons devraient être exclus. D’autres projets et (ou activités) susceptibles 
d’être exclus sont répertoriés à l’annexe II (liste des activités exclues) du SGES.  
 

Les fonds régionaux appuyés par GEEREF NeXt devraient uniquement soutenir les projets 
accompagnés de mesures d’atténuation et de plans de réhabilitation appropriés, ainsi que de 
systèmes de gestion adéquats pour mettre en œuvre ces plans, y compris pour les projets de la 
catégorie A.  
 
Pour les projets relatifs aux énergies renouvelables, les incidences potentielles sont liées à l’impact 
physique sur le site du projet, notamment sur les ressources comme l’eau ou sur les habitats. La 
réalisation des projets et les travaux de construction y afférents peuvent perturber la vie des 
personnes et une réinstallation involontaire peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Certains 
projets peuvent être situés à proximité de zones habitées par des populations autochtones. L’activité 
inhérente à ces projets peut avoir des répercussions sur leurs domaines.  
 
Les gestionnaires de fonds de GEEREF NeXt s’efforceront d’atténuer complètement ces incidences 
en appliquant la hiérarchie des mesures d’atténuation.

9
 Ils feront en sorte que la réalisation des 

projets soit nettement plus avantageuse pour les communautés locales qu’elle perturbe que l’absence 
de projet. Ces mesures peuvent prendre la forme, par exemple, de nouveaux logements ou d’une 
assistance dans le cadre d’un déménagement ou d’une exploitation agricole. En outre, GEEREF 
NeXt encouragera ses gestionnaires de fonds à évaluer, le cas échéant, le mode d’attribution des 
concessions foncières pendant l’audit préalable, afin d’atténuer les risques liés à l’occupation des 
terres.

10
 Les évaluations environnementales permettront de déterminer les mesures correctives qui 
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d’atténuation.  
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 GEEREF NeXt encouragera les gestionnaires de fonds à utiliser les « Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale » comme cadre pour aider à atténuer les risques liés à l’occupation des terres.  



seront examinées dans le cadre de plans portant sur les aspects environnementaux et sociaux, la 
biodiversité et d’autres initiatives similaires (p. ex. des plans d’action en faveur de la biodiversité), 
comme l’explique le Manuel environnemental et social de la BEI. 
 
En cas de perturbations – directes (p. ex. modifications de cultures) ou indirectes (p. ex. pollution, 
bruit et poussière) – touchant les populations autochtones, les gestionnaires de fonds suivront le 
principe du consentement préalable, libre et éclairé pour aboutir à une acceptation claire (ou un rejet) 
par les peuples autochtones concernés, de l’intervention proposée et à une déclaration mentionnant 
toutes les mesures d’atténuation et de compensation et (ou) accords de partage des avantages 
l’accompagnant. Un plan de développement des peuples autochtones sera élaboré à cette fin (voir le 
point 4.3.2 pour plus de détails).  
 
De par leur nature, les projets relatifs à l’efficacité énergétique sont généralement circonscrits aux 
sites d’accueil et comportent un moindre risque d’incidence néfaste. Pour ces projets, les principaux 
risques sont liés à l’élimination des équipements existants et de déchets tels que les gaz, les liquides 
et les matériaux de construction comme l’amiante, ainsi qu’aux risques pour la santé et la sécurité 
associés à l’élimination. Ces risques sont gérés grâce à l’emploi d’ingénieurs parfaitement formés et 
compétents, à l’application stricte des normes sanitaires et des normes de sécurité et à des 
programmes de formation continue destinés au personnel chargé de la gestion des installations. 
 

Tableau 8 – Exemples d’incidences négatives potentielles 

COMPOSANTE ACTIVITÉS 
INCIDENCES NÉGATIVES 

POTENTIELLES 
MESURES D’ATTÉNUATION 

Développement 

de sources 

d’énergies 

renouvelables  

Biocombustibles 

Biomasse 

Géothermie 

Hydroélectricité 

Énergie solaire  

Éolien  

- Réinstallation (déplacement 
physique et économique) 

- Incidence sur les biens et les 
modes de vie 

- Dégradation des ressources en 

eau 

- Utilisation non durable de l’eau  

- Perte d’habitat et (ou) de 

biodiversité  

- Droits coutumiers relatifs à la terre 

- Construction de nouveaux 
logements 

- Assistance aux fins d’un 
déménagement 

- Assistance en matière de 
cultures agricoles 

- Plans d’action pour la 
biodiversité 

- Plein engagement des parties 
prenantes concernant les 
questions d’occupation des 
terres et de consentement 
préalable, libre et éclairé, le 
cas échéant 

- Élaboration et mise en œuvre 
d’un plan relatif aux 
populations autochtones ou 
d’un cadre de planification à 
cet égard  

Mesures 

d’efficacité 

énergique  

Climatisation 

Refroidisseurs 

Isolation  

Éclairage 

- Élimination inadéquate de gaz de 

refroidissement, d’amiante, de 

déchets industriels 

- Risques pour la santé et la 

sécurité liés à l’élimination de 

déchets 

- Risques pour la santé et la 

sécurité liés à l’installation 

d’équipements 

- Emploi d’ingénieurs titulaires 
des diplômes appropriés 

- Application de normes strictes 
en matière de santé et de 
sécurité 

- Formation 

 



4.2 Effets positifs 

GEEREF NeXt a pour but de générer des retombées positives considérables dans tout son 
programme d’investissement à de multiples niveaux.  Une fois entièrement déployé, GEEREF NeXt 
prévoit de catalyser une capacité supplémentaire de production d’électricité propre de plus de 
25 gigawatts. Cela permettrait de réduire les émissions de carbone de 100 millions de tonnes par an 
et d’améliorer l’accès à l’électricité d’une population équivalant à 93 millions de ménages. Les projets 
relatifs à la production d’électricité propre améliorent la sécurité énergétique dans leurs pays d’accueil 
en réduisant la nécessité d’importer de l’énergie, et ils contribuent à la sécurité économique grâce au 
paiement d’impôts.  

En outre, les investissements qui transitent par les gestionnaires de fonds de GEEREF NeXt ont des 
retombées positives considérables sur le plan de la réduction de la pauvreté et du développement 
économique, dont l’électricité propre constitue un facteur clé. Les gestionnaires de fonds de GEEREF 
NeXt s’efforcent de créer des emplois locaux dans toute la mesure du possible et d’encourager le 
renforcement des capacités locales afin de favoriser la création d’environnements durables pour 
l’exploitation des projets. 

Au niveau des projets, GEEREF NeXt exigera que tous ses gestionnaires de fonds prennent en 
compte la dimension de genre tout au long du cycle de vie des projets (mise au point, construction et 
exploitation) et adoptent des mesures afin de remédier à toute inégalité entre les sexes de façon à 
garantir une égalité d’accès et de représentation.   

S’agissant des projets relatifs à l’efficacité énergétique, les principaux avantages résident dans des 
réductions d’émissions et dans la diminution du montant des factures d’énergie. En outre, ces projets 
ont des répercussions positives sur les communautés locales sur le plan de la création d’emplois et 
de la sensibilisation, ainsi que des avantages au niveau des municipalités, comme l’amélioration de 
l’éclairage des rues. 

Le rapport d’impact annuel du GEEREF contient de nombreux exemples qui témoignent de la grande 
variété des améliorations que les gestionnaires de fonds peuvent apporter dans le cadre des projets 
bénéficiaires. Certains de ces projets permettent aux fiducies des communautés locales de dégager 
un bénéfice d’exploitation de plusieurs millions de dollars. D’autres débouchent sur la construction de 
nouvelles écoles, de centres communautaires et de logements, ou sur l’offre de nouveaux services ou 
l’amélioration de services existants tels que la fourniture d’eau propre ou d’électricité. 

 

Tableau 9 – Quelques exemples de retombées positives 

COMPOSANTE ACTIVITÉS RETOMBÉES POSITIVES MESURES D’AMÉLIORATION 

Développement 

de sources 

d’énergies 

renouvelables  

Biocombustibles 

Biomasse 

Géothermie 

Hydroélectricité 

Énergie solaire  

Éolien  

- Accès à l’électricité propre 
- Sûreté énergétique 
- Réduction des émissions de 

GES 
- Réduction de la pauvreté 
- Promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes 
- Création d’emplois locaux et 

formation  
- Paiement d’impôts locaux 

- Plan de protection, de 
développement durable et de mise 
en valeur du domaine ancestral 

- Les fiducies des communautés 
locales figurent parmi les 
bénéficiaires des projets 

- Nouvelles écoles et nouveaux 
centres communautaires 

- Amélioration du service local de 
distribution d’eau 

- Réparation des logements 
- Extension de la fourniture d’énergie 

propre aux écoles et aux 
installations médicales locales 

Mesures 

d’efficacité 

énergique  

Climatisation 

Refroidisseurs 

Isolation  

Éclairage 

- Réduction des émissions de 
GES 

- Diminution du montant des 
factures d’énergie 

- Création d’emplois locaux et 
formation  

- Avantages pour les 
municipalités, tels que la 
diminution de la criminalité 
résultant de l’éclairage des rues 

- Sensibilisation et éducation des 
communautés locales en matière 
d’efficacité énergétique 



 

4.3 Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) 

L’EIES sera réalisée aux premiers stades de planification pour l’analyse des projets bénéficiaires, afin 
d’évaluer leur admissibilité environnementale et sociale et de déterminer les conditions, le cas 
échéant, à appliquer pour contrôler les incidences et risques potentiels de sorte que la communauté 
et les autorités compétentes puissent se forger un avis sur le projet. L'évaluation permettra d’avoir 
une vue d’ensemble équilibrée et intégrée des risques et des incidences, sous l’angle 
environnemental comme social.  
 
Une EIES en bonne et due forme sera obligatoire pour les projets de la catégorie A et, le cas 
échéant, pour ceux de la catégorie B, à savoir ceux qui supposent généralement de nouveaux 
aménagements sur un site vierge ou d’importants travaux d’extension ou de modification 
d’installations existantes avant que les aménagements proposés puissent être autorisés. 
 

4.3.1 Réinstallation  

GEEREF NeXt adoptera et obligera ses gestionnaires de fonds à adopter les principes régissant les 
réinstallations tels qu’énoncés dans la norme 6 de la BEI en matière environnementale et sociale. 
Toutes les activités liées à des projets qui impliquent la réinstallation involontaire de personnes seront 
conformes aux principes formulés dans cette norme pour éviter ou, du moins réduire autant que 
possible, les réinstallations induites par des projets.  
 
Un plan d'action relatif à la réinstallation sera requis pour tous les investissements impliquant des 
réinstallations involontaires. Son degré de détail et d’exhaustivité est proportionné à l’importance des 
répercussions et des risques potentiels liés aux réinstallations involontaires. L’annexe XII présente 
une description type de plan d’action pour la réinstallation à l’intention des gestionnaires de fonds 
pour les guider dans leur préparation des sous-projets. Les gestionnaires de fonds ne pourront pas 
entamer les travaux relatifs aux projets bénéficiaires tant qu’ils n’auront pas traité la question des 
réinstallations involontaires d’une manière concordante avec les principes et les normes présentées 
dans le Manuel environnemental et social de la BEI et satisfaisante pour GEEREF NeXt. 
 
Les gestionnaires des fonds dans lesquels GEEREF investira devraient avoir dans leur portefeuille 
des projets en phase préparatoire ou inconnue. Dès lors, il sera impossible de prédire si une 
réinstallation sera nécessaire. Par conséquent, les gestionnaires de fonds seront tenus de fournir un 
Cadre stratégique de réinstallation en tant que mesure préventive pour toute réinstallation potentielle 
susceptible d’être nécessaire lors de la mise en œuvre du projet. Conformément aux termes de la 
norme 6 de la BEI, le Cadre stratégique de réinstallation devra comprendre des dispositions imposant 
au gestionnaire de fonds de veiller à ce que les personnes déplacées soient : 

i. informées des options qui leur sont ouvertes et de leurs droits en matière de 
réinstallation ; 

ii. effectivement consultées, en ayant la possibilité de choisir entre celles-ci, sur différentes 
solutions réalisables aux plans technique et économique qui prennent en compte, autant 
que possible, les suggestions présentées par la communauté affectée ; 

iii. rapidement pourvues d’une compensation effective au coût intégral de remplacement 
pour les pertes de biens directement attribuables au projet ; 

iv. pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la 
relocalisation ; 

v. pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de terrains 
à usage agricole ou commercial dont la combinaison du potentiel productif, des 
avantages géographiques et d’autres facteurs est au moins équivalente aux avantages 
du site antérieur (dans des cas exceptionnels, lorsque cela est impossible, une 
indemnisation appropriée doit être fournie) ; 

vi. pourvues, à titre d’aide après la réinstallation, d’une indemnisation pour perte de revenus 
pendant une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du 
délai probablement nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leur 
niveau de vie. Il est conseillé que cette indemnisation pour perte de revenus couvre, dans 
un premier temps, les trois (3) premiers mois ; un renouvellement de même durée est 
envisagé, ce qui porte à six (6) mois au maximum la durée totale au cours de laquelle la 
perte de revenus peut être compensée ; 



vii. pourvues d’une aide à la restauration ou à l’amélioration de leurs moyens de subsistance 
par la fourniture d’une formation, d’un crédit, d’un emploi et (ou) d’autres sortes d'aides ; 
et 

viii. pourvues d’un mécanisme approprié d’expression des doléances qui permettra une 
réponse rapide aux préoccupations spécifiques des personnes affectées et des 
communautés d’accueil liées à la compensation et à la réinstallation.  

 

4.3.2 Peuples autochtones  

GEEREF NeXt adoptera et obligera ses gestionnaires de fonds à adopter les principes énoncés dans 
la norme 7 de la BEI en matière environnementale et sociale, intitulée « Droits et intérêts des groupes 
vulnérables ». Toutes les activités liées à des projets susceptibles d’impliquer de tels groupes, y 
compris les groupes autochtones, devront respecter les principes énoncés dans cette norme de façon 
à éviter ou minimiser, voire atténuer ou corriger, les effets potentiellement préjudiciables des projets 
bénéficiaires sur les individus et groupes vulnérables tout en faisant en sorte que ces populations 
bénéficient dûment des opérations en question.  
 
Un plan d’action relatif aux populations autochtones sera requis pour tous les investissements 
ayant des incidences sur des peuples autochtones. Son degré de détail et d’exhaustivité est 
proportionné à l’importance des répercussions potentielles sur les populations autochtones. 
L’annexe XIII présente une description type de plan d’action relatif aux populations autochtones. 
Lorsqu’il n’existe que des informations limitées sur les peuples autochtones touchés par le projet 
bénéficiaire, un cadre de planification en faveur des populations autochtones peut fournir des 
orientations, des procédures et des principes clés, ainsi que d’autres éléments visant à résoudre les 
problèmes liés aux populations autochtones.   

  



5 Processus de gestion des risques environnementaux et 

sociaux 

5.1 Considérations générales 

GEEREF NeXt a élaboré une série de lignes directrices et de processus pour la gestion des risques 
environnementaux et sociaux associés aux projets bénéficiaires. La présente section contient des 
informations détaillées sur les moyens par lesquels ces lignes directrices et ces processus permettent 
de s’assurer que les risques environnementaux et sociaux associés aux projets bénéficiaires sont 
gérés conformément aux normes de la BEI et du FVC ou de l’IFC et aux législations nationales. Ces 
lignes directrices et processus sont appliqués à deux niveaux : 1. à celui du GEEREF NeXt pour la 
sélection de gestionnaires de fonds et des investissements directs dans des projets bénéficiaires, et 
2. à celui des gestionnaires de fonds et de leurs investissements dans les projets bénéficiaires. Par 
conséquent, trois procédures régissent la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale.  
1. La procédure de sélection, d’approbation et d’investissement relative aux gestionnaires de fonds 

vise à s’assurer que ceux-ci ont la ferme volonté et la capacité de se conformer à la législation 
nationale et aux normes en vigueur lors de la préparation et de l’approbation des projets 
bénéficiaires et de leurs investissements dans lesdits projets.  

2. La procédure régissant la préparation et l’approbation des projets bénéficiaires par les 
gestionnaires de fonds, ainsi que leurs investissements dans ces projets, vise à permettre 
l’identification des incidences environnementales et sociales susceptibles de découler des 
activités liées aux projets et la mise en œuvre des mesures proposées. 

3. La procédure de préparation, d’approbation et d’investissement dans les projets bénéficiaires par 
GEEREF NeXt directement ou via des co-investissements avec les gestionnaires de fonds.  

Tableau 10 – Relation entre GEEREF NeXt, le gestionnaire du fonds et les projets bénéficiaires 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’application de la procédure ci-dessus est garantie par la signature d’un accord principal 
d’investissement (le contrat de commandite).Cet accord contient des clauses pleinement 
contraignantes relatives à la relation contractuelle d’investissement entre GEEREF NeXt et chaque 
gestionnaire de fonds. En vertu des obligations contractuelles convenues avec les gestionnaires de 
fonds : 

i. toute proposition de dérogation aux lignes directrices émanant des gestionnaires de fonds 
doit être soumise aux investisseurs, y compris à GEEREF NeXt, pour approbation expresse ; 
et 



ii. toute dérogation non autorisée aux lignes directrices commise par un gestionnaire de fonds 
constituerait un manquement à ses obligations et une faute grave et entraînerait par 
conséquent sa révocation.
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5.2 Rôles et responsabilités 

Rôle du gestionnaire de fonds 

Le gestionnaire de fonds est chargé d’assurer la conformité avec les normes juridiques et les 
politiques pertinentes et de gérer, à cette fin, les incidences et les risques environnementaux et 
sociaux associés aux projets bénéficiaires figurant dans son portefeuille. Le gestionnaire de fonds est 
chargé de fournir les informations demandées par GEEREF NeXt pour réaliser l’audit préalable sur 
son fonds et de structurer ses projets bénéficiaires pour répondre aux normes et aux exigences 
environnementales et sociales de GEEREF NeXt. Il est également responsable de la divulgation des 
informations environnementales et sociales relatives à ses projets bénéficiaires, ainsi que de 
l’exécution des activités de consultation et de dialogue avec les parties prenantes menées par des 
tiers (p. ex. des organismes publics) pour répondre aux normes attendues par GEEREF NeXt. Le 
gestionnaire de fonds peut être tenu de réaliser des études complémentaires pour satisfaire GEEREF 
NeXt.  
 
