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Pour tous, en raison des effets de la 
pandémie de COVID-19, 2020 a été une 
année sans précédent. Le MICI n’a pas été 
épargné par cet état de fait. En tant que 
mécanisme dont le fonctionnement repose 
sur l’échange avec les communautés et 
les projets financés par le Groupe de 
la BID, nous nous sommes vus dans 
l’impossibilité de maintenir ce lien de la 

manière dont nous l’avions toujours 
fait. Dès le début, l’équipe du MICI 

s’est employée à faire en sorte 
que ces nouvelles circonstances 

perturbent le moins possible 
le fonctionnement 

du mécanisme, 
particulièrement 

la gestion des 
requêtes et 

Message de la directrice
À distance, mais toujours en l ien 

l’accessibilité du mécanisme. Des ajustements 
ont été immédiatement opérés, des procédures 
de gestion à distance ont été conçues et 
des consultations ont été menées avec les 
requérants, avec la Direction de la Banque et son 
Conseil d’administration et avec les organisations 
de la société civile, dans le but d’améliorer 
tout ce qui pouvait l’être, d’apprendre, de 
nous adapter et d’apporter de la flexibilité. 
Fort heureusement, nous n’avons pas été seuls 
dans cette démarche. Les différents acteurs 
qui participent à la gestion des requêtes – 
requérants, équipes de projet du Groupe de la 
BID, Agences d’exécution et Clients – ont eux 
aussi fait preuve de beaucoup de flexibilité, 
patience et créativité pour pallier, grâce à leur 
implication, les aléas de ce parcours si particulier. 

Par ailleurs, l’année 2020 a apporté des 
changements institutionnels pour le Mécanisme. 
En milieu d’année, la Directrice du MICI, Victoria 
Márquez-Mees, a quitté le mécanisme après neuf 
ans en son sein, d’abord en tant que Secrétaire 
exécutive, puis comme première Directrice. Du 
fait de ce départ, le Conseil d’administration a 
lancé un processus de sélection concurrentielle et, 
dans le même temps, il m’a chargée de prendre 
les rênes en tant que Directrice par intérim jusqu’à 
l’arrivée prévue en 2021 de la nouvelle Directrice, 

Andrea Repetto. Mon objectif premier, durant 
cette période de transition, a consisté à 
garantir que le MICI continue d’œuvrer pour 
accomplir son mandat de reddition de 
comptes et à consolider le mécanisme 
pour l’arrivée de sa nouvelle Directrice. Je 
remercie Victoria pour l’empreinte qu’elle 
a laissée au fil de ses nombreuses années 
de travail pour le MICI et, plus encore, je 
tiens à remercier toute l’équipe du MICI 
pour ses efforts lors de cette année 
de transition. J’espère que les efforts 
accomplis en 2020 se traduiront 
en une année 2021 qui verra la 
consolidation des dix ans d’existence 
du MICI. J’espère que l’expérience 
acquise au cours de ces dix premières 

2 MICI Rapport Annuel 2020



d’admissibilité a dû être effectué entièrement à 
distance ; un processus de résolution des conflits 
devait être mené en format virtuel, et ce, malgré 
plusieurs facteurs de complexité dans ce dossier ; et la 
Phase de Vérification de la Conformité a achevé une 
investigation d’une grande complexité technique. Une 
fois de plus, le Conseil d’administration a approuvé 
les résultats de cette investigation ainsi que les sept 
recommandations formulées par le MICI, notamment 
la demande faite à la Direction de concevoir un plan 
d’action pour les mettre en œuvre. Avec ce dossier, 
cela porte à deux le nombre de requêtes qui ont 
atteint, pour la première fois dans l’histoire du MICI, la 
phase de suivi d’un plan d’action. 

Par ailleurs, dans la gestion des requêtes, une 
approche globale a été intégrée pour la première fois 
en 2020 afin de traiter le risque de représailles, sur 
la base des Lignes directrices approuvées l’année 
dernière en la matière. C’est un sujet majeur de 
préoccupation pour nous, et le MICI réaffirme son 
opposition absolue à toute forme d’intimidation ou 
de persécution envers les requérants. 

En ce qui concerne les activités de promotion de 
l’accès au Mécanisme et de diffusion, la pandémie 
a imposé une approche 100 % virtuelle pour 
l’intégralité des événements et réunions. Ces 
circonstances nous ont permis d’atteindre plus 
de 3 000 participants en 2020 – soit plus que les 
années précédentes – mais aussi de créer des liens 
de coopération plus étroits avec d’autres institutions, 
ce qui permet un plus grand rayonnement et une 
meilleure connaissance du Mécanisme dans la région.