À la suite de la signature du contrat d’investissement, il incombe au gestionnaire de fonds de se 
conformer aux normes et exigences environnementales et sociales qui ont été convenues 
contractuellement, à la satisfaction de GEEREF NeXt, et de suivre les résultats des projets à l’aune 
de ces exigences, dans le cadre du SGES du gestionnaires de fonds. Le gestionnaire de fonds devra 
fournir à GEEREF NeXt des rapports périodiques concernant les aspects environnementaux et 
sociaux. 
 

Rôle de GEEREF NeXt : investissements dans des fonds et co-investissements 

GEEREF NeXt a pour rôle de soutenir des structures de fonds solides qui ont été conçues et 
structurées dans le respect des normes et exigences environnementales et sociales de la BEI ainsi 
que des meilleures pratiques internationales. Ce rôle consiste à : 

 évaluer le gestionnaire de fonds à la lumière du cadre juridique pertinent ; 

 évaluer l’opération à l’aune des principes et normes de la BEI en matière environnementale et 
sociale ; 

 conseiller et, le cas échéant, aider le gestionnaire de fonds à élaborer des mesures pour 
gérer les incidences et les risques environnementaux et sociaux de l’opération, 
conformément aux normes de la BEI : 

 évaluer la capacité du gestionnaire de fonds à mettre en œuvre toutes les exigences 
environnementales et sociales ; 

 déceler les possibilités d’amélioration des retombées sur les plans environnemental et social ; 
et 

 suivre les performances du gestionnaire de fonds conformément aux normes 
environnementales et sociales de la BEI pendant toute la durée de l’investissement.  

 

Rôle de GEEREF NeXt : investissements directs 

En cas d’investissements directs par GEEREF NeXt dans des projets bénéficiaires, GEEREF NeXt 
est chargé d’assurer la conformité avec les normes juridiques et les politiques en vigueur et de gérer, 
à cette fin, les incidences et les risques environnementaux et sociaux associés aux projets 
bénéficiaires figurant dans son portefeuille. GEEREF NeXt est responsable de la structuration de ses 
projets bénéficiaires pour répondre aux normes et aux exigences environnementales et sociales de 
la BEI et du FVC. GEEREF NeXt est également responsable de la divulgation des informations 
environnementales et sociales relatives à ses projets bénéficiaires, ainsi que de l’exécution des 
activités de consultation et de dialogue avec les parties prenantes menées par des tiers (p. ex. des 
organismes publics) pour répondre aux normes attendues par la BEI et le FVC. GEEREF NeXt peut 
être tenu de réaliser des études complémentaires pour satisfaire la BEI et le FVC. 
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 Sous réserve d’un vote à la majorité des investisseurs du fonds. 



5.3 Lignes directrices et processus au niveau de GEEREF NeXt – Sélection des 

fonds 

GEEREF NeXt adopte une démarche en cinq phases en matière de sélection initiale des fonds, 
d’évaluation, de décision d’investissement et de suivi. Une description synthétique de ces 
cinq phases, et des documents essentiels établis par GEEREF NeXt, est présentée ci-dessous. Par 
ces outils, GEEREF NeXt s’assure que les gestionnaires de fonds dans lesquels il investit possèdent 
les capacités et les procédures institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre des projets 
bénéficiaires qui sont conformes aux politiques à la fois de la BEI et du FVC ou de l’IFC. Voir 
l’annexe VI pour découvrir les paramètres d’évaluation des capacités institutionnelles des 
gestionnaires de fonds.  

 

Tableau 11 – Les cinq phases et les documents essentiels établis 

 

1) SÉLECTION DES FONDS  

(Autorisation aux fins d’une instruction) 

 

2) AUDIT PRÉALABLE  

(Rapport d’audit préalable, demande d’autorisation et rapport 

d’instruction) 

 

3) DÉCISION D’INVESTISSEMENT 

 
4) ACCORD D’INVESTISSEMENT  

(Accord des commanditaires et lettre d’accompagnement) 
 

5) SUIVI  
(Voir la section 6) 

 
Un résumé des sections de ces documents consacrées aux aspects environnementaux et sociaux est 
présenté à l’annexe III ci-après. 

SÉLECTION DES FONDS 

Tâches liées aux questions environnementales et sociales 

 Vérification à partir de la liste des activités exclues 

 Identification des « signaux d’alerte » au niveau du fonds et de sa réserve de projets 

 Examen de la documentation du fonds relative aux aspects environnementaux et sociaux et de son SGES s’il est 

déjà disponible, à l’aune des exigences de GEEREF NeXt 

 Évaluation de l’engagement en faveur des principes environnementaux et sociaux 

 Analyse comparative à l’aune des quatre piliers d’impact de GEEREF NeXt 

 Examen de la capacité du fonds à appliquer son SGES 

 Rédaction de la demande d’autorisation aux fins d’une instruction 

Documents devant être présentés par le gestionnaire de fonds 

 SGES (provisoire) du fonds à la satisfaction de GEEREF NeXt 

 Proposition d’investissement dans le fonds 

Documents établis par le « front office » et les équipes techniques de GEEREF NeXt 

 Autorisation aux fins d’une évaluation : demande soumise au comité d’investissement par le front office de 

GEEREF en vue d’obtenir l’autorisation d’engager la phase d’audit préalable 

Rôle du document en ce qui concerne les questions environnementales et sociales 

 L’autorisation aux fins d’une instruction inclut une évaluation de l’engagement et de la capacité du gestionnaire du 

fonds à gérer les risques environnementaux et sociaux 

 L’autorisation aux fins d’une instruction identifie les signaux d’alerte à vérifier de façon détaillée au cours de la 

phase d’audit préalable 

 

 



 
AUDIT PRÉALABLE 

Tâches liées aux questions environnementales et sociales 

1. Analyse sur dossiers : 

 Examen détaillé de la documentation du fonds relative aux aspects environnementaux et sociaux  

 Analyse comparative à l’aune des quatre piliers d’impact 

 Examen détaillé des projets en réserve et mise en évidence des problèmes environnementaux et sociaux 
potentiels 

 Vérification des capacités du fonds sur le plan environnemental et social (personnel, budget, expérience)  

 Vérification (de type KYC [know your customer]) des informations concernant le gestionnaire du fonds 
2. Visite sur site : 

 Visites sur site conduites par l’équipe du front office et les experts techniques (dans les domaines de l’énergie et 
des évaluations environnementales et sociales) afin d’évaluer : 

o les antécédents du fonds en matière de gestion des aspects environnementaux et sociaux  
o l’adéquation des systèmes de gestion environnementale et sociale du fonds et l’état de leur mise en 

œuvre, y compris le mécanisme de réclamation 
o la capacité à se conformer à la législation, à la règlementation et aux normes locales en vigueur ainsi 

qu’aux normes environnementales et sociales de la BEI 
o la capacité à vérifier les informations (de type KYC) concernant les tiers dans le cas où les bénéficiaires 

des projets sont des sociétés 
o les lacunes et (ou) les points à améliorer recensés, les ressources nécessaires pour y remédier et les 

moyens de les concilier avec le plan d’activité du fonds 

 Rédaction du rapport d’audit préalable et de la demande d’approbation à soumettre au comité d’investissement, 
qui récapitule les conclusions de l’audit préalable (front office de GEEREF NeXt) 

 Rédaction du rapport d’instruction (experts techniques de la direction des projets de la BEI – experts dans les 
domaines de l’énergie, de l’efficacité énergétique et des questions sociales et environnementales) 

Documents devant être présentés par le gestionnaire de fonds 

 SGES 

 Liste des activités exclues 

 Modèles (et (ou) exemples) d’évaluation des risques environnementaux et sociaux  

 Processus pour un mécanisme de réclamation au niveau des fonds 

 Plans d’action environnementaux et sociaux et, si possible, plan d’action en faveur de l’égalité hommes-femmes 

Documents établis par l’équipe du front office et les équipes techniques 

 Rapport d’audit préalable et demande d’approbation soumis au comité d’investissement par l’équipe du front office 
afin de solliciter l’autorisation d’investir dans le fonds 

 Le rapport d'audit préalable et la demande d'approbation sont rédigés par le front office du GEEREF avec une 
contribution issue du rapport PJ qui est établi par des experts techniques de la direction des projets de la BEI  

Rôle du document en ce qui concerne les questions environnementales et sociales 

 Le rapport d’audit préalable contient notamment : 
o une évaluation des risques et opportunités sur le plan environnemental et social ainsi qu’une évaluation 

des capacités du fonds  

 La demande d’approbation soumise au comité d’investissement contient : 
o une évaluation de la capacité du fonds à apporter une valeur ajoutée sur le front environnemental et 

social au niveau des projets, et de sa capacité à insuffler les meilleures pratiques environnementales et 
sociales au secteur local de l’énergie 

o une évaluation des capacités existantes du fonds sur le plan environnemental et social, l’identification 
des lacunes et des risques, et les mesures d’atténuation que le fonds sera tenu de mettre en place  

o une description succincte des mesures que l’équipe du front office prévoit de mettre en place pour 
s’assurer que le gestionnaire du fonds applique les normes de la BEI 

o une notation du fonds à l’aune des critères du GEEREF et (ou) des quatre piliers d’impact 

 Le rapport d’instruction (établi par la direction des projets de la BEI) inclut : 
o une évaluation de la capacité du fonds à mettre en œuvre la stratégie proposée 
o une évaluation des systèmes de gestion environnementale et sociale du fonds tant au niveau du fonds 

qu’au niveau des projets 
o une description détaillée des risques et opportunités sur le plan social et environnemental, des lacunes 

et des mesures correctives 
o des recommandations concernant les plans d’action 

DÉCISION D’INVESTISSEMENT 

 Examen des documents soumis par le front office au comité d’investissement 

 Décision d’investissement du comité d’investissement 

 

  



ACCORD D’INVESTISSEMENT 

Tâches liées aux questions environnementales et sociales 

 Négociation d’un accord contractuel entre GEEREF NeXt et le gestionnaire du fonds 

Documents devant être présentés par le gestionnaire de fonds 

 SGES 

 Liste des activités exclues 

 Modèles (et (ou) exemples) d’analyse et d’évaluation des risques environnementaux et sociaux  

 Processus pour un mécanisme de réclamation au niveau des fonds 

 Plans d’action environnementaux et sociaux 

Documents établis par l’équipe du front office et les équipes techniques 

 Accord des commanditaires (accord entre tous les investisseurs dans le fonds) 

 Lettre d’accompagnement (accord entre le fonds et GEEREF NeXt) 

Rôle du document en ce qui concerne les questions environnementales et sociales 

 L’accord des commanditaires contient des clauses qui imposent au gestionnaire du fonds l’obligation :  
o d’évaluer les incidences environnementales et sociales de tous les investissements nouveaux dans le 

cadre du processus d’instruction relatif aux investissements  
o de mettre en place des dispositifs de gouvernance pour les aspects environnementaux et sociaux 

 L’accord des commanditaires contient des dispositions visant à s’assurer que l’équipe du front office exerce une 
influence et une surveillance suffisantes sur les activités du fonds  

 La lettre d’accompagnement contient : 
o des dispositions visant à s’assurer que les projets sont conformes à la législation nationale et aux lignes 

directrices du GEEREF, qui sont harmonisées avec la politique de la BEI et avec les directives 
environnementales de l’UE. 

 

5.4 Lignes directrices et processus pour les gestionnaires de fonds et les projets 

bénéficiaires  

Chaque gestionnaire de fonds concevra, mettra en œuvre et tiendra à jour son propre SGES qui 
devrait être en place et approuvé avant le premier appel du capital adressé à GEEREF NeXt. Ce 
SGES fera partie intégrante du processus de décision d’investissement du fonds. Il devra être 
conforme à l’ensemble des obligations d’information prévues au cours du cycle d’investissement, 
telles que décrites ci-dessous.  
 
Le gestionnaire du fonds désignera, en interne, un responsable des questions environnementales et 
sociales qui veillera à l’affectation de ressources suffisantes pour permettre une mise en œuvre 
efficace du SGES. Ce professionnel possèdera les compétences techniques nécessaires pour 
procéder à des examens et à des audits préalables concernant les aspects environnementaux et 
sociaux et pour superviser, le cas échéant, les travaux réalisés par des consultants externes qualifiés.  
 
Chaque gestionnaire de fonds concevra son propre processus, généralement à l’aide des lignes 
directrices existantes publiées dans les référentiels mis à disposition par la CDC

12
, le FMO

13
 et 

l’IFC.
14

 Chaque processus suivra, pour l’essentiel, la démarche en cinq phases adoptée par GEEREF 
NeXt en matière de sélection initiale des fonds, d’évaluation, de décision d’investissement et de suivi. 
Les composantes environnementales et sociales du cycle d’investissement sont les suivantes :  
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 http://www.cdcgroup.com/How-we-do-it/Responsible-Investing/Toolkit-for-fund-managers/ 
13

 https://www.fmo.nl/esg-tools 
14

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/k

nowledge+products/publications/esms_implementation_handbook-construction 



Tableau 12. Les cinq phases et les documents essentiels  

 

1. SÉLECTION DES PROJETS  

(Note de présentation de l’opération) 

 

2. AUDIT PRÉALABLE  

(Rapport d’audit préalable, rapport d’évaluation 

environnementale et sociale) 

 

3. DÉCISION D’INVESTISSEMENT 

 
4. ACCORD D’INVESTISSEMENT  

 

5. SUIVI  
(Voir la section 6) 

SELECTION DES PROJETS  

Identification initiale de l’opération 

1. Examen, en amont, de l’investissement proposé sous l’angle des problèmes environnementaux et sociaux potentiels : 

 vérification du projet à partir des éléments suivants : liste des activités interdites ou exclues, conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), mesures de sauvegarde environnementale 
et sociale (normes de performance de l’IFC et normes environnementales et sociales de la BEI), 
législation nationale 

 classement dans une catégorie environnementale (A, B ou C) : 

− catégorie C : activités dont les incidences environnementales sont généralement faibles ou nulles ; 

− catégorie B : activités dont les incidences environnementales et sociales peuvent être aisément prévues, 
prévenues et (ou) atténuées. En règle générale, ces activités ne nécessitent pas une instruction détaillée par 
des experts ;  

− catégorie A : activités qui sont susceptibles de générer des incidences environnementales et sociales 
importantes et qui nécessiteront probablement une instruction environnementale et sociale détaillée par des 
experts indépendants. 

Afin de classer les activités dans la catégorie appropriée, il est impératif de prendre en considération les résultats 
du processus d’analyse et les points décrits dans la liste de vérifications à l’annexe IX.   

Note de présentation de l’opération  

2. Sous l’intitulé « Questions environnementales et sociales », rédiger une note succincte mentionnant les points 
suivants : 

 conformité avec la liste des activités exclues  

 catégorie environnementale (A, B ou C) et problèmes ou statut environnementaux et sociaux  potentiels ou 
connus  

 audit préalable proposé pour les aspects environnementaux et sociaux (voir les étapes 3 et 4) 

AUDIT PREALABLE  

Audit préalable interne 

3. Les travaux internes d’audit préalable des aspects environnementaux et sociaux dépendent du niveau de risque et des 
circonstances spécifiques de l’opération. En règle générale, les tâches à effectuer sont celles indiquées ci-après.  

 Catégorie C : s’assurer que le projet ciblé bénéficie de toutes les autorisations en matière d’environnement, de 
santé et de sécurité et qu’il est conforme à la législation et à la règlementation environnementales et sociales 
nationales en vigueur ainsi (le cas échéant) qu’aux normes de performance. 

 Catégorie B : (1) s’assurer (par l’examen de documents et (ou) par des entretiens avec les autorités compétentes) 
que le projet bénéficiaire de l’investissement détient toutes les autorisations requises en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité et qu’elle respecte la législation et la règlementation environnementales et sociales 
nationales en vigueur. (2) Le cas échéant, vérifier que les activités de la société sont conformes aux normes de 
GEEREF NeXt. (3) Procéder à des investigations et apporter des solutions en cas de difficultés spécifiques. Il 
peut s’avérer nécessaire d’exiger que certaines mesures (relativement simples) soient prises à titre de conditions 
(préalables) de l’investissement. Si certains problèmes sortent du domaine de compétence du gestionnaire du 
fonds, il peut être nécessaire de faire appel à un expert indépendant chargé de fournir un deuxième avis ou 
d’entreprendre un examen limité. 

 Catégorie A : déterminer l’étendue des travaux d’audit des aspects environnementaux et sociaux (projets sur site 
déjà exploité ou brownfield) ou d’évaluation des incidences environnementales et sociales (projets sur site vierge 
ou greenfield) et examiner les dispositifs logistiques. 



Audit préalable externe 

4. S’agissant des aspects environnementaux et sociaux, les exigences en matière d’audit préalable externe de tiers sont 
généralement les suivantes : 

 Catégorie C : non obligatoire en principe. 

 Catégorie B : le cas échéant, il peut être nécessaire de faire appel à un expert ou à un consultant indépendant 
chargé d’émettre un deuxième avis ou d’entreprendre un examen limité portant sur des points spécifiques. Pour la 
catégorie B, les instruments de sauvegarde exigés seront une EIES à portée limitée (appliquée à des questions 
pertinentes spécifiques) et un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) décrivant les mesures 
d’atténuation des incidences et risques environnementaux et sociaux qui seront prises dans le cadre du projet. Le 
cahier des charges doit être déterminé au cas par cas. Un rapport présenté sous forme de lettre est généralement 
suffisant. 

 Catégorie A : audit environnemental et social ou EIES réalisé par des consultants indépendants et examen par 
GEEREF NeXt.  

DECISION D’INVESTISSEMENT  

Liste de conditions / Négociation 

5. La liste de conditions doit indiquer les conditions générales standard relatives à la conformité avec la législation et la 
règlementation environnementales et sociales nationales en vigueur. Si l’audit préalable interne et (ou) externe des 
aspects environnementaux et sociaux a mis en évidence des problèmes spécifiques, des mesures correctives 
appropriées doivent être mises en place. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter l’élaboration et 
l’adoption, d’un commun accord, d’un plan d’action environnemental et social détaillé et d’un mécanisme de 
réclamation au niveau des projets, généralement basés sur les recommandations découlant de l’EIES. Ces mesures 
doivent être mentionnées dans la liste des conditions. Si les coûts des mesures environnementales et sociales 
nécessaires sont élevés, il conviendra de les prendre attentivement en considération dans le cadre des plans d’activité 
et de financement de la société. 

Proposition d’investissement 

6. Un résumé succinct des questions environnementales et sociales pertinentes doit être inclus dans la proposition 
d’investissement pour examen par le comité d’investissement. Ce résumé doit décrire brièvement : 

 le SGES pour les investissements directs dans une entreprise ou un promoteur ;  

 la catégorie environnementale dans laquelle l’investissement a été classé (voir l’étape n° 1) ; 

 la méthode retenue pour l’audit préalable des aspects environnementaux et sociaux et les conclusions de cet 
audit ; 

 la solution convenue en cas de problèmes ; 

 le cas échéant, les problèmes qui demeurent non résolus et qui requièrent l’attention du comité d’investissement 
ou du comité consultatif. 

ACCORD D’INVESTISSEMENT  

Accord d’investissement 

7. Conformément à la liste des conditions, l’accord d’investissement (ou l’instrument équivalent) doit contenir des clauses 
environnementales et sociales appropriées. Ces clauses peuvent concerner notamment les points suivants : 

 une garantie ou un engagement environnemental général confirmant que la société respecte actuellement la 
législation et la règlementation environnementales et sociales nationales en vigueur, ainsi (le cas échéant) que 
les normes et principes environnementaux et sociaux de la BEI, et qu’elle continuera de les respecter tant que le 
fonds fait partie de ses actionnaires ; 

 pour les investissements classés dans la catégorie A ou B, l’accord doit également contenir un engagement du 
bénéficiaire à présenter au fonds un rapport annuel sur sa situation en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité, ainsi que dans le domaine social. La forme de ce rapport doit être décidée au cas par cas : dans les cas 
simples, il peut être suffisant d’obtenir une brève lettre indiquant que la société continue de respecter les règles 
en vigueur et n’a pas connu d’incident important. Dans les cas plus complexes (par exemple pour les projets de 
catégorie A et (ou) lorsque l’investissement du fonds est subordonné à la mise en place d’un plan d’action 
environnemental et social), un rapport détaillé peut être requis ; 

 une exigence générale de disposer d’un mécanisme de réclamation au niveau du projet, qui soit proportionné aux 
risques et aux incidences du projet ; 

 remplir toute condition spécifique décidée au cas par cas. En particulier, si l’investissement du fonds est 
subordonné à la mise en place d’un plan d’action environnemental et social, cet engagement doit être clairement 
mentionné dans l’accord d’investissement et le plan proprement dit doit être annexé à l’accord. 

 

Veuillez noter que des exemples concrets de documents environnementaux et sociaux (par exemple 
SGES, EIES, etc.) concernant des gestionnaires de fonds qui bénéficient actuellement d’un soutien 
du GEEREF peuvent être communiqués sur demande. 
 

  



5.5 Lignes directrices et processus pour les co-investissements et les 

investissements directs de GEEREF NeXt dans des projets  

Les investissements directs de GEEREF NeXt seront guidés par les procédures environnementales 
et sociales décrites ci-après. S’agissant des co-investissements aux côtés de gestionnaires de fonds 
directement dans des projets bénéficiaires, GEEREF NeXt s’en remettra au processus 
d’investissement du gestionnaire de fonds. 

 SELECTION DES PROJETS  

Identification initiale de l’opération 

8. Examen, en amont, de l’investissement proposé sous l’angle des problèmes environnementaux et sociaux potentiels : 

 vérification du projet à partir des éléments suivants : liste des activités interdites ou exclues, conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), mesures de sauvegarde environnementale 
et sociale (normes de performance de l’IFC et normes environnementales et sociales de la BEI), 
législation nationale 

 classement dans une catégorie environnementale (A, B ou C) : 

− catégorie C : activités dont les incidences environnementales sont généralement faibles ou nulles ; 

− catégorie B : activités dont les incidences environnementales et sociales peuvent être aisément prévues, 
prévenues et (ou) atténuées. En règle générale, ces activités ne nécessitent pas une instruction détaillée par 
des experts ;  

− catégorie A : activités qui sont susceptibles de générer des incidences environnementales et sociales 
importantes et qui nécessiteront probablement une instruction environnementale et sociale détaillée par des 
experts indépendants. 

Afin de classer les activités dans la catégorie appropriée, il est impératif de prendre en considération les résultats 
du processus d’analyse et les points décrits dans la liste de vérifications à l’annexe IX.   

Note de présentation de l’opération  

9. Sous l’intitulé « Questions environnementales et sociales », rédiger une note succincte mentionnant les points 
suivants : 

 conformité avec la liste des activités exclues  

 catégorie environnementale (A, B ou C) et problèmes ou statut environnementaux et sociaux  potentiels ou 
connus  

 audit préalable proposé pour les aspects environnementaux et sociaux (voir les étapes 3 et 4) 

AUDIT PREALABLE  

Audit préalable interne 

10. Les travaux internes d’audit préalable des aspects environnementaux et sociaux dépendent du niveau de risque et des 
circonstances spécifiques de l’opération. En règle générale, les tâches à effectuer sont celles indiquées ci-après.  

 Catégorie C : s’assurer que le projet ciblé bénéficie de toutes les autorisations en matière d’environnement, de 
santé et de sécurité et qu’il est conforme à la législation et à la règlementation environnementales et sociales 
nationales en vigueur ainsi (le cas échéant) qu’aux normes de performance. 

 Catégorie B : (1) s’assurer (par l’examen de documents et (ou) par des entretiens avec les autorités compétentes) 
que le projet bénéficiaire de l’investissement détient toutes les autorisations requises en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité et qu’elle respecte la législation et la règlementation environnementales et sociales 
nationales en vigueur. (2) Le cas échéant, vérifier que les activités de la société sont conformes aux normes de 
GEEREF NeXt. (3) Procéder à des investigations et apporter des solutions en cas de difficultés spécifiques. Il 
peut s’avérer nécessaire d’exiger que certaines mesures (relativement simples) soient prises à titre de conditions 
(préalables) de l’investissement. Si certains problèmes sortent du domaine de compétence du gestionnaire du 
fonds, il peut être nécessaire de faire appel à un expert indépendant chargé de fournir un deuxième avis ou 
d’entreprendre un examen limité. 

 Catégorie A : déterminer l'étendue des travaux d'audit des aspects environnementaux et sociaux (projets sur site 
déjà exploité ou brownfield) ou d'évaluation des incidences environnementales et sociales (projets sur site vierge 
ou greenfield) et examiner les dispositifs logistiques. 

Audit préalable externe 

11. S’agissant des aspects environnementaux et sociaux, les exigences en matière d’audit préalable externe sont 
généralement les suivantes : 

 Catégorie C : non obligatoire en principe. 

 Catégorie B : le cas échéant, il peut être nécessaire de faire appel à un expert ou à un consultant indépendant 
chargé d’émettre un deuxième avis ou d’entreprendre un examen limité portant sur des points spécifiques. . Pour 
la catégorie B, les instruments de sauvegarde exigés seront une EIES à portée limitée (appliquée à des questions 
pertinentes spécifiques) et un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) décrivant les mesures 
d’atténuation des incidences et risques environnementaux et sociaux qui seront prises dans le cadre du projet.  
Le cahier des charges doit être déterminé au cas par cas. Un rapport présenté sous forme de lettre est 
généralement suffisant.  

 Catégorie A : audit environnemental et social ou EIES réalisé par des consultants indépendants.  

 

  



DECISION D’INVESTISSEMENT 

Liste de conditions / Négociation 

12. La liste de conditions doit indiquer les conditions générales standard relatives à la conformité avec la législation et la 
règlementation environnementales et sociales nationales en vigueur. Si l’audit préalable interne et (ou) externe des 
aspects environnementaux et sociaux a mis en évidence des problèmes spécifiques, des mesures correctives 
appropriées doivent être mises en place. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter l’élaboration et 
l’adoption, d’un commun accord, d’un plan d’action environnemental et social détaillé, généralement basé sur les 
recommandations découlant de l’EIES. Ces mesures doivent être mentionnées dans la liste des conditions. Si les 
coûts des mesures environnementales et sociales nécessaires sont élevés, il conviendra de les prendre attentivement 
en considération dans le cadre des plans d’activité et de financement de la société. 

Proposition d’investissement 

13. Un résumé succinct des questions environnementales et sociales pertinentes doit être inclus dans la proposition 
d’investissement pour examen par le comité d’investissement. Ce résumé doit décrire brièvement : 

 la catégorie environnementale dans laquelle l’investissement a été classé (voir l’étape n° 1) ; 

 la méthode retenue pour l’audit préalable des aspects environnementaux et sociaux et les conclusions de cet 
audit ; 

 la solution convenue en cas de problèmes ; 

 le cas échéant, les problèmes qui demeurent non résolus et qui requièrent l’attention du comité d’investissement 
ou du comité consultatif. 

ACCORD D’INVESTISSEMENT 

Accord d’investissement 

14. Conformément à la liste des conditions, l’accord d’investissement (ou l’instrument équivalent) doit contenir des clauses 
environnementales et sociales appropriées. Ces clauses peuvent concerner notamment les points suivants : 

 une garantie ou un engagement environnemental général confirmant que la société respecte actuellement la 
législation et la règlementation environnementales et sociales nationales en vigueur, ainsi (le cas échéant) que 
les normes et principes environnementaux et sociaux de la BEI, et qu’elle continuera de les respecter tant que le 
fonds fait partie de ses actionnaires ; 

 pour les investissements classés dans la catégorie A ou B, l’accord doit également contenir un engagement du 
bénéficiaire à présenter au fonds un rapport annuel sur sa situation en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité, ainsi que dans le domaine social. La forme de ce rapport doit être décidée au cas par cas : dans les cas 
simples, il peut être suffisant d’obtenir une brève lettre indiquant que la société continue de respecter les règles 
en vigueur et n’a pas connu d’incident important. Dans les cas plus complexes (par exemple pour les projets de 
catégorie A et (ou) lorsque l’investissement du fonds est subordonné à la mise en place d’un plan d’action 
environnemental et social), un rapport détaillé peut être requis ; 

 les conditions spécifiques décidées au cas par cas. En particulier, si l’investissement du fonds est subordonné à 
la mise en place d’un plan d’action environnemental et social, cet engagement doit être clairement mentionné 
dans l’accord d’investissement et le plan proprement dit doit être annexé à l’accord. 

 

6 Suivi et supervision 

6.1 Considérations générales 

GEEREF NeXt est résolu à respecter les normes les plus élevées possible en matière de suivi et de 
supervision et s’assure de leur application par les gestionnaires de fonds grâce aux principaux 
accords conclus par les investisseurs, à savoir l’accord des commanditaires et la lettre 
d’accompagnement.  
 
L’équipe du front office coopère étroitement avec tous les gestionnaires de fonds dans le cadre d’un 
système de suivi qui inclut la présentation de rapports trimestriels et annuels en bonne et due forme, 
à partir desquels elle rédige ses propres rapports, ainsi que des visites régulières dans les bureaux 
des gestionnaires de fonds, dans les sociétés détenues en portefeuille et sur les sites des projets.  
L’équipe du front office examine tous les rapports environnementaux et sociaux de ses gestionnaires 
de fonds, qui sont émis tant au niveau des portefeuilles qu’au niveau des projets bénéficiaires, et 
vérifie périodiquement que le SGES est correctement mis en œuvre. Pendant la mise en œuvre des 
projets, les gestionnaires de fonds seront responsables de la supervision globale pour veiller à ce que 
les projets bénéficiaires soient conformes aux normes.   
 
Les experts techniques de la BEI peuvent également effectuer des visites ponctuelles de contrôle sur 
site afin de s’assurer de l’application, au niveau des projets, des normes de performance de l’IFC et 
des principes et normes de la BEI en matière sociale et environnementale.GEEREF NeXt s’engage 
également à communiquer de manière appropriée avec les parties prenantes et les autres parties 
externes tout en préservant la confidentialité au niveau des fonds et des projets bénéficiaires. À cette 
fin, le présent SGES sera publié sur le site web du GEEREF (www.geeref.com). Par ailleurs, 
GEEREF NeXt diffuse chaque année sur son site web la version publique du rapport d’impact, qui 

http://www.geeref.com/


rend compte de ses performances à l’aune de ses objectifs d’impact. Cette version contient l’essentiel 
du rapport original, expurgé des informations détaillées spécifiques aux fonds. 
 

6.2 Mécanisme de traitement des réclamations 

Mécanisme de traitement des réclamations pour les gestionnaires de fonds 
Les gestionnaires de fonds sont tenus de préparer un plan de dialogue avec les parties prenantes 
pour leurs projets bénéficiaires, lequel plan doit prévoir un mécanisme de réclamation. Ce plan doit 
comprendre : 

 un processus d’analyse des parties prenantes et de dialogue avec celles-ci, y compris toutes 
les consultations officielles (dates de participation au projet, de consultation des parties 
prenantes, type de consultation) menées dans le cadre du plan jusqu’à présent, ainsi qu’un 
résumé des principales questions soulevées à ce jour via les activités de consultation et de 
dialogue avec les parties prenantes ; 

 une explication des modes de diffusion des informations relatives au projet et des points de 
vue des parties prenantes, en particulier des particuliers touchés par le projet et des 
communautés ayant influencé la conception, la formulation et la mise en œuvre du PGES, le 
degré de soutien ou d’opposition au projet parmi les communautés concernées et les 
stratégies actuellement en place en matière de communication et de dialogue avec ces 
communautés ;  

 un mécanisme de réclamation. 
Le mécanisme de réclamation, à savoir un système conçu pour réceptionner, évaluer et traiter les 
réclamations exprimées par les communautés concernées, sera introduit dès le début de la 
conception du projet et tout au long de la durée de vie de celui-ci. Ce mécanisme répondra 
pleinement aux exigences énoncées dans la norme 10 du Manuel environnemental et social de 
la BEI.  
 
Un mécanisme (ou un processus ou une procédure) de réclamation est essentiel à l’échelle du projet 
pour permettre d’identifier rapidement les effets indésirables ou imprévus et les autres préoccupations 
découlant de l’exécution du projet, et d’y remédier sans délai. Sa mise en place simplifie, pour les 
personnes affectées, l’accès à des mesures de réparation et peut faciliter la résolution de ces 
préoccupations et des plaintes liées à la performance environnementale et sociale du promoteur. Le 
gestionnaire de fonds garantit qu’un mécanisme de réclamation est mis en place à l’échelle du projet, 
indépendamment d’autres liens complémentaires ou d’accès aux moyens publics de réclamation 
existant dans le pays concerné. 
 
Ce mécanisme devrait : 

 être légitime et fiable ; 

 être à la mesure des risques et des incidences négatives potentielles du projet ; 

 être rendu public et accessible, et adapté à toutes les personnes et populations pouvant être 
affectées, ainsi qu’aux autres parties intéressées, quels que soient leur niveau 
d’alphabétisation et leur capacité administrative ; 

 ne représenter aucun coût pour les parties prenantes ; 

 intégrer l’option d’anonymat, dans la mesure du possible, et garantir le traitement confidentiel 
des requêtes, si le plaignant l’exige ; 

 être équitable, transparent et inclusif ; 

 être guidé par la participation et le dialogue ; 

 reposer sur des procédures bien définies ; 

 se dérouler selon un calendrier opportun ; 

 ne pas empêcher l’accès à la réclamation ou à la résolution en fonction de la capacité 
financière  à déposer 

 un recours judiciaire ; et 

 être une source d’enseignement continu pour le promoteur et pour l’opération de prêt au sens 
large. 

 

La conception du mécanisme de réclamation sera propre à chaque projet, mais suivra globalement 
les étapes suivantes : i) publication du mécanisme, ii) recueil des réclamations, ii) examen et enquête 
sur les réclamations, iv) élaboration d’une matrice de résolution, v) réponse et, enfin, vi) suivi 
permanent de la situation.  



 
Les réclamations les plus attendues dans le type de projets réalisés par GEEREF NeXt et les 
problèmes nécessitant une concertation étroite avec les communautés locales tout au long des 
projets concerneront l’acquisition de terrains et les incidences des projets sur l’environnement, 
notamment sur les ressources hydriques et la biodiversité. 
 
Mécanisme de traitement des réclamations pour GEEREF NeXt 
GEEREF NeXt s’attend à ce que le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI devienne 
de facto le mécanisme de réclamation pour GEEREF NeXt. Les principes et les procédures y 
afférents sont décrits dans le document « Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI – 
Principes, champ d’application et règlement ».
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 Les lignes directrices opérationnelles et les 

procédures sont exposées dans le document « Le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI – 
Modalités de fonctionnement ».

16
 Une synthèse du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI 

figure à l’annexe VII. 
 

6.2.1 Présentation de rapports sur les aspects environnementaux et sociaux 

S’agissant de la présentation de rapports sur les aspects environnementaux et sociaux, deux flux de 
travail annuels existent parallèlement. Premièrement, chacun des fonds figurant dans le portefeuille 
de GEEREF NeXt établit tous les ans un rapport d’impact et (ou) un rapport environnemental et 
social, sous la direction de son responsable des questions environnementales et sociales et compte 
tenu des contributions des projets bénéficiaires sous-jacents. Ces rapports sont conçus 
individuellement par chacun des gestionnaires de fonds et contiennent les informations essentielles 
que ces derniers souhaitent communiquer à leurs investisseurs et aux autres parties prenantes. 
GEEREF NeXt rassemble et examine ces informations afin d’établir son rapport financier trimestriel et 
annuel et son rapport d’impact annuel. 
 