Je vous invite à lire les pages suivantes de ce rapport 
pour approfondir ces différents thèmes. Les résultats 
de cette année complexe sont le fruit de l’implication 
de chacun des membres de notre équipe, dont le 
travail ne saurait exister sans l’allant et le soutien 
constant du Conseil d’administration et sans les 
contributions apportées, dans leur rôle respectif, 
par le Groupe de la BID, par nos confrères d’autres 
mécanismes, par les organisations de la société 
civile, par les requérants à qui l’on doit ce Mécanisme 
et par tous ceux qui nous ont accompagnés tout au 
long de ce parcours. Merci d’avoir rendu tout cela 
possible.

années nous permettra de concrétiser des progrès 
tangibles dans la mission de l’institution et qu’elle aura 
des impacts positifs grâce aux leçons apprises au 
moyen du Mécanisme. Cette perspective a constitué 
l’un des axes majeurs de 2020 – une année de bilan et 
de commémoration à l’occasion de la célébration du 
dixième anniversaire du MICI – afin de poursuivre la 
construction d’un mécanisme plus fort. Après ces dix 
premières années, le travail continue et se consolide.

L’accès au Mécanisme est un autre aspect que 
j’aimerais souligner et qui a une énorme importance 
à nos yeux. Au cours de l’année écoulée, nous avons 
vu comment la situation générée par la pandémie 
a accentué les inquiétudes des communautés 
concernant les répercussions des projets dont la 
conception, la construction ou l’exploitation s’est 
poursuivie pendant la crise sanitaire. Aux inquiétudes 
habituellement portées à l’attention du MICI se 
sont ajoutées d’autres préoccupations, liées à la 
santé, à la sécurité et à l’emploi des communautés, 
à l’accentuation des contextes de vulnérabilité et 
de pauvreté et à une augmentation déplorable des 
actes de représailles, facilités par le confinement 
et l’isolement de certaines zones de la région. Pour 
l’efficacité de la reddition de comptes du Groupe 
de la BID, il est fondamental que les communautés 
connaissent l’existence des options de recours telles 
que le MICI. À ce titre, il est important que les efforts 
du MICI soient soutenus par la Banque elle-même et 
appuyés par l’accompagnement des organisations 
de la société civile. 

Concernant les chiffres, le portefeuille 2020 
des requêtes est resté stable par rapport aux 
années précédentes, à de légères variations près. 
Le Mécanisme a géré 21 requêtes au total (soit 
respectivement 2 et 3 requêtes de moins qu’en 2019 et 
2018), parmi lesquelles 10 sont de nouveaux requêtes 
reçus au cours de l’année 2020. Cette année a été 
marquée par de nombreux facteurs perturbateurs, 
ce qui nous a obligés à redoubler d’efforts pour nous 
rapprocher des communautés. La gestion à distance et 
les outils virtuels ont offert des solutions alternatives, 
mais ont aussi impliqué de nombreux défis. Cela a mis 
à l’épreuve notre capacité à continuer de répondre 
aux communautés qui sollicitent le Mécanisme dans 
des circonstances aussi extraordinaires. Un processus 

Arantxa Villanueva
Di rec t r i ce par  in té r im du MIC I
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CHIFFRES CLÉS

 \ 21 requêtes gérées

 \ 5 dossiers à l’étape de suivi des accords

 \ 1 investigation approuvée par le Conseil d’administration

 \ 2 dossiers à l’étape de suivi du plan d’action

 \ 3 notes de connaissances publiées à l’occasion du dixième 
anniversaire du MICI

 \ 31 activités de diffusion et sensibilisation : 25 événements 
externes et 6 internes

 \ 3 200 participants à divers événements aux côtés du MICI

Les points marquants en 2020



Une période de transition
L’année 2020 a mis à l’épreuve la capacité 

d’adaptation de millions de personnes et 

d’institutions dans le monde entier, du fait de la 

pandémie de COVID-19. Pour le MICI, l’année 2020 

a aussi été marquée par un autre changement. Le 

1er juillet, la première Directrice du Mécanisme, 

Victoria Márquez-Mees, a quitté ses fonctions, qu’elle 

occupait depuis 2015, et le Conseil d’administration 

de la Banque a lancé un processus de sélection pour 

la nouvelle Direction. Dans le cadre de ce processus, 

durant le deuxième semestre, la Coordinatrice de 

la Phase de Vérification de la Conformité, Arantxa 

Villanueva, a été désignée Directrice par intérim 

par le Conseil d’administration, jusqu’à l’arrivée de 

la nouvelle personne qui assumera la Direction du 

Mécanisme. En fin d’année, le Conseil d’administration 

a nommé Andrea Repetto Vargas au poste de 

Directrice du MICI à compter de mars 2021.

1

De nouveaux instruments pour aborder le risque de représailles2

Pendant cette période de transition, toute l’équipe 

du MICI a continué de travailler avec la même 

constance et le même niveau d’engagement afin de 

garantir le fonctionnement le plus efficace possible.

application de ces Lignes directrices, au cours de 

l’année, une évaluation du risque a été réalisée pour 

cinq requêtes, et dans le cadre de deux d’entre 

eux, des travaux ont également été menés avec les 

requérants concernés pour élaborer un plan destiné à 

réduire le risque de représailles.