Tâches liées au SGES 

 Assister le gestionnaire du fonds afin d’assurer le respect permanent de la législation nationale et des lignes 
directrices de GEEREF NeXt, qui sont harmonisées avec la politique de la BEI et avec les directives 
environnementales de l’UE 

 Recueillir des données sur les performances du fonds dans le domaine environnemental et social et pour les 
quatre piliers d’impact 

 Rencontrer les gestionnaires de fonds afin d’examiner les questions environnementales et sociales  

 Examiner les rapports relatifs aux performances environnementales et sociales présentés par les fonds 

Documents devant être présentés par le gestionnaire de fonds 

 Rapport annuel sur l’impact du fonds et sur ses performances environnementales et sociales  

 Outil de collecte de données annuelles sur les incidences des fonds du GEEREF 

 Rapport financier trimestriel du fonds 

 Rapport financier annuel du fonds 

 Notification écrite des incidents environnementaux et sociaux graves dans un délai de trois jours ouvrables 

Documents établis par le front office et les équipes techniques de GEEREF NeXt 

 Rapport d’impact du GEEREF 

Rôle du (des) document(s) dans le cadre du SGES 

 Ce document contient un examen des performances de chaque gestionnaire de fonds et de l’ensemble du 
portefeuille au regard des quatre piliers d’impact et des indicateurs d’impact définis pour chaque fonds 

 Inclut les incidences non quantitatives grâce à des études de cas et à un examen thématique 

 Vise à présenter des données cohérentes en vue d’une analyse pluriannuelle 

 Engagement permanent en faveur des meilleures pratiques et d’une amélioration continue au niveau du GEEREF 
et des fonds 

 

 

                                                      
15

 Le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI, son champ d’application ainsi que le règlement qui le régit sont 

disponibles ici : http://www.bei.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm. 
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 Les modalités de fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes sont accessibles ici : 

http://www.bei.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf. 



6.3 Au niveau des gestionnaires de fonds et des projets bénéficiaires 

Les gestionnaires de fonds de GEEREF NeXt mettent en œuvre des dispositifs d’information et de 
suivi appropriés et étendus. Les meilleures pratiques consistent en une implication étroite et continue 
dans les projets bénéficiaires ainsi qu’en un suivi et une documentation en bonne et due forme. Les 
gestionnaires de fonds suivent un cycle standard de présentation d’informations et incluent des 
indicateurs environnementaux et sociaux clés dans leurs rapports, conformément à la demande de 
GEEREF NeXt. 
 

6.3.1 Suivi des investissements 

Les questions environnementales et sociales sont prises en considération non seulement au cours 
des phases d’audit préalable et de décision d’investissement, mais aussi pendant la durée de vie de 
l’investissement.  Il est essentiel d’assurer un niveau approprié de supervision tant que le fonds est 
actionnaire et de reconfirmer périodiquement que le projet bénéficiaire demeure conforme aux 
exigences et aux attentes dans le domaine environnemental et social. Un suivi actif des 
investissements est essentiel pour réduire les risques et concrétiser les possibilités d’apporter une 
valeur ajoutée grâce à des améliorations continues.  
 
En outre, il peut s’avérer nécessaire de suivre l’état d’avancement d’un plan d’action environnemental 
et social. Il convient de prendre en considération comme il se doit les questions environnementales et 
sociales au cours des activités courantes de supervision des investissements (en particulier pendant 
les visites sur site) et de conserver des notes appropriées dans les dossiers. Des rapports 
environnementaux et sociaux annuels doivent être obtenus de chaque société bénéficiaire et des 
mesures de suivi doivent être prises le cas échéant. 
 
Tableau 13 – Suivi des investissements des fonds – Liste des vérifications 

Principes régissant le suivi des investissements 

 Favoriser le suivi et la conformité en siégeant au conseil d’administration de la société 
chargée du projet bénéficiaire. 

 Procéder à un suivi au moyen de visites régulières sur site et d’une documentation en 
bonne et due forme. 

 Vérifier que le projet bénéficiaire respecte en permanence l’ensemble des lois, normes 
et règlements pertinents sur le plan environnemental et social, ainsi que les normes 
édictées dans la politique environnementale et sociale. 

 Encourager les gestionnaires des projets bénéficiaires à rechercher des améliorations 
continues. 

 S’assurer que tous les nouveaux risques, problèmes ou points à améliorer détectés le 
cas échéant font l’objet d’un traitement approprié. 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre du mécanisme de réclamation et de la gestion des 
inquiétudes ou réclamations des parties prenantes et des employés. 

 Suivre et enregistrer les incidents graves liés au projet bénéficiaire qui entraînent des 
décès, des blessures graves, des conséquences graves sur l’environnement ou une 
violation flagrante du droit en vigueur et encourager les mesures correctives 
appropriées. 

 Enregistrer les indicateurs de performance clés et les communiquer au comité 
d’investissement ainsi qu’au comité consultatif des commanditaires. 

 Réexaminer la stratégie adoptée pour le projet bénéficiaire à la lumière des 
changements (évolution de la règlementation, des marchés et des technologies, par 
exemple) intervenus pendant la durée de l’investissement. 

 

Présentation de rapports sur les incidents graves 

Les incidents graves sont définis comme étant ceux qui entraînent des blessures, des conséquences 
graves sur l’environnement ou la violation du droit en vigueur. Tout incident grave doit être signalé 
sans délai au comité d’investissement et au comité consultatif des commanditaires du fonds et cette 
obligation est mentionnée dans l’accord d’investissement conclu avec la société de projet. Un 
formulaire de signalement des incidents graves est fourni à l’annexe XI. 
 



Étant donné le temps que peut prendre la rédaction d’un rapport complet en cas d’incident grave, il 
est demandé aux responsables de projets d’adresser sans délai un courriel au comité 
d’investissement et au comité consultatif du fonds à titre de notification initiale pendant que le rapport 
complet est en cours d’élaboration (par exemple, pour éviter les situations dans lesquelles les 
citoyens sont informés de l’incident par des tiers avant que le fonds n’émette sa notification). 
 

Désinvestissement 
Les questions environnementales et sociales doivent être prises en considération en amont avant que 
le fonds ne se désengage de chaque investissement, car les nouveaux investisseurs sont de plus en 
plus intéressés par les performances en matière d’environnement, de santé et de sécurité et par 
l’analyse des risques sur le plan environnemental et social.  
 
Bien que les procédures ci-dessus réduisent le risque de problèmes imprévus, il peut être souhaitable 
d’obtenir une assurance complémentaire quant à la capacité de résistance d’un projet à un examen 
minutieux effectué par un nouvel investisseur potentiel. Dans certains cas, il peut être utile de réaliser 
un audit environnemental et social avant le désinvestissement afin de déterminer s’il existe des 
problèmes potentiels dont il faut s’occuper avant la cession. Les conclusions positives d’un audit 
peuvent également être utilisées pour transmettre aux nouveaux investisseurs des informations 
objectives permettant d’étayer une valorisation favorable des actifs. 
 

6.3.2 Communication d’informations sur les investissements 

La communication et les échanges réguliers avec le comité d’investissement concernant le 
portefeuille de projets du fonds doivent inclure des informations à jour sur les principaux problèmes 
environnementaux et sociaux, les problèmes émergents ou les possibilités de générer des effets 
positifs. 
 

Présentation de rapports en bonne et due forme 

Les gestionnaires de fonds soumettront un rapport de suivi annuel des aspects environnementaux et 
sociaux à GEEREF NeXt. Le schéma du rapport annuel de suivi environnemental et social, qui 
servira de modèle principal pour l’élaboration du rapport de GEEREF NeXt, est présenté à 
l’annexe V.  
 
Indicateurs de mesure environnementaux et sociaux 
GEEREF NeXt recueillera les indicateurs de mesure ci-dessous auprès des gestionnaires de fonds 
et, en cas d’investissements directs, directement à l’échelon des projets bénéficiaires. Ces indicateurs 
fournissent des paramètres qui génèrent des informations quantitatives et quantitatives sur les 
incidences et les avantages environnementaux et sociaux de chaque projet. Il est proposé d’utiliser 
les indicateurs environnementaux et sociaux ci-après pour évaluer l’efficacité des activités relevant 
d’un projet.  
 
Tableau 14 – Indicateurs de mesure environnementaux et sociaux 

INDICATEUR DE MESURE FRÉQUENCE UNITÉ FOURNISSEUR 

Incidences environnementales et sociales  

Énergie  

Capacité installée Annuelle MW Gestionnaires de fonds 

Énergie produite Annuelle MWh Gestionnaires de fonds 

Économies d’énergie Annuelle MWh Gestionnaires de fonds 

Environnement 
 

Tonnes  

Émissions de CO2 réduites Annuelle Tonnes Gestionnaires de fonds 

Pollution réduite Annuelle Tonnes Gestionnaires de fonds 

Développement durable  

Nombre d’hommes dans 
l’effectif 

Annuelle Nombre de personnes Gestionnaires de fonds 

Nombre de femmes dans 
l’effectif 

Annuelle Nombre de personnes Gestionnaires de fonds 



Nombre de formations ou de 
sessions de sensibilisation 

Annuelle Nombre de formations Gestionnaires de fonds 

Impôts versés Annuelle USD Gestionnaires de fonds 

Nombre de ménages 
bénéficiaires 

Annuelle Nombre de ménages Gestionnaires de fonds 

   
 

Conformité environnementale et sociale  

Fonds disposant d’un SGES 
mis en œuvre 

Annuelle Nombre de fonds GEEREF NeXt 

Projets disposant d’un SGES 
mis en œuvre 

Annuelle Nombre de projets Gestionnaires de fonds 

Fonds disposant de personnel 
spécifique ayant des objectifs 
environnementaux et sociaux 

Annuelle Nombre de fonds GEEREF NeXt 

Nombre de réclamations Annuelle 
Nombre de 
réclamations 

Gestionnaires de fonds 

Nombre d’incidents graves et 
d’accidents mortels 

Annuelle Nombre d’incidents Gestionnaires de fonds 

 

7 Moyens institutionnels 

7.1 Fonctions et responsabilités de GEEREF NeXt 

GEEREF NeXt exerce ses fonctions et responsabilités sous la direction et la coordination de l’équipe 
du front office du GEEREF. Cette équipe met à disposition les ressources internes appropriées des 
services du Groupe BEI chargés des questions environnementales et sociales (ci-après « E&S »), 
des aspects techniques et des affaires juridiques en fonction des besoins tout au long des processus 
d’approbation et de suivi des investissements.   
 

Tableau 14 – Fonctions et responsabilités de GEEREF NeXt 

FRONT OFFICE DU 
GEEREF  

ÉQUIPE E&S ÉQUIPE JURIDIQUE 
ÉQUIPE 
TECHNIQUE 

Dialogue avec les fonds 
cibles potentiels sur les 
questions E&S    

Élaboration et (ou) mise à jour 
de procédures et de 
documents  

Vérification de 
l’incorporation de toutes 
les clauses E&S 
appropriées dans tous les 
accords juridiques 
concernés pour chaque 
engagement des fonds 
 

Conseils techniques 
sur la mise en œuvre 
des principes et des 
normes de la BEI en 
matière sociale et 
environnementale et 
des autres normes 
appropriées 

Évaluation des risques 
E&S associés aux 
engagements des fonds 
et préparation des 
documents relatifs aux 
investissements  

Évaluation des risques E&S 
au niveau des fonds et des 
projets  

Vérification de 
l’incorporation de toutes 
les clauses E&S 
appropriées dans tous les 
accords juridiques 
concernés pour chaque 
investissement dans des 
projets sous-jacents 
 

Conseils techniques 
sur les risques et les 
facteurs 
d’atténuation au 
niveau des fonds et 
des projets 
 

S’assurer que les fonds 
sont parfaitement 
informés des obligations 
E&S et qu’ils les mettent 
suffisamment en œuvre 
au niveau des 
investissements dans 
les projets 

Au niveau des 
investissements, fourniture 
d’une assistance aux fins de 
l’évaluation des risques E&S 
et de la mise au point de 
mesures d’atténuation 
appropriées, et vérification du 
caractère adéquat des 
informations E&S 
communiquées par l’équipe 
chargée des investissements 
et des projets dans les 
documents relatifs aux 
investissements  

Assistance aux fins de 
l’évaluation des 
obligations juridiques E&S 
nationales et 
internationales 

Contribution à la 
notation annuelle des 
risques 
 



S’assurer que tous les 
décaissements de fonds 
en faveur de nouveaux 
projets demeurent 
conformes aux 
obligations E&S  
 

Responsabilité de 
l’établissement des rapports 
E&S, en particulier du rapport 
d’impact de GEEREF NeXt  
 

  

Continuer à suivre les 
avancées dans le 
domaine 
environnemental et 
social 

Gestion des relations avec les 
responsables des questions 
E&S des fonds 
 

  

 

7.2 Fonctions et responsabilités des gestionnaires de fonds 

Les gestionnaires de fonds désignent un directeur des questions environnementales et sociales qui 
est responsable de l’ensemble des activités courantes dans ces domaines et qui s’assure de la mise 
en œuvre du SGES pour tous les aspects du fonds et de ses investissements, de la sélection initiale 
au désinvestissement en passant par l’approbation et le suivi des investissements.  Le directeur des 
questions environnementales et sociales rend compte à un associé du fonds qui est chargé des 
questions environnementales et sociales au niveau du conseil d’administration.  
 
Tous les membres de l’équipe du fonds possèdent une solide formation qui leur assure une bonne 
compréhension du SGES et de leurs responsabilités tant individuelles que collectives dans sa mise 
en œuvre et sa conformité. Chaque membre de l’équipe détient son propre exemplaire du SGES dont 
il doit acquérir une parfaite connaissance.  Tous les nouveaux collaborateurs bénéficient d’une 
initiation au SGES ; des stages de remise à niveau et de recyclage sont organisés pendant toute la 
durée de vie du fonds.  
Des formations spécifiques appropriées concernant les questions environnementales et sociales sont 
proposées pour les membres du comité d’investissement ainsi que pour les directeurs et les cadres 
chargés des investissements et des projets.  Les collaborateurs des sociétés de projet concernés 
bénéficient également d’une formation portant sur les questions environnementales et sociales.  
 

Tableau 15 – Fonctions et responsabilités des gestionnaires de fonds 

 
ÉQUIPE CHARGEE 
DES 
INVESTISSEMENTS 
ET DES PROJETS   

Directeur des 
QUESTIONS E&S  

DIRECTEUR 
JURIDIQUE  

COMITE 
D’INVESTISSEMENT 
ET (OU) DE 
DIRECTION  

Dialogue avec les 
clients potentiels sur les 
questions E&S  

Conception et (ou) mise à 
jour de procédures et de 
documents  

Assistance au 
directeur des 
questions E&S afin 
de s’assurer que des 
clauses E&S sont 
incorporées dans les 
accords juridiques 
relatifs à chaque 
investissement.  

Engagement à 
appliquer les politiques 
et à réaliser les 
objectifs  

Évaluation des risques 
E&S associés aux 
investissements et 
préparation des 
documents relatifs aux 
investissements   

Évaluation des risques 
E&S au niveau du 
portefeuille et des 
investissements  

Assistance aux fins 
de l’évaluation des 
obligations juridiques 
E&S nationales et 
internationales  

Évaluation des risques 
E&S associés aux 
investissements et au 
portefeuille et décision 
concernant le caractère 
acceptable de ces 
risques  



S’assurer que les 
sociétés de projet sont 
informées des 
obligations E&S  

Au niveau des 
investissements, 
fourniture d’une 
assistance aux fins de 
l’évaluation des risques 
E&S et de la mise au point 
de mesures d’atténuation 
appropriées, et vérification 
du caractère adéquat des 
informations E&S 
communiquées par 
l’équipe chargée des 
investissements et des 
projets dans les 
documents relatifs aux 
investissements  

Communication 
interne et externe  

S’assurer que les 
sociétés de projet sont 
informées des 
obligations E&S  

Assister le directeur des 
questions E&S dans le 
suivi des avancées 
réalisées dans ces 
domaines  

Instructions aux fins de 
l’audit préalable de tiers  

  

 

Liaison avec les 
conseillers externes 
consultés dans le cadre 
des projets, les agents de 
liaison des communautés 
et les autres intervenants 

  

 

Suivre les avancées 
réalisées dans le domaine 
E&S et s’assurer que des 
rapports adéquats sont 
présentés au niveau des 
investissements 

  

 

S’assurer que des clauses 
E&S sont incorporées 
dans les accords 
juridiques relatifs à 
chaque investissement  

  

 

Responsabilité de 
l’établissement de 
rapports E&S au niveau 
des fonds 

  

 
  



8 Stratégie en matière d’égalité des sexes 

8.1 Introduction  

En tant que fonds relevant du Groupe BEI, GEEREF NeXt adoptera la stratégie du Groupe BEI en 
matière d’égalité des sexes. La stratégie du Groupe BEI dans ce domaine est actuellement en cours 
d’élaboration et devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année 2016.   Cette stratégie du Groupe BEI en 
matière d’égalité hommes-femmes sera conforme aux accords internationaux et tiendra compte, pour 
une large part, des principes énoncés dans l’Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 2016-2019 publié par la Commission européenne

17
, dans le Plan d’action de l’UE sur 

l'égalité des sexes 2016-2020 et dans les Objectifs de développement durable
18

, ainsi que dans le 
Programme de travail de Lima sur le genre

19
.  

 

8.2 L’Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019 de 

la Commission européenne 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur des activités de l’UE : cette 
égalité fait partie des valeurs fondamentales de l’UE et de ses objectifs, et c’est un élément moteur de 
la croissance économique.  La stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2010-2015 prévoyait cinq grands domaines d’action prioritaires :  
 

1) indépendance économique égale pour les femmes et les hommes ;  
2) égalité de rémunération pour un travail de même valeur ;  
3) égalité dans la prise de décision ;  
4) dignité, intégrité et fin des violences fondées sur le sexe ; et  
5) promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’extérieur de l’UE. 

  
Selon la Commission européenne, des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, 
comme en témoignent, par exemple, le taux d’emploi le plus élevé jamais enregistré pour les femmes 
(64 % en 2014) et leur participation croissante à la prise de décision économique. Toutefois, cette 
tendance à l’amélioration est neutralisée par des inégalités persistantes dans d’autres domaines, par 
exemple en matière de rémunération et de revenu. La Commission européenne estime que chacun 
des cinq grands domaines identifiés en 2010 demeure valable aujourd’hui et elle réaffirme son 
engagement en leur faveur dans sa stratégie de 2016. 
 

8.3 Plan d’action de l’UE sur l’égalité des sexes 2016-2020 

Ciblant spécifiquement la coopération au développement, le développement international et les 

actions extérieures de l’Union, le Plan d’action de l’UE sur l’égalité des sexes 2016-2020 a été adopté 

par le Conseil des ministres en octobre 2015 et s’articule autour de trois priorités thématiques :  

 garantir l’intégrité physique et psychologique des jeunes filles et des femmes ;  

 Promouvoir les droits économiques et sociaux ainsi que l’autonomisation des jeunes filles et 

des femmes ;  

 renforcer la voix et la participation des jeunes filles et des femmes.  

 

En outre, il comprend une priorité institutionnelle transversale :  

 faire évoluer la culture institutionnelle des services de la Commission européenne et 

du SEAE afin d’honorer les engagements de l’UE avec plus d’efficacité. 

 

Les trois premières priorités s’appliqueront en fonction du contexte de chaque pays tiers et des 

priorités sectorielles déterminées dans chaque cas. La quatrième est obligatoire pour tous les pays 

tiers et les États membres également, l’objectif étant, d’une part, de favoriser un réel changement 

concernant l’accent mis sur les résultats, la responsabilisation et la transparence et, d’autre part, 
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 https://sustainabledevelopment.un.org 
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 http://genderandenvironment.org/keyword/lima-work-programme-on-gender/ 



d’induire une évolution institutionnelle à long terme par le biais d’une étude obligatoire sur l’égalité 

des sexes, de mesures d’assurance qualité, d’indicateurs obligatoires concernant l’égalité hommes-

femmes et d’un suivi des performances à tous les niveaux, y compris à celui des cadres de direction.  

 

Le Plan d’action est applicable à l’ensemble des États membres et comporte des exigences 

d’information les concernant.  

 

8.4 Plan d’évaluation et d’action de GEEREF NeXt en matière d’égalité hommes-femmes 

GEEREF NeXt sera le premier fonds au sein du Groupe BEI à élaborer et à mettre en œuvre son 
propre plan d’évaluation et d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et il jouera, 
à ce titre, un rôle pionnier pour le Groupe

20
.  GEEREF NeXt étudiera le lien entre le climat, l’énergie 

et le genre dans le rapport d’impact 2015, dont la publication est prévue au troisième trimestre de 
2016, et il traitera cette question au moyen d’une stratégie sur mesure en matière d’égalité des sexes, 
qui sera complétée par un plan d’action en faveur de cette égalité.  
 

8.4.1 Évaluation de l’égalité hommes-femmes 

 

L’évaluation de GEEREF NeXt en matière d’égalité des sexes se fondera sur celle de la BEI pour ses 

régions d’intervention, sur les renseignements complémentaires fournis par l’EIGE (UE-28), le SEAE 

et la DG DEVCO (hors UE), ainsi que sur ses propres évaluations ciblées (confiées à des 

consultants), en fonction de ce qui sera jugé pertinent et nécessaire. Cette évaluation portant sur 

l’égalité hommes-femmes permettra donc d’examiner l’historique et le contexte spécifiques dans 

lesquels s’inscrit la dimension de genre dans les pays d’intervention, grâce aux informations 

recueillies tout au long du cycle du projet, depuis sa conception jusqu’à son suivi et son évaluation.  

La Commission européenne a déjà entamé la réalisation de telles évaluations par pays, dans le cadre 

des engagements fixés dans le Plan d’action de l’UE sur l'égalité des sexes 2016-2020. 

  
 

8.4.2 Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes 

 
GEEREF NeXt continuera de promouvoir l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes au niveau 
des gestionnaires de fonds et des projets.  
 
S’agissant des gestionnaires de fonds, GEEREF NeXt encouragera la diversité des genres dans la 
composition de l’équipe et aux échelons décisionnels. 
  
Au niveau des projets bénéficiaires, GEEREF NeXt exigera que tous ses gestionnaires de fonds 
prennent en compte la dimension d’égalité des sexes tout au long du cycle de vie des projets (mise 
au point, construction et exploitation) et adoptent des mesures à la fois pour « ne pas nuire » et 
encourager des retombées positives directes pour les femmes. Ces mesures s’appuieront sur les 
principes suivants : 
 

 prendre conscience des inégalités réelles ou potentielles entre les sexes et et lutter contre 
celles-ci dans le cadre des projets ; 

 s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’une égalité d’accès aux ressources, 
aux biens, aux avantages, aux possibilités, aux services et au renforcement des capacités 
liés aux projets ; 

 s’assurer que les femmes et les hommes disposent d’une voix égale dans le cadre des 
processus décisionnels relatifs aux projets ;  

 collecter et analyser des données et des informations qualitatives ventilées par sexe afin 
d’évaluer annuellement les incidences réelles des projets sur l’égalité des sexes.  
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 Des exemples de promotion de l’égalité des sexes dans le cadre de projets spécifiques du GEEREF sont présentés à 

l’annexe V, communiquée par le fonds Frontier. 



Dans le cadre de ses rapports d’impact annuels, actuellement en cours d’élaboration, GEEREF NeXt 
mettra au point des indicateurs spécifiques afin de suivre l’incidence de ses investissements sur 
l’égalité hommes-femmes et d’en rendre compte. Ces indicateurs feront l’objet d’un suivi tout au long 
du cycle de vie des projets (conception et (ou) mise au point, construction et exploitation) et incluront 
des données portant sur les points suivants : 

 création d’emplois locaux (déjà intégrée dans les rapports d’impact du GEEREF), notamment 
promotion de l’entrepreneuriat féminin ; 

 participation et prise de décision du public local ; 

 formations reçues.  
 
Un descriptif de plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes est proposé en annexe. 
 
Il convient de noter qu’alors que GEEREF NeXt vise comme impact ultime de fournir un accès à une 
énergie propre aux ménages bénéficiaires des pays en développement via les réseaux, les données 
relatives à son impact ventilé selon les sexes restent problématiques (au-delà de l’hypothèse 
approximative qu’au moins 50 % des bénéficiaires concernés seront des femmes). Bien que tous les 
efforts possibles seront déployés pour générer un impact à cet égard et effectuer un suivi des 
preuves, il faudra voir comment ces éléments seront intégrés dans le champ d’application du 
portefeuille de GEEREF NeXt. 
 
La BEI et GEEREF NeXt s’attacheront à renforcer le plan d’évaluation et d’action en matière d’égalité 
hommes-femmes, en s’adjoignant les services d’un expert en la matière. 
 

9 Conclusion 

Le Groupe BEI a adopté les meilleures pratiques en vigueur dans le domaine environnemental et 

social en intégrant les normes définies par la BEI, l’IFC et le FVC et en les mettant en œuvre dans le 

cadre d’un fonds de fonds. Cette démarche implique l’application du SGES à deux niveaux, au niveau 

du fonds de fonds GEEREF NeXt d’une part, et à celui des gestionnaires de fonds et des projets 

sous-jacents, d’autre part. 

 

Pour élaborer le présent SGES destiné à GEEREF NeXt, le Groupe BEI a mis à profit l’expérience 

acquise dans le cadre de la gestion du fonds précédent, GEEREF I, ces huit dernières années. Dans 

le cadre du GEEREF, le Groupe BEI a conçu, mis en place et amélioré avec succès des procédures 

de gestion des questions environnementales et sociales pour l’ensemble de son portefeuille de fonds 

et de projets, et il s’est appuyé sur cette expérience pour rédiger le présent SGES. 

 

Le SGES décrit dans le présent document est à l’état de projet et le Groupe BEI accueillera avec 

intérêt les retours d’informations sur tous les points qui y sont abordés. 

 
  



Annexes 

I. Critères d’admissibilité des projets bénéficiaires 

II. Liste des activités exclues 

 

GEEREF NeXt 

 

III. Intégration des aspects environnementaux et sociaux au niveau de GEEREF NeXt 

IV. Évaluation et plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (proposition 

de travail) 

V. Rapport annuel de suivi environnemental et social  

VI. Paramètres d’évaluation des capacités environnementales et sociales des gestionnaires de 

fonds 

VII. Synthèse du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI 

 

Gestionnaires de fonds  

 

VIII. Intégration des aspects environnementaux et sociaux dans le processus d’investissement en 

faveur de projets au niveau des gestionnaires de fonds 

IX. Liste de vérifications pour l’analyse environnementale et sociale 

X. Promotion de l’égalité des sexes dans le cadre de projets bénéficiaires : l’exemple du fonds 

Frontier 

XI. Formulaire de signalement des incidents graves 

XII. Descriptif du plan de réinstallation dans le contexte des investissements 

XIII. Descriptif du plan d’action relatif aux populations autochtones dans le contexte des 

investissements 

  



ANNEXE I – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

BÉNÉFICIAIRES 

 
GEEREF NeXt soutiendra les gestionnaires de fonds prêts à investir dans des projets répondant à 
certains critères d’admissibilité. À l’issue de la concertation et des négociations avec le FVC, ces 
critères seront finalisés et adoptés en bonne et due forme par le biais des accords juridiques 
principaux. 

 

Marchés Limités aux pays figurant sur la liste établie par le CAD 

Technologies 

Énergies renouvelables (biomasse, géothermie, petites unités 

hydroélectriques, solaire, éolien) 

Efficacité énergétique (coproduction, isolation, éclairage, 

récupération de chaleur) 

Capacité de chaque projet De 10 mégawatts à 100 mégawatts en moyenne 

Montant de chaque opération De 10 millions à 50 millions d’USD de fonds propres en moyenne 

Phase d’investissement Site vierge « greenfield » (actifs opérationnels à titre exceptionnel) 

 

  



ANNEXE II – LISTE DES ACTIVITES EXCLUES 
 

1. Production ou activités impliquant le travail forcé
21

 ou le travail des enfants
22

. 
2. Production ou commerce de tout produit ou activité réputé illégal en application des lois, 

règlements, conventions et accords internationaux en vigueur dans le pays hôte. 
3. Production ou commerce d’armes et de munitions. 
4. Production ou commerce de tabac

23
. 

5. Pornographie et (ou) prostitution ; jeux d’argent, casinos et entreprises équivalentes et 
matériel connexe. 

6. Commerce d’animaux sauvages ou de produits dérivés réglementé par la CITES
24

. 
7.  Méthodes de pêche non durables (p. ex. pêche à l’explosif et pêche au filet dérivant en milieu 

marin à l’aide de filets de plus de 2,5 kilomètres de long). 
8. Destruction

25
 d’habitats essentiels

26
. 

9. Commerce transfrontalier de déchets et produits de déchets, excepté ceux qui sont acceptés 
par la convention de Bâle et les règlementations qui la sous-tendent. 

10. Production, utilisation ou commerce de matériaux dangereux comme les matières 
radioactives

27
, les fibres d’amiante non liées et les produits contenant des PCB

28
. 

11. Production, utilisation ou commerce de produits pharmaceutiques, de pesticides/herbicides, 
de produits destructeurs de la couche d’ozone

29
 ou tout autre produit dangereux, soumis à 

interdiction ou suppression progressive internationale/ 
12. Médias racistes et (ou) anti-démocratiques. 
13. Activités faisant intervenir des animaux vivants à des fins expérimentales et scientifiques, y 

compris l’élevage de ces animaux. 
14. Équipements ou infrastructures militaires ou policiers. 
15. Concessions commerciales et exploitations forestières ciblant des forêts naturelles 

tropicales ; activités de conversion de forêts naturelles en plantations. 
16. Acquisition de matériel d’exploitation forestière destiné à être utilisé dans des forêts naturelles 

tropicales et (ou) des forêts à haute valeur de conservation dans toutes les régions, ou 
d’autres activités susceptibles d’aboutir à une coupe rase et (ou) à une dégradation de ces 
forêts.  

17. Nouvelles plantations de palmiers à huile. 
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 Le travail forcé est entendu comme tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour 

lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, conformément aux définitions figurant dans les conventions de l’OIT. 
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 Les employés doivent être âgés au minimum de 14 ans, comme le prévoient les Conventions de l’OIT sur les droits humains 

fondamentaux (Convention C138 sur l’âge minimum, article 2), à moins que la législation locale stipule un âge pour la scolarité 

obligatoire ou le travail. En pareil cas, l’âge le plus élevé doit être retenu.  
23

Ce point s’applique lorsque ces activités représentent une part importante des opérations principales du promoteur de projet. 
24

 CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. 
25

 La destruction signifie (1) l’élimination ou la sévère diminution de l’intégrité d’un habitat causée par un changement majeur et 

à long terme de l’utilisation du sol ou des ressources en eau ou (2) la modification d’un habitat telle que la capacité de cet 

habitat à remplir son rôle (voir note de bas de page 6) soit perdue.  
26

 Le terme d’habitat essentiel englobe les habitats naturels et modifiés qui méritent une attention particulière. Ce terme inclut 

(i) les espaces à haute valeur en matière de biodiversité, tels que définis par les critères de classification de I’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont notamment les habitats nécessaires à la survie d’espèces 

menacées ou gravement menacées d’extinction, définies par la liste rouge de I’UICN sur les espèces menacées ou par toute 

législation nationale ; (ii) les espaces ayant une importance particulière pour les espèces endémiques ou à périmètre restreint ; 

(iii) les sites critiques pour la survie d’espèces migratrices ; (iv) les espaces présentant des assemblages uniques d’espèces ou 

contenant des espèces qui sont associées selon des processus d’évolution clés ou encore qui remplissent des services 

écosystémiques clés ; et (v) les territoires présentant une biodiversité d’importance sociale, économique ou culturelle 

significative pour les communautés locales.  
27

 Ce point ne s’applique pas à l’acquisition de matériel médical, d’équipement de (mesure) contrôle qualité ni de tout appareil 

considéré par l’EFP comme étant une source radioactive insignifiante et (ou) isolée de manière adéquate.  
28

 Les PCB, polychlorobiphényles, constituent un groupe de produits chimiques hautement toxiques susceptibles de se trouver 

dans des transformateurs électriques à huile, des condensateurs et des interrupteurs datant de 1950 à 1985. 
29

 Produits destructeurs de la couche d’ozone : composants chimiques qui réagissent avec, et détruisent, la couche 

stratosphérique d’ozone conduisant à la formation de « trous » dans cette couche. Le protocole de Montréal liste les ODS 

(Ozone Depleting Substances), leurs objectifs de réduction et leurs échéances de suppression. 



ANNEXE III – INTÉGRATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIAUX AU NIVEAU DE GEEREF NEXT 

 

PHASE INTITULE DU DOCUMENT ET ELEMENTS APPLICABLES AU SGES 

Sélection des 

fonds  

Autorisation en vue d’une instruction, établie par le front office du 

GEEREF et soumise au comité d’investissement 

Cette phase comprend : 

 une évaluation de l’engagement en faveur des objectifs environnementaux et 
sociaux et de la capacité à gérer les risques dans ces domaines  

 des vérifications destinées à s’assurer que les projets bénéficiaires figurant 
dans la réserve ne relèvent pas de la liste des activités exclues 

 

Dans l’autorisation en vue d’une instruction, les termes et expressions 

énumérés ci-dessous ont la signification suivante : 

Sponsor du fonds : 

 informations générales clés concernant le sponsor du fonds, notamment sa 
stratégie en matière d’objectifs environnementaux et sociaux et sa capacité à 
remplir la mission de GEEREF NeXt  

Antécédents : 

 évaluation des antécédents en matière de gestion des questions 
environnementales et sociales 

Justification de l’investissement de GEEREF NeXt : 

 évaluation de l’engagement du fonds régional en faveur des objectifs 
environnementaux et sociaux, importance accordée aux aspects 
environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement 

Risques et problèmes à examiner au cours de l’audit préalable : 

 liste des « signaux d’alerte » à vérifier de façon détaillée au cours de l’audit 
préalable (le cas échéant) 

 aspects de la qualité de la gestion des risques environnementaux et sociaux à 
vérifier 

Valeur ajoutée du GEEREF : 

 indique que GEEREF NeXt coopèrera avec le gestionnaire du fonds afin 
d’assurer la conformité avec les normes environnementales et sociales.  

 

Audit préalable 

 

Rapport d’audit préalable, établi par le front office du GEEREF avec la 

contribution des experts techniques et présenté au comité 

d’investissement 

Cette phase comprend : 

 une évaluation des risques et opportunités environnementaux et sociaux ainsi 
qu’une évaluation des capacités du gestionnaire de fonds, telles que 
recensées au cours de l’audit préalable (évaluation sur site et sur dossier) 

 

Dans le rapport d’audit préalable, les termes et expressions énumérés ci-

dessous ont la signification suivante : 

Évaluation de la stratégie du fonds et adéquation avec GEEREF NeXt : 

 notation du projet à l’aune de la politique et (ou) des objectifs d’impact du 
GEEREF dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du 
développement (de A à C, la note A correspondant à une adéquation parfaite)   

Risques liés à la stratégie d’investissement : 

 évaluation prévisionnelle des incidences environnementales et sociales des 
investissements ciblés par le fonds 

 évaluation des procédures mises en place pour prévenir les incidences 
environnementales et sociales néfastes des investissements 

 



Viabilité environnementale et sociale : 

 évaluation prévisionnelle des incidences environnementales et sociales, tant 
positives que négatives, des investissements ciblés par le fonds 

 évaluation du SGES en place et de la capacité du gestionnaire de fonds à le 
mettre en œuvre 

 il convient de noter que les projets ayant d’importantes répercussions 
négatives sur des zones à forte valeur de biodiversité, des habitats essentiels, 
des sites naturels protégés ou sur des itinéraires de migration des oiseaux ou 
des poissons ne sont pas admissibles 

 il convient également de noter que « les documents juridiques liant le fonds et 
GEEREF NeXt prévoiront en outre l’obligation, pour le fonds, d’employer tous 
les moyens raisonnables pour s’assurer que les projets sont conformes à la 
législation nationale et aux lignes directrices de GEEREF NeXt, qui sont 
harmonisées avec la politique de la BEI. » 

Demande d’approbation, établie par le front office du GEEREF avec la 

contribution des experts techniques et présentée au comité 

d’investissement 

Cette demande comprend : 

 une synthèse de l’évaluation des risques et opportunités environnementaux et 
sociaux et de l’évaluation des capacités du gestionnaire de fonds  

 
Dans la demande d’approbation, les termes et expressions énumérés ci-

dessous ont la signification suivante : 

Notation à l’aune de la politique du GEEREF : 

 notation du projet à l’aune de la politique et (ou) des objectifs d’impact du 
GEEREF dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du 
développement (de A à C, la note A correspondant à une adéquation parfaite)    

 principales conclusions de l’audit préalable concernant les risques et 
opportunités environnementaux et sociaux et solution convenue pour régler 
les problèmes en suspens.  

Accord 

d’investissement 

et (ou) 

documentation 

juridique 

Accord des commanditaires, rédigé conjointement par les conseillers 

juridiques des principaux investisseurs dans le fonds et le gestionnaire du 

fonds 

Cet accord comprend : 

 des clauses environnementales et sociales appropriées visant à assurer une 
gestion adéquate des risques environnementaux et sociaux  

 
Dispositions obligeant le gestionnaire du fonds à : 

 assurer la conformité avec la législation et la règlementation 
environnementales et sociales nationales en vigueur ainsi qu’avec les normes 
de performance de l’IFC, tant au niveau du fonds qu’au niveau des projets 
bénéficiaires 

 mettre en place une politique de gestion environnementale et sociale 
conforme aux normes et aux politiques de GEEREF NeXt et intégrer les 
risques environnementaux et sociaux dans le cycle d’investissement  

 nommer un directeur des questions environnementales et sociales et 
maintenir cette fonction 

 établir un mécanisme de réclamation au niveau des fonds 

 remplir toute condition spécifique décidée au cas par cas. En particulier, si 
l’investissement de GEEREF NeXt est subordonné à la mise en œuvre d’un 
plan d’action environnemental et social, cet engagement doit être clairement 
mentionné dans l’accord des commanditaires, et le plan proprement dit doit 
être annexé à l’accord. 



Lettre d’accompagnement, rédigée par le conseiller juridique de GEEREF 

NeXt et annexée à l’accord des commanditaires 

Cette lettre décrit : 

 les exigences spécifiques supplémentaires de GEEREF NeXt 
 

Conditions spécifiques fixées par GEEREF NeXt et obligeant le gestionnaire du 

fonds à : 

 procéder à un audit préalable des aspects environnementaux et sociaux 
pour tous les investissements potentiels, y compris, le cas échéant, à 
une consultation publique pertinente et conduite avec succès   

 adhérer à la Déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en 
matière sociale et environnementale (2013) 

 évaluer chaque projet à l’aune des normes sociales et 
environnementales de la BEI.  

Suivi Examen des rapports environnementaux et sociaux présentés par les 

gestionnaires de fonds 

Cet examen comprend : 

 une séance de questions et de réponses avec les gestionnaires de 
fonds afin de comprendre les données fournies 

 l’agrégation de certaines des données en vue d’établir le rapport 
d’impact de GEEREF NeXt 

 

Missions ponctuelles de suivi des aspects environnementaux et sociaux 

 visites sur site effectuées par les experts de la BEI dans le domaine social et 
environnemental 

 examen du processus environnemental et social au niveau des gestionnaires 
de fonds 

 

  



ANNEXE IV – PLAN D’ÉVALUATION ET D’ACTION DE GEEREF 

NEXT EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
 

Le mode de fonctionnement de GEEREF NeXt sera orienté par la demande. Par conséquent, la 
sélection définitive des pays dans lesquels GEEREF NeXt interviendra est actuellement inconnue. 
Les gestionnaires de fonds de GEEREF NeXt mettront en œuvre leurs projets dans les pays figurant 
sur la liste du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. GEEREF NeXt s’appuiera sur 
l’évaluation de la BEI en matière d’égalité des hommes-femmes qui couvre ces régions et 
recherchera des informations complémentaires, si nécessaire.  
 
Étant donné que les projets sous-jacents de GEEREF NeXt seront connectés à des réseaux, il peut 
s’avérer difficile de déterminer et de suivre leur impact ventilé selon les sexes. Toutefois, GEEREF 
NeXt et ses gestionnaires de fonds feront tout ce qui est en leur pouvoir pour déterminer l’impact 
positif de leurs projets sur les femmes et prendre en considération les spécificités du marché dans 
lequel s’inscriront ces projets. 
 

4. Évaluation de l’égalité hommes-femmes 

 

GEEREF NeXt examinera en profondeur les travaux de la BEI et analysera le lien entre la dimension 
de genre, les changements climatiques et les énergies renouvelables. Les aspects énergétique et les 
changements climatiques sont étroitement liés. La hausse des émissions de CO2 imputables à la 
production et à la consommation d’énergie est une cause majeure des changements climatiques. Les 
effets des changements climatiques influencent la disponibilité, l’approvisionnement et l’accessibilité 
financière de l’énergie. Les femmes et les hommes jouent des rôles différents dans la production, la 
distribution et l’utilisation de l’énergie au sein de leur famille, communauté ou entreprise. Ils sont par 
conséquent touchés différemment par les mesures d’atténuation des changements climatiques. 
L’intégration de la dimension de genre dans les projets, les politiques et les programmes relatifs à 
l’énergie visant à atténuer les changements climatiques ou à s’adapter à leurs effets non seulement 
contribue à accroître l’égalité des sexes, mais joue un rôle important pour garantir l’efficacité et la 
durabilité des programmes et politiques portant sur l’énergie et l’évolution climatique, ainsi que de 
l’ensemble des activités de développement impliquant l’utilisation de l’énergie.  
 

L'évaluation réalisée par GEEREF NeXt devrait couvrir les éléments ci-dessous.  

 

 Lien entre les énergies, les changements climatiques et l’égalité hommes-femmes 

o Expériences et meilleures pratiques internationales quant au lien entre les énergies 

renouvelables et la dimension de genre (accent mis sur les projets reliés aux 

réseaux) ; analyse documentaire 

 Analyse de la situation en matière d’égalité hommes-femmes dans les régions visées par le 

GEEREF 

o Rôles en fonction des sexes et stéréotypes dominants dans les régions ciblées  

o Participation des femmes à la vie publique et politique 

o Perspectives économiques des femmes et des hommes dans le secteur des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique 

 Physionomie de l’emploi et promotion de l’entrepreneuriat féminin 

 Environnement de travail dans ce secteur 

 Besoins en matière de formation 

 Représentation dans le processus de décision via des comités, des conseils 

ou des instances de direction 

o Analyse du lien entre les énergies et la dimension de genre 

 Accès à l’énergie, usages énergétiques et besoins d’amélioration et 

nouvelles technologies 

 Accessibilité économique 

 Capacité à saisir les services énergétiques améliorés 

 Impact possible des interventions proposées (possibilités et limites) 



 

 

5. Plan d’action 

Activités Indicateurs  Calendrier  Responsabilités 

Impact : amélioration de la situation des femmes dans la région ciblée 

 

Résultat 1 : la conception des projets tient compte des conclusions des évaluations des 

incidences en matière d’égalité hommes-femmes
30

 

Réalisation 1.1 : % de projets dont la préparation a inclus une analyse de la dimension de 

genre ou une évaluation des incidences sur l’égalité hommes-femmes 

Pourcentage de projets dont 

la préparation a inclus une 

analyse de la dimension de 

genre ou une évaluation des 

incidences sur l’égalité 

hommes-femmes 

% de projets Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

Entité mettant en 

œuvre le projet 

bénéficiaire : 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

Réalisation 1.2 : % de projets ayant induit un plan d’action spécial en matière d’égalité des 

sexes, basé sur des projets 

Pourcentage de projets 

ayant induit un plan d’action 

spécial en matière d’égalité 

des sexes, basé sur des 

projets 

% de projets Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

 

Résultat 2 : la mise en œuvre et le suivi des projet garantissent une égalité hommes-

femmes (réalisations 3 à 6) 

 

Résultat 3 : amélioration de l’accès des femmes à l’énergie dans la région ciblée 

Réalisation 3 : production d’électricité 

Femmes bénéficiant d’un 

meilleur accès à l’électricité 

Nombre ou % de 

femmes (hypothèse : 

50 % des ménages) 

Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

 

Résultat 4 : amélioration des conditions économiques des femmes 

Réalisation 4.1 : emploi des femmes  

Femmes ayant travaillé à la 

mise en œuvre des projets  

Nombre ou % de 

femmes employées pour 

les projets 

Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

Réalisation 4.2 : promotion de l’entrepreneuriat féminin  

Inclusion de l’entrepreneuriat 

féminin dans la mise en 

œuvre des projets  

Nombre ou % de 

femmes entrepreneurs 

liées à l’évolution des 

projets du fonds  

Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 
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 Telles qu’exprimées par un plan d’action spécial en matière d’égalité des sexes, basé sur des projets. 



Résultat 5 : amélioration des conditions sociales et politiques des femmes 

Réalisation 5 : meilleure participation des femmes au processus décisionnel 

Femmes incluses dans les 

consultations entre les 

promoteurs de projets et les 

communautés locales 

Nombre ou % de 

femmes participantes  

Pourcentage de femmes 

par rapport au total de 

participants 

Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

    

Résultat 6 : autonomisation des femmes et élimination des stéréotypes fondés sur le sexe 

Réalisation 6 : formation des femmes 

formations données pour 

encourager la participation 

des femmes dans ce secteur 

Heures-personnes de 

formation 

Base annuelle 

(comparaison 

par rapport à 

la mesure de 

référence) 

GEEREF NeXt ou 

gestionnaires de 

fonds 

 

 



ANNEXE V – RAPPORT ANNUEL DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL  
 

Préparé pour 

CDB/DEG/BEI/IFC 

Rapport annuel de suivi 

environnemental et social 

   

 

 

 

Intitulé du projet :  

CDB DEG BEI IFC 

  

N° du projet :     

Pays du projet :   

Période examinée :   

 

 Personne à contacter : personne chargée des questions environnementales ou sociales au sein du Fonds ?  

  Nom Téléphone Courriel Formation E&S – 

Quoi ? Quand ? 

Dispensée par qui ? 

 Responsable au sein 

des instances de 

direction : 

                        

 Coordinateur de la 

conformité 

environnementale et 

sociale : 

                        

Investissements 

 Nouveaux investissements 

 Le Fonds détient-il des investissements dans les domaines tels que précisés à l’annexe 1?  Oui  Non 

  Si oui, veuillez l’indiquer à l’annexe 1 en précisant le nombre et le type de projets.      

 Le Fonds détient-il des investissements dans les domaines tels que précisés à l’annexe 2?  Oui  Non 

  Si oui, veuillez l’indiquer à l’annexe 2 en précisant le nombre et le type de projets.      

 Vue d’ensemble du portefeuille 

 Des projets financés par le Fonds présent-ils les problèmes suivants ?  

  Non-conformité avec les réglementations nationales 

relatives à l’environnement, à la santé et la sécurité, ou au 

travail 

 Morts ou blessés graves 

  Non-conformité avec les normes de performance de l’IFC et 

les lignes directrices du Groupe de la Banque mondiale en 

matière d’environnement, de santé et de sécurité 

 Grèves (avec ou sans violence) ou autres 

conflits du travail 

  Non-conformité avec les conventions ou autres accords 

juridiques 

 Action en justice 

  Non-conformité avec un plan d’action environnemental 

et (ou) social approuvé 

 Amendes, pénalités ou frais de permis majorés 

  Plaintes de la part d’organismes régulateurs, de groupes 

d’intérêt ou de communautés locales 

 Critiques négatives formulées par des médias 

ou des organisations non gouvernementales 

 Des entreprises bénéficiaires ont-elles mis en œuvre de nouveaux procédés, technologies ou procédures ayant 

permis d’améliorer les performances en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ou de travail (par 

exemple, réduction des émissions, politiques sociales) ? 

 Des médias ou des organisations non gouvernementales ont-ils formulé des critiques positives sur des projets 

d’entreprises bénéficiaires ? 

  Si vous avez répondu oui aux questions 2.4 et (ou) 2.5, veuillez préciser le nombre et le type de 

projets.      



 Veuillez remplir la fiche technique de chaque nouvel investissement approuvé au cours de la période examinée, 

en vous servant de l’annexe 3.       

 Veuillez compléter la fiche d’information des entreprises bénéficiaires, telle que présentée à l’annexe 4.       

Gestion environnementale et sociale 

 Politique et gestion environnementales et sociales  

 Les décisions d’investissement et de financement du Fonds sont-elles guidées par une 

politique environnementale et sociale (cela peut comprendre un code de conduite, une 

gestion des ressources humaines, un plan de santé et de sécurité) signée par la plus haute 

instance dirigeante ?  

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez en fournir une copie. 

 Le Fonds dispose-t-il de procédures officielles d’évaluation et de suivi des incidences sociales 

et environnementales ? 

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez en fournir une copie. 

 Quels sont les critères pour la gestion environnementale et sociale ? 

  Normes de performance de l’IFC et lignes 

directrices du Groupe de la Banque 

mondiale en matière d’environnement, de 

santé et de sécurité 

 Réglementations nationales relatives à l’environnement, à la santé 

et la sécurité, et au travail 

  Conventions de l’OIT et de l’ONU  Autres :  veuillez préciser        

4 Vos entreprises bénéficiaires sont-elles tenues contractuellement de se conformer aux 

réglementations nationales relatives à l’environnement, à la santé et la sécurité, et au 

travail ?  

 Oui  Non 

5 Vos entreprises bénéficiaires sont-elles tenues contractuellement de se conformer aux 

réglementations nationales relatives à l’environnement, à la santé et la sécurité, et au travail, 

ainsi qu’aux normes de performance de l’IFC et aux lignes directrices du Groupe de la 

Banque mondiale en matière d’environnement, de santé et de sécurité ?  

 Oui  Non 

 Évaluation 

7 Veuillez indiquer si les procédures suivantes font partie de votre processus d’évaluation. 

  Documentation de la procédure environnementale et 

sociale 

 Recours à des consultants ou des spécialistes 

  Utilisation d’une liste de vérifications ou d’un 

questionnaire 

 Classement par catégories des risques liés aux 

projets et procédures adéquates 

  Évaluation informelle (par exemple, interrogatoire oral 

des bénéficiaires) 

 Aucune instruction effectuée quant aux aspects 

environnementaux et sociaux 

  Autres       

8 Avez-vous mandaté vos entreprises bénéficiaires pour effectuer les travaux suivants ou leur avez-vous 

demandé de les mandater ?  

  Évaluations des incidences environnementales et (ou) 

sociales 

 Audits environnementaux et (ou) sociaux 

  Si oui, veuillez préciser le nombre et le type de projets.      

9 Avez-vous négocié et approuvé des plans d’action environnementaux et (ou) sociaux avec 

vos entreprises bénéficiaires ?  

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez préciser le nombre et le type de projets.      

0 Avez-vous refusé des investissements potentiels pour des motifs environnementaux et (ou) 

sociaux au cours de la période examinée ?  

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez préciser le nombre et le type de projets.      

 Suivi 

 Si un plan d’action environnemental et (ou) social a été approuvé, évaluez-vous les progrès 

accomplis ?  

 Oui  Non 

 Si oui, veuillez préciser comment et à quel fréquence.       



3 À quelle fréquence effectuez-vous des visites de supervision auprès de vos entreprises bénéficiaires ?  ...  

 Pour les projets 

présentant des risques 

élevés 

 

Trimestriell

e 

 

Semestriell

e 

 Annuelle  Autres (veuillez préciser)       

 Pour les projets 

présentant des risques 

moyens 

 

Trimestriell

e 

 

Semestriell

e 

 Annuelle  Autres (veuillez préciser)       

3 Vos entreprises bénéficiaires rendent-elles régulièrement compte de leurs performances 

environnementales et sociales ?   

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez préciser le nombre et le type de projets, la forme des comptes rendus.       

Capacité 

 Votre personnel est-il ou sera-t-il formé à la gestion environnementale et sociale, aux 

techniques de sélection ?   

 Oui  Non 

  Si oui, veuillez décrire comment.       

4.

2 

Quel a été le montant affecté à la formation du personnel au cours de la période examinée ?  

 Discutez-vous des questions environnementales et sociales au 

cours des réunions de supervision ?  

 Toujours  Parfois  Jamais 

AUTORISATION 

 Rempli par :                  

 Nom et fonction (veuillez écrire lisiblement)  Date (jj/mm/aa) Signature 

 Approuvé par :                   

 Représentant du cadre de direction 

Nom et fonction (veuillez écrire lisiblement)  

Date (jj/mm/aa) Signature 

 
Veuillez donner les informations suivantes concernant tous les NOUVEAUX investissements. 

Établi par :       

NOM DE L’ENTREPRISE       

Lieu du projet :       

Activité de l’entreprise
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 :       

Type et montant de l’investissement :       

Catégorie environnementale et sociale (A, B ou 

C) : 

      

Les décisions d’investissement et de financement 

de l’entreprise bénéficiaire sont-elles guidées par 

une politique environnementale et sociale (cela 

peut comprendre un code de conduite, une gestion 

des ressources humaines, un plan de santé et de 

sécurité) signée par la plus haute instance 

dirigeante ?  

      

L’entreprise bénéficiaire dispose-t-elle de 

procédures officielles d’évaluation et de suivi des 

incidences sociales et environnementales ? 

      

                                                      
31

 Brève description, par exemple : distributeur de nourriture et de boissons, maison de courtage, société de transport 

international, etc. 



Quel audit préalable a été réalisé et par qui en 

matière environnementale et sociale ? Des études 

environnementales ont-elles été commandées 

pendant l’audit préalable (p. ex. audits ou EIES, 

etc.) ?  Si oui, veuillez fournir une brève 

description. 

      

Quels ont été les principaux problèmes 

environnementaux
32

 et sociaux liés à ce projet et 

comment ont-ils été traités (résultat de l'audit 

préalable) ? A-t-on détecté des non-conformités 

importantes avec les exigences 

environnementales et sociales ? 

      

L’entreprise bénéficiaire se conforme-t-elle à 

toutes les lois et réglementations en vigueur en 

matière d’environnement, d’ordre social, de santé 

et de sécurité ? 

      

Quelles mesures le Fonds a-t-il prises pour veiller 

à ce que l’entreprise bénéficiaire continue à 

respecter les lois et réglementations en vigueur en 

matière d’environnement, d’ordre social, de santé 

et de sécurité ? 

      

L’entreprise bénéficiaire a-t-elle fait l’objet 

d’amendes, de pénalités pour cause de non-

conformité avec des réglementations en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité ? 

      

Quelles normes de performance de l’IFC ont-elles 

été déclenchées ? 

      

Un plan de mesures correctives 

environnementales et sociales a-t-il été élaboré 

pour cet investissement ? Si oui, a-t-il été inclus 

dans l’accord juridique avec l’entreprise 

bénéficiaire ? 

      

Une consultation publique ou une divulgation 

d’informations environnementales ou sociales au 

public a-t-elle eu lieu au cours de cette période ? 

      

L’investissement est-il destiné à un projet 

bénéfique d’un point de vue environnemental 

et (ou) social (par exemple, un fabricant qui produit 

des panneaux solaires ou une entreprise 

agroalimentaire qui fournit des produits 

biologiques) ou l’investissement ajoute-t-il de la 

valeur au projet sur le plan des possibilités et des 

risques environnementaux et sociaux ?  Si oui, 

veuillez fournir une brève description. 

      

                                                      
32

 Pour rappel, le terme « environnemental » englobe les questions portant sur l’environnement, la santé, la sécurité, l’humain, 

la dimension sociale et la culture. 
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Veuillez donner les informations suivantes concernant tous les INVESTISSEMENTS PASSÉS OU EN COURS (entreprises bénéficiaires).  

Utilisez autant de lignes que nécessaire. 

 

Entreprise  Lieu 
Activité 

opérationnelle 

Type et montant 

de 

l’investissement 

Catégorie 

 E&S 

Problèmes 

environnementaux à 

l’approbation 

Situation environnementale 

actuelle ; changements depuis 

le dernier rapport 
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ANNEXE VI – PARAMÈTRES D’ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU GESTIONNAIRE DE 
FONDS33 
 

La capacité du promoteur à gérer les questions environnementales et sociales devrait être 
considérée, par exemple, en fonction des paramètres suivants : 
  

 Le promoteur a-t-il une stratégie solide pour traiter les questions environnementales et 
sociales ? Quel est le niveau de compréhension et de compétence pour déterminer et traiter 
les incidences environnementales et sociales ? 

 Le promoteur fait-il preuve d’un engagement de principe clair en matière de protection de 
l’environnement, d’utilisation efficace et de gestion des ressources naturelles, de gestion des 
questions sociales, de respect des droits humains et de développement durable ? Cet 
engagement de principe est-il approuvé par son conseil d’administration ? Quels sont les 
objectifs et résultats ciblés ? 

 Le promoteur a-t-il mis en place des mesures d’audit préalable pour mettre en œuvre les 
engagements de principe ? A-t-il notamment prévu d’évaluer les incidences 
environnementales et sociales du projet, d’intégrer ses conclusions et d’y réagir, d’assurer un 
suivi et des comptes rendus ? Le promoteur garantit-il l’accès à un dispositif efficace de 
recours et de règlement des litiges pour les incidences négatives des projets, par exemple, 
via un mécanisme de réclamation à l’échelle des projets qui respecte les critères d’efficacité 
inscrits dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme ?

34
 

 Le promoteur adhère-t-il aux normes et cadres reconnus dans le monde entier, par exemple : 
EMAS,

35
 ISO 1400164

36
, AA1000

37
, Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE)
38

, Commission mondiale des barrages
39

, Pacte mondial des Nations 
Unies

40
, Principes d’Équateur

41
, UNEP FI

42
, Principes directeurs des Nations unies relatifs 

aux entreprises et aux droits de l’homme et normes internationales sur les droits humains ? 

 Quelles ressources (compétences, capacités et systèmes) sont disponibles pour mettre en 
œuvre les politiques et procédures environnementales et sociales du promoteur ? 

 Les responsabilités et les obligations redditionnelles ont-elles été clairement définies ? 

 Le promoteur applique-t-il des dispositions suffisantes en matière d’audit préalable des 
aspects environnementaux et sociaux (c’est-à-dire proportionnelles à la gravité des 
incidences et à l’importance des risques) pour le type d’opérations financées par la BEI ? 

 Le promoteur possède-t-il de solides antécédents quant au traitement des questions 
environnementales et sociales ? Le promoteur produit-il des rapports rendant compte de ses 
performances environnementales et sociales ? Une tierce partie indépendante valide-t-elle 
les rapports ? 

 La BEI possède-t-elle une expérience antérieure avec le promoteur ? Le promoteur est-il 
associé à des problèmes significatifs de conformité environnementale et sociale (passés ou 
actuels) ? 

  

                                                      
33

 Cette section est extraite du chapitre B.2.7 du Manuel environnemental et social de la BEI.  
34

 Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
35

 EMAS : http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm. 
36

 ISO 14001 : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807. 
37

 AA1000 : http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228. 
38

 ITIE : http://www.eiti.org/. 
39

 Commission mondiale des barrages : http://www.dams.org. 
40

 Site web du Pacte mondial des Nations unies : http://www.unglobalcompact.org/. 
41

 Site web des Principes d’Équateur : http://www.equator-principles.com/. 
42

 Site web de l’Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement : http://www.unepfi.org/. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807
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ANNEXE VII – SYNTHÈSE DU MÉCANISME DES PLAINTES DE 

LA BEI 
 

Parallèlement aux demandes régulières d’informations, toute personne, organisation ou entreprise 
concernée par les activités de la BEI peut formuler des plaintes. Ces plaintes peuvent porter sur des 
mesures ou des décisions que des parties prenantes estiment avoir été prises incorrectement, 
injustement ou illégalement par le Groupe BEI. Elles peuvent notamment viser les incidences 
environnementales et sociales d’un projet.  Tout citoyen a accès à une procédure à deux volets. Le 
premier volet est interne et géré par la division Mécanisme des plaintes (BEI-CM) qui exerce ses 
activités en toute indépendance par rapport aux autres départements de la Banque. Cette division 
cherchera une solution et pourra conseiller la BEI quant aux mesures correctives. Si la division 
Mécanisme des plaintes ne trouve aucune réponse satisfaisante, la plainte peut être renvoyée au 
Médiateur européen, une instance de l’UE parfaitement indépendante. 
 
Approuvé par le Conseil d'administration de la BEI le 2 février 2010, le nouveau document intitulé 
« Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI – Principes, champ d’application et règlement » 
(http://www.bei.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm) remplace la Politique 
de traitement des plaintes de la BEI datant de juin 2008. Ce document a été mis à jour en 2012 pour 
refléter certaines modifications dans les références.  
 
En vertu de la politique de la BEI, une plainte peut être adressée par voie écrite au secrétaire général 
de la BEI, par courrier électronique à l’adresse complaints@eib.org ou au moyen du formulaire en 
ligne à compléter que l'on trouve à l’adresse http://www.bei.org/complaints/form, ou encore par 
télécopie ou être transmise directement à la division Mécanisme des plaintes de la BEI, à n’importe 
quelle représentation régionale de la Banque ou à un membre, quel qu’il soit, du personnel de la BEI. 
Tout plaignant peut rédiger sa plainte dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et est 
en droit de recevoir une réponse dans la même langue. Lorsqu’une plainte est formulée dans une 
autre langue que les langues officielles de l’UE, le plaignant est informé de la disposition 
susmentionnée et invité à soumettre un exemplaire de sa plainte dans l’une de ces langues. 
S’agissant des plaintes relatives à des opérations de prêt à l’extérieur de l’UE, la division Mécanisme 
des plaintes de la BEI s’efforcera de traiter les plaintes et les documents y relatifs dans la langue 
officielle du pays où se situe le projet. Une plainte doit être déposée dans un délai d’un an suivant la 
date à laquelle le plaignant a pu raisonnablement prendre connaissance des faits qui motivent son 
allégation.  
 
À la réception d’une plainte, la division Mécanisme des plaintes de la Banque veille à ce qu’un accusé 
de réception soit adressé au plaignant dans un délai de dix jours ouvrables. La date à laquelle le 
plaignant devrait recevoir la réponse officielle de la BEI est précisée dans l’accusé de réception ; il 
peut également y être indiqué si la plainte est recevable ou non. En cas d’irrecevabilité de la plainte, 
aucune autre communication de la BEI ne sera transmise. En cas d’irrecevabilité partielle ou totale de 
la plainte, la division Mécanisme des plaintes de la Banque s’attache, si possible, à conseiller le 
plaignant sur les dispositions à prendre et (ou) sur l’institution ou l’organe auquel faire part de ses 
préoccupations. Il n’est pas délivré d’accusé de réception lorsque les plaintes sont abusives du fait de 
leur nombre excessif ou de leur caractère répété ou inutile. Lorsqu’il apparaît, dans le cadre de 
l’enquête consécutive à une plainte, que certaines allégations ont trait à la fraude et (ou) à la 
corruption, le volet correspondant de la plainte est transmis à la division d’enquête sur les fraudes de 
l’Inspection générale de la BEI. Lorsque la division Mécanisme des plaintes de la BEI est amenée à 
déclarer une plainte irrecevable ou à en clore l’examen du fait qu’une procédure judiciaire est en 
cours ou a été menée à son terme concernant les faits incriminés, les conclusions de toute enquête 
qu’elle a pu effectuer jusqu’à cette date sont archivées de manière définitive. Dès lors qu’une plainte 
est déclarée recevable, la division Mécanisme des plaintes de la Banque procède à une enquête 
approfondie et à une analyse de conformité concernant le ou les points soulevés par le plaignant ; 
elle examine toutes les pièces et tous les dossiers pertinents, assure la coordination des différents 
services du Groupe BEI concernés et, si elle le juge nécessaire, rencontre les parties prenantes 
internes et externes appropriées dans le but de réunir toute l’information requise. L’état des 
conclusions est transmis au Comité de direction, pour information ou pour décision. Le Comité de 
direction décide s’il convient ou non de mettre en œuvre les recommandations et les éventuelles 
mesures correctives. La division Mécanisme des plaintes de la BEI transmet l’état final des 
conclusions au(x) plaignant(s) et, le cas échéant, communique les décisions du Comité de direction. 

http://www.bei.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm
http://www.bei.org/complaints/form
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Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de la réponse apportée par la BEI à sa plainte, il peut et a le 
droit, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de cette réponse, déposer une plainte 
confirmatoire. La division Mécanisme des plaintes de la BEI s’emploiera alors à préparer une 
réponse, en suivant la même procédure pour la plainte confirmatoire que pour la plainte initiale.  Dans 
le cas où le plaignant estime que les mesures correctives convenues ne sont pas mises en œuvre 
correctement ou dans les délais imposés, il peut, dans les six mois à compter de la date prévue pour 
la bonne réalisation des mesures en question, s’adresser par écrit au secrétaire général de la Banque 
et la division Mécanisme des plaintes s’emploiera alors à réexaminer le cas et à déterminer un 
calendrier d’action avec les services concernés de la BEI. 
 
Afin de préserver les intérêts des plaignants, les plaintes déposées dans le cadre du mécanisme 
interne de traitement des plaintes de la BEI sont normalement traitées de manière confidentielle, sauf 
instruction contraire de la part des plaignants. Pour chaque plainte recevable au titre de laquelle le 
plaignant a renoncé à son droit à la confidentialité, un état des conclusions accompagné de la 
correspondance pertinente est publié par la Banque sur son site web. Un rapport annuel sur le 
mécanisme de traitement des plaintes de la BEI est publié sur son site web dans le respect du droit à 
la confidentialité des plaignants (http://www.bei.org/about/accountability/complaints/index.htm). 
L’accès à l’information concernant tout document lié à une plainte est soumis aux dispositions de la 
politique de transparence de la BEI. 
(http://www.bei.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf) 

 

http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm?lang=fr
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf
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ANNEXE VIII – INTÉGRATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DANS LE 

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS AU NIVEAU DES GESTIONNAIRES DE FONDS43  

 
                                                      
43

 Boîte à outils GES de CDC pour les gestionnaires de fonds. Pour plus de détails, voir http://toolkit.cdcgroup.com/esg-in-the-investment-cycle/. 
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ANNEXE IX – LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR L’ANALYSE 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Question Oui Effet 

important  

Non Info. non 

disponibl

e 

1. Environnement 

Le projet produira-t-il des déchets solides ou impliquera-t-il l’utilisation, le 

stockage, le transport, la manutention ou la production de substances 

potentiellement nocives pour l'environnement pour la santé humaine ou 

l’environnement ? 

□ □ □ □ 

Le projet conduira-t-il à des risques de pollution de la terre ou de l’eau en raison 

de rejets de polluants sur le terrain ou dans les eaux de surface, les eaux 

souterraines, les eaux côtières ou la mer dus à des circonstances routinières ou 

non routinières ? 

□ □ □ □ 

Le projet induira-t-il des rejets de polluants ou de substances dangereuses, 

toxiques ou nocives dans l’air dus à des circonstances routinières ou non 

routinières ? 

□ □ □ □ 

Y a-t-il d’autres facteurs, tels que le développement logique, qui pourraient 

induire des effets sur l’environnement ou des impacts cumulatifs potentiels avec 

d’autres activités existantes ou prévues localement ou dans la région 

transfrontalière ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible de toucher des zones qui sont protégées en vertu de 

législations locales, nationales ou internationales pour leur valeur écologique ou 

qui sont importantes ou sensibles en raison de leur écologie ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible de provoquer la conversion ou la dégradation 

d’un habitat naturel, d’une forêt tropicale humide ou d’un habitat essentiel ou 

d’avoir un impact sur un espèce vulnérable, menacées ou gravement menacée 

d'extinction ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible d’avoir des répercussions négatives sur des biens 

culturels irremplaçables (p. ex. des sites archéologiques, historiques ou 

religieux) qui présentent une valeur naturelle unique ou un patrimoine culturel 

immatériel (p. ex. pratiques sociales, rituels, événements festifs) ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible d’entraîner d’importantes émissions de gaz à effet de 

serre en termes absolus ou relatifs positifs ? 

□  □ □ 

Le projet est-il susceptible de renforcer, de façon directe ou indirecte, la 

vulnérabilité de la population et de l’environnement face aux changements 

climatiques ? 

□ □ □ □ 

2. Aspects sociaux  

Le projet provoquera-t-il une réinstallation physique involontaire de personnes 

ou une perte de moyens de subsistance ? 

□ □ □ □ 

Le projet portera-t-il atteinte aux droits de peuples autochtones ou d’autres 

groupes vulnérables (p. ex. minorités ethniques, communauté rom, ménages 

pauvres, tribus nomades, etc.) ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible d’influencer l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes ? 

□ □ □ □ 

Existe-t-il des risques pour la santé, la sûreté et la sécurité des travailleurs 

(logements des travailleurs, risques de dangers, etc.) ? 

□ □ □ □ 

file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23HabitatGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CriticalHabitatGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CCVulnerabilityGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CCVulnerabilityGlossary
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Existe-t-il des risques pour la santé, la sûreté et la sécurité du public (p.ex. 

dangers élevés, sécurité du trafic, gestion des flux entrants, VIH-SIDA, risques 

d’accidents) ? 

□ □ □ □ 

Existe-t-il un risque de non-conformité avec les conventions fondamentales de 

l’OIT (pas de travail des enfants ni de travail forcé, traitement équitable et 

négociation collective) ? 

□ □ □ □ 

Le projet est-il susceptible d’influencer ou d’être influencé par un conflit armé ou 

violent s’il est situé dans une zone sujette aux conflits ou sortant d’un conflit ? 

□ □ □ □ 

3. Participation des parties prenantes 

Existe-t-il une consultation publique et une diffusion d’informations adéquates ? □  □ □ 
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ANNEXE X – PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES DANS LE 

CADRE DES PROJETS – L’EXEMPLE DU FONDS FRONTIER 
 

Frontier IM, conscient de la contribution essentielle – quoique rarement reconnue – que les femmes 

apportent à l’économie rurale africaine, est résolu à faire en sorte que les femmes soient traitées de 

façon équitable dans tous ses processus liés aux projets.  La démarche adoptée lors de la mise en 

œuvre des plans de réinstallation et d’indemnisation relatifs aux projets hydroélectriques Siti I, Siti II 

et Lubilia Kawembe, pour lesquels les informations ont été communiquées en présence des épouses, 

et les accords afférents à l’acquisition de terrains signés tant par le mari que par sa femme, témoigne 

de cet engagement.  

 

Inclusion financière 

La formation financière a été dispensée avant les paiements au titre de l’indemnisation, et notre 

équipe a informé tous les ménages directement concernés que les hommes et les femmes étaient 

tous invités à suivre la formation.  Par voie de conséquence, tous les ménages ont été pleinement 

représentés lors des sessions de formation, en ce sens que les maris et (ou) les épouses de chaque 

ménage y ont assisté.   

 

En règle générale, en Afrique de l’Est, les finances sont gérées par les hommes au sein des 

ménages.  Faute de garanties, les femmes rencontrent des difficultés pour ouvrir des comptes 

bancaires.  Lors du décaissement des indemnisations, Frontier s’est donc assuré que les femmes 

chefs de famille étaient en mesure d’ouvrir et d’utiliser les comptes bancaires sur lesquels leurs 

indemnités ont été versées.  

 

Accès à l’eau 

Dans le cadre du projet Lubilia, l’accès à l’eau était l’une des principales difficultés relevées au cours 

de l’élaboration du profil socio-économique de l’EIES.  Les femmes sont chargées d’aller chercher 

l’eau et, dans la zone du projet Lubilia-Kawembe, elles y consacrent en moyenne 45 minutes par jour 

(jusqu’à une heure pour certaines) pendant lesquelles elles doivent grimper et descendre le long de 

plusieurs collines pour accéder à la rivière.    

 

Dans le cadre de ses efforts pour soutenir la communauté de Lubilia-Kawembe, Frontier a conclu un 

accord avec la société ougandaise National Water & Sewerage Corporation à Bwera afin de puiser de 

l’eau pour un système communautaire d’approvisionnement en eau qui desservira 300 à 

400 ménages dans les villages de Kihondo 1, Kihondo 2 et Busyangwa.  L’eau sera acheminée par 

des canalisations jusqu’au centre des villages, de sorte que les femmes devront marcher tout au plus 

une dizaine de minutes pour accéder au point d’eau.   

 

Plan d’action en faveur du développement communautaire 

Le plan d’action en faveur du développement communautaire adopté par Frontier pour les projets 

Siti I et Siti II a été axé en priorité sur les femmes et les jeunes.  Une seule sage-femme qui travaillait 

au centre de santé n° 3 de Chesower couvrait une zone de 30 kilomètres de rayon.  En réponse aux 

demandes formulées par les femmes vivant dans la zone juxtant le projet, 35 sages-femmes suivent 

actuellement un stage de formation d’un an (6 mois de théorie et 6 mois de formation pratique).  

D’une façon similaire, les femmes souhaitaient se procurer un revenu grâce à des travaux de couture, 

et un stage de couture de 5 mois a été inclus dans le plan d’action.  S’agissant des jeunes, les 

participants au stage de formation en mécanique destiné aux conducteurs de motos taxis, qui a 

commencé en avril 2016, sont pour la plupart des hommes jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
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ANNEXE XI – FORMULAIRE DE SIGNALEMENT DES INCIDENTS 

GRAVES 
 

Fonds A 

Signalement d’un problème ou d’un incident environnemental ou social survenu dans une 

société du portefeuille 

  

Date du signalement     

Gestionnaire du fonds      

Fonds     

Personne à contacter 

chez le gestionnaire du 

fonds 

    

Nom de la société 

concernée 
    

Date de 

l’investissement 
    

Montant investi     

Montant total du 

portefeuille 
    

Description du 

problème : 

 Type d’incident : problème environnemental, décès, fraude alléguée 

ou autre 

 Nom de la (des) personne(s) concernée(s), blessée(s) ou décédée(s), 

le cas échéant 

 Description de l’incident et du contexte  

 L’incident était-il ou non lié au travail ? 

 Causes de l’incident 

 État d’avancement de l’enquête 

 Noms des parties impliquées dans l’enquête (témoins et personnel, 

syndicats, police, autres autorités et autres parties) 

 Point de vue du gestionnaire du fonds sur l’incident : degré de gravité, 

incertitudes éventuelles ou faits contestés à vérifier 

  

    

    

    

    

    

  
  

    

     

Suivi par le 

gestionnaire du fonds 
 État d’avancement de l’enquête 

 Rapports reçus (et en suspens, le cas échéant) 

 Mesures immédiates prises par le gestionnaire du fonds et d’autres 

parties 

 Autres mesures visant à éviter que l’incident ne se reproduise 

 Modalités de suivi et (ou) de compte-rendu adoptées pour contrôler 

l’efficacité des mesures prises  
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 Résultats à ce jour des mesures prises 

Étapes suivantes 
 Faut-il clôturer le dossier ou procéder à des investigations ? Démarche 

à suivre et justification 
  

Conclusion 
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ANNEXE XII – DESCRIPTIF DU PLAN DE RÉINSTALLATION DANS 

LE CONTEXTE DES INVESTISSEMENTS 
 
Un plan d’action relatif à la réinstallation est requis pour tous les investissements impliquant des 
réinstallations involontaires. Son degré de détail et d’exhaustivité est proportionné à l’importance des 
répercussions et des risques potentiels liés aux réinstallations involontaires. Les informations de fond 
du descriptif guideront la préparation de plans de réinstallation, mais pas forcément dans l’ordre 
indiqué.  
 

I. Résumé analytique  
Cette section présente de manière concise la portée de l’investissement, les principales conclusions 
d’enquête, les droits et les actions recommandées.  
 

II. Description de l’investissement  
Cette section décrit globalement l’investissement, précise ses volets nécessitant l’acquisition de 
terres, une réinstallation involontaire, voire les deux, et indique la zone d’investissement. Elle décrit 
également les autres solutions envisagées pour éviter ou réduire autant que possible la réinstallation. 
Elle comprend un tableau de données quantifiées et un argumentaire justifiant la décision définitive.  
 

III. Portée de l’acquisition de terres et de la réinstallation  
Cette section :  

(i) examine les incidences potentielles de l’investissement et comprend des cartes 
des régions ou zones concernées par les incidences des volets ou activités 
d’investissement ;  

(ii) décrit la portée de l’acquisition de terres (à l’aide de cartes) et explique pourquoi 
elle est nécessaire pour l’investissement principal ;  

(iii) résume les principaux effets en ce qui concerne les biens acquis et les 
personnes déplacées ; et  

(iv) détaille toute ressource foncière commune qui sera acquise.  
 

IV. Informations et profils socioéconomiques  
Cette section expose les résultats de l’évaluation des incidences sociales, de l’étude de recensement 
et d’autres études sous la forme d’informations et (ou) de données ventilées en fonction de facteurs 
tels que le sexe, la vulnérabilité ou d’autres catégories sociales :  

(i) définition, identification et énumération des personnes et des communautés qui 
seront touchées ;  

(ii) description des incidences potentielles de l’acquisition de terres et de biens sur 
les personnes et les communautés touchées en tenant compte des paramètres 
sociaux, culturels et économiques ;  

(iii) examen des incidences de l’investissement sur les minorités pauvres, 
autochtones et (ou) ethniques, ainsi que d’autres groupes vulnérables ; et  

(iv) détermination des incidences du point de vue de l’égalité hommes-femmes et de 
la réinstallation ; situation socioéconomique, conséquences, besoins et priorités 
des femmes.  

 
V. Divulgation d’informations, consultation et participation  

Cette section :  
(i) identifie les parties prenantes concernées par l’investissement, surtout les 

principales d’entre elles ;  
(ii) décrit les mécanismes de consultation et de participation à utiliser aux différents 

stades du cycle d’investissement ;  
(iii) décrit les activités entreprises pour diffuser des informations sur l’investissement 

et la réinstallation au cours de la conception de l’investissement et les préparatifs 
de consultation des parties prenantes ;  

(iv) résume les résultats des consultations auprès des personnes touchées (y 
compris les communautés d’accueil) et examine comment les inquiétudes 
soulevées et les recommandations formulées ont été prises en compte dans le 
plan de réinstallation ;  
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(v) confirme la divulgation du projet de plan de réinstallation aux personnes 
touchées et comprend les dispositions relatives à la divulgation de tout plan 
ultérieur ; et  

(vi) décrit les mesures prévues de divulgation d’informations (y compris le type 
d’informations à diffuser et la méthode de diffusion) et le processus de 
consultation des personnes touchées pendant la mise en œuvre de 
l’investissement.  

 
VI. Mécanisme de traitement des réclamations  

Cette section décrit le mécanisme permettant de recueillir les inquiétudes et les réclamations 
formulées par les personnes touchées et de faciliter le règlement des litiges. Elle explique comment 
les procédures sont accessibles aux personnes affectées et suivent une démarche soucieuse 
d’équité entre les sexes.  
 
VII. Cadre juridique  

Cette section :  
(i) décrit les lois et réglementations locales et nationales qui s’appliquent à 

l’investissement et établit les divergences entre les législations locales et ces 
engagements de principe, tout en précisant comment ces divergences seront 
traitées ;  

(ii) décrit les engagements juridiques et de principe de l’organisme exécutif pour 
tous les types de personnes déplacées ;  

(iii) expose les principes et les méthodes ayant permis de déterminer la valeur et le 
taux de dédommagement au coût de remplacement des biens, les revenus et les 
moyens de subsistance ; en outre, elle fixe les critères d’admissibilité à un 
dédommagement et à une aide, et précise comment et quand seront fournis le 
dédommagement et l’aide ;  

(iv) décrit le processus d’acquisition de terres et contient le calendrier prévu pour 
respecter les principales obligations en matière de procédures.  

 
VIII. Droits, assistance et avantages  
Cette section :  

(i) définit les droits et l’admissibilité des personnes déplacées, tout en décrivant 
l’ensemble des mesures d’aide à la réinstallation (y compris une matrice des 
droits) ;  

(ii) précise toute l’aide disponible pour les groupes vulnérables, notamment les 
femmes, et d’autres groupes spécifiques ; et  

(iii) expose les possibilités pour les personnes touchées de tirer des avantages 
adéquats de l’investissement en matière de développement.  

 
IX. Déménagement de logements et d’implantations  

Cette section :  
(i) décrit les options de déménagement de logements et d’autres structures, 

notamment : logements de remplacement, dédommagements en espèces pour le 
remplacement et (ou) libre choix (veiller à déceler les inquiétudes en matière 
d’égalité hommes-femmes et à définir le soutien aux groupes vulnérables) ;  

(ii) décrit les différents sites de relogement envisagés, les consultations réalisées 
auprès des communautés et la justification des sites sélectionnés, notamment 
des précisions sur le lieu, l’évaluation environnementale des sites et les besoins 
en matière de développement ;  

(iii) fournit les calendriers pour la préparation des sites et le transfert ;  
(iv) décrit les dispositions juridiques pour régulariser les titres d’occupation et de 

transfert pour les personnes relogées ;  
(v) expose les mesures d’aide aux personnes déplacées lors de leur transfert et de 

leur établissement sur les nouveaux sites ;  
(vi) décrit les plans pour fournir des infrastructures civiles ; et  
(vii) explique comment l’intégration avec les populations d’accueil se déroulera.  
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X. Rétablissement et réhabilitation des revenus  
Cette section :  

(i) cerne les risques relatifs aux moyens de subsistance et comprend des tableaux 
s’appuyant sur des données démographiques et des sources d’informations sur 
les moyens de subsistance ;  

(ii) décrit les programmes de rétablissement des revenus, notamment les options 
multiples pour restaurer tous les types de moyens de subsistance (par exemple, 
partage des avantages, partage des recettes, société anonyme pour des 
contributions en fonds propres telles que des terres, examen des dispositifs de 
viabilité et de protection sociale) ;  

(iii) expose les mesures permettant un dispositif de protection sociale via des fonds 
d’assurance sociale et (ou) des fonds spéciaux au sein de l’investissement ;  

(iv) signale les mesures spéciales destinées à soutenir les groupes vulnérables ;  
(v) explique les aspects liés à l’égalité hommes-femmes ; et  
(vi) décrit les programmes de formation.  

 
XI. Budget de réinstallation et plan de financement  

Cette section :  
(i) fournit un budget détaillé pour toutes les activités de réinstallation, notamment 

pour l’unité de réinstallation, la formation du personnel, le suivi et l’évaluation, 
ainsi que la préparation des plans de réinstallation pendant la mise en œuvre du 
prêt ;  

(ii) décrit le flux de fonds (le budget annuel de la réinstallation devrait indiquer les 
dépenses budgétisées pour les principaux postes budgétaires) :  

(iii) comprend un justification de toutes les hypothèses retenues pour calculer les 
taux de dédommagement et d’autres estimations de coûts (en tenant compte des 
imprévus techniques et de coûts), ainsi que les coûts de remplacement ;  

(iv) présente des informations sur la source de financement ayant trait au budget du 
plan de réinstallation.  

 
XII. Dispositions institutionnelles  

Cette section :  
(i) décrit les responsabilités liées aux dispositions institutionnelles et les 

mécanismes permettant l’application des mesures du plan de réinstallation ;  
(ii) comprend un programme de renforcement des capacités institutionnelles, 

notamment l’assistance technique, le cas échéant ;  
(iii) explique le rôle des ONG, si elles ont été parties prenantes, et des associations 

de personnes touchées dans la planification et la gestion de la réinstallation ; et  
(iv) indique comment les groupes de femmes participeront à la planification et à la 

gestion de la réinstallation.  
 
XIII. Calendrier de mise en œuvre  
Cette section reprend le calendrier détaillé de mise en œuvre échelonnée pour l’ensemble des 
principales activités de réinstallation et de réhabilitation. Le calendrier de mise en œuvre devrait 
couvrir toutes les facettes des activités de réinstallation synchronisées avec le calendrier 
d’investissement relatif aux travaux de génie civil, tout en précisant le processus et les échéances 
pour l’acquisition des terres. 
 
XIV. Suivi et compte rendu  
Cette section présente les mécanismes et les points de référence pertinents pour l’investissement, en 

vue du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du plan de réinstallation. Elle mentionne les 

dispositions encadrant la participation de personnes touchées au processus de suivi. Cette section 

décrit également les procédures de compte rendu. 
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ANNEXE XIII – DESCRIPTIF DU PLAN D’ACTION RELATIF AUX 

POPULATIONS AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE DES 

INVESTISSEMENTS 
 

Un plan d’action relatif aux populations autochtones sera requis pour tous les investissements ayant 

des incidences sur des peuples autochtones. Son degré de détail et d’exhaustivité est proportionné à 

l’importance des répercussions potentielles sur les populations autochtones. Les informations de fond 

du descriptif guideront la préparation de plans d’action relatifs aux populations autochtones, mais pas 

forcément dans l’ordre indiqué.  

 

A. Résumé analytique du plan d’action relatif aux populations autochtones  

Cette section présente brièvement les faits décisifs, les conclusions importantes et les actions 

recommandées.  

 

B. Description de l’investissement  

Cette section décrit globalement l’investissement, précise ses volets et les activités susceptibles 

d’avoir des incidences sur les populations autochtones, et indique la zone d’investissement.  

 

C. Évaluation des incidences sociales  

Cette section :  

i) examine le cadre juridique et institutionnel applicable aux peuples indigènes dans le contexte de 

l’investissement ;  

ii) fournit des informations de référence sur les caractéristiques démographiques, sociales, culturelles 

et politiques des communautés autochtones, sur les terres et les territoires qu’elles possèdent par 

tradition ou qu’elles utilisent et occupent par coutume, ainsi que sur les ressources naturelles dont 

elles dépendent ;  

iii) détermine les principales parties prenantes de l’investissement et présente un processus approprié 

culturellement et soucieux d’équité entre les sexes pour une consultation constructive des populations 

autochtones à chaque étape de la préparation et de la réalisation de l’investissement, en tenant 

compte de l’examen contextuel et des informations de référence ;  

iv) évalue, sur la base de la consultation constructive des communautés autochtones, les effets 

potentiels positifs et négatifs de l’investissement. Un élément fondamental pour déterminer les 

incidences néfastes potentielles est l’analyse, soucieuse d’équité entre les sexes, de la vulnérabilité 

relative des communautés autochtones et des risques qu’elles encourent, étant donné leurs 

circonstances particulières et leurs liens étroits avec la terre et les ressources naturelles, ainsi que 

leur accès limité aux possibilités de développement si l’on compare à d’autres groupes sociaux au 

sein des collectivités, des régions ou des nations dans lesquelles elles vivent ;  

v) prévoit une évaluation, soucieuse d’équité entre les sexes, des perceptions qu’ont les populations 

autochtones de l’investissement et de son impact sur leur situation sociale, économique et culturelle ; 

et  

vi) définit et recommande, sur la base de la consultation constructive des communautés autochtones 

touchées, les mesures nécessaires pour éviter les effets négatifs ou, si ces mesures sont 

impossibles, propose d’autres mesures destinées à réduire autant que possible, atténuer et (ou) 

compenser ces effets et faire en sorte que les populations autochtones perçoivent des avantages 

culturellement adaptés au titre de l’investissement.  

 

D. Divulgation d’informations, consultation et participation  

Cette section :  

i) décrit les procédures de divulgation d’informations, de consultation et de participation des 

communautés autochtones touchées, qui seront mis en œuvre lors de la préparation de 

l’investissement ;  
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ii) résume leurs commentaires au sujet des résultats de l’évaluation des incidences sociales et cerne 

les inquiétudes soulevées lors de la consultation et la manière dont celles-ci ont été prises en 

considération dans la conception de l’investissement ;  

iii) si certaines activités liées à l’investissement nécessitent un large appui local, cette section 

documente le processus et les conclusions des consultations auprès des communautés autochtones 

concernées et tout accord résultant de ces consultations pour les activités liées à l’investissement, 

ainsi que les mesures de protection vis-à-vis des incidences de ces activités ;  

iv) décrit les mécanismes de consultation et de participation à utiliser pendant la mise en œuvre pour 

garantir la participation des populations autochtones à celle-ci ; et  

v) confirme la divulgation du plan plan d’action relatif aux populations autochtones (projet et version 

définitive) à l’intention des communautés autochtones concernées.  

 

E. Mesures avantageuses  

Cette section précise les mesures destinées à faire en sorte que les populations autochtones 

perçoivent des avantages sociaux et économiques qui sont culturellement adaptés et soucieux 

d’équité entre les sexes.  

 

F. Mesures d’atténuation  

Cette section indique les mesures visant à éviter les incidences négatives sur les populations 

autochtones et, si ce n’est pas possible, elle précise les mesures de nature à réduire autant que 

possible, atténuer et (ou) compenser les incidences néfastes détectées pour chaque groupe 

autochtone touché.  

 

G. Renforcement des capacités  

Cette section répertorie les mesures destinées à renforcer les capacités sociales, juridiques et 

techniques a) des institutions publiques pour remédier aux problèmes rencontrés par les populations 

autochtones dans la zone d’investissement et b) des associations de communautés autochtones 

dans la zone d’investissement pour leur permettre de représenter plus efficacement les populations 

autochtones touchées.  

 

H. Mécanisme de traitement des réclamations  

Cette section décrit les procédures de traitement des réclamations formulées par les communautés 

autochtones touchées. Elle explique également comment les procédures sont accessibles aux 

populations autochtones et suivent une démarche adaptée culturellement et soucieuse d’équité entre 

les sexes.  

 

I. Suivi, compte rendu et évaluation  

Cette section présente les mécanismes et les points de référence pertinents pour l’investissement, en 

vue du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action relatif aux populations 

autochtones. Elle précise également les dispositions quant à la participation des populations 

autochtones touchées à la préparation et à la validation des rapports de suivi et d’évaluation.  

 

J. Dispositions institutionnelles  

Cette section décrit les responsabilités liées aux dispositions institutionnelles et les mécanismes 

permettant l’application des diverses mesures du plan d’action relatif aux populations autochtones. 

Elle explique en outre le processus d’inclusion d’associations locales et d’ONG concernées dans 

l’application des mesures du plan d’action relatif aux populations autochtones.  

 

K. Budget et financement  

Cette section fournit un budget détaillé pour toutes les activités prévues dans le plan d’action relatif 

aux populations autochtones. 

 