Plus d'informations dans la section Gestion des 

requêtes comportant un risque de représailles.

Cette année marque l’entrée en vigueur des 

nouvelles Lignes directrices pour la réduction 

du risque de représailles dans la gestion des 

requêtes ; un pas de plus dans les mesures que 

le MICI promeut depuis plusieurs années pour 

répondre à l’augmentation des cas de représailles, 

dans différentes régions du monde, à l’encontre 

des personnes et institutions qui ont recours aux 

mécanismes de reddition de comptes. La situation 

est particulièrement grave en Amérique latine 

qui, d’après un rapport de Front Line Defenders, 

a concentré plus de 68 % des 304 assassinats de 

défenseurs des droits humains enregistrés à travers 

le monde en 2019.

Ces lignes directrices transposent les 

recommandations et outils du Guide 

pratique, publié en 2019 par le MICI, à 

tous les domaines d’intervention du 

MICI : de la gestion des requêtes 

à proprement parler jusqu’aux 

communications et relations 

avec les acteurs 

stratégiques. En 
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Dix années d’histoire
En 2020, le MICI a fêté ses dix ans. En effet, c’est en 

février 2010 que le Conseil d’administration a approuvé 

la première Politique du MICI, et le 9 septembre de la 

même année, le Mécanisme est devenu opérationnel.

Cet esprit de commémoration s’est imprégné dans les 

travaux du Mécanisme tout au long de l’année 2020, 

avec la volonté de souligner tout ce qui a été réalisé 

sur la période 2010-2020, notamment les efforts de 

construction, d’apprentissage, d’amélioration et de 

consolidation, dans tous les domaines du mandat 

du Mécanisme. Plus de 350 personnes étaient aux 

côtés du MICI pour célébrer cette année-anniversaire, 

à l’occasion de deux événements commémoratifs. 

Nous avons par ailleurs publié trois nouvelles notes 

de connaissances pour continuer à approfondir les 

aspects fondamentaux de notre mission.

Plus d'informations dans la section Dix ans d’histoire.

4

Les points marquants en 2020
Un processus de suivi du plan 
d’action lancé pour deux requêtes
Pour la première fois dans l’histoire du MICI, 

deux requêtes gérées en Phase de Vérification 

de la Conformité ont atteint l’étape de Suivi du 

plan d’action de la Direction. Il s’agit de requêtes 

portant, l’une sur le projet Metrobús, au Paraguay, 

l’autre sur le projet hydroélectrique Alto Maipo 

au Chili. Dans chacun de ces dossiers, le Conseil 

d’administration a demandé à l’équipe du projet 

d’élaborer un plan d’action pour appliquer les 

recommandations présentées par le MICI à la 

suite de ses investigations. En parallèle, le Conseil 

d’administration a chargé le MICI de suivre la 

bonne exécution, par la Direction, de ces plans. 

Ainsi, la Phase de Vérification de la Conformité va 

se poursuivre pour la gestion de ces deux requêtes 

et cela donnera lieu à la rédaction de rapports de 

suivi, à raison d’au moins un rapport par an, pendant 

au maximum cinq ans.

C’est à l’occasion de la mise à jour de la Politique du 

MICI, en 2014, qu’a été introduite pour la première 

fois la possibilité que le Conseil d’administration 

demande un plan d’action sur la base des résultats 

3

d’une vérification de la conformité. Il s’agit là d’une 

spécificité par rapport à d’autres mécanismes de 

reddition de comptes, qui ne disposent pas de cette 

option pour effectuer un suivi des actions entreprises 

par la Direction des projets en vue de résoudre les 

non-conformités.

Plus d'informations dans la section  

Phase de Vérification de la Conformité.
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La situation pandémique inédite a profondément marqué l’année 2020, dans tous les 
contextes sociaux et professionnels. À l’instar de millions de personnes et de structures 
à travers le globe, le Mécanisme a dû s’adapter, dans tous ses domaines d’intervention, 
à une nouvelle réalité et aux limitations impérieuses imposées par le COVID. Voici 
quelques exemples des efforts réalisés par le MICI pour continuer à accomplir sa 
mission sociale avec le plus grand professionnalisme, en ces circonstances difficiles.

Résoudre les conflits à 3 500 km de distance

Une année marquée par la pandémie

Comprendre les besoins et intérêts des parties, 

construire des relations, générer un climat 

minimal de confiance et créer des espaces sûrs 

pour permettre le dialogue sont des ingrédients 

essentiels pour tout processus de résolution des 

conflits. Les spécialistes de la Phase de Consultation 

œuvrent à cela et à d’autres aspects, en tâchant 

de faciliter l’élaboration d’accords qui traitent les 

problématiques soulevées dans les requêtes. Des 

années d’expérience en résolution de conflits leur 

ont appris qu’il n’y a pas de « résolution » possible si 

l’on ne tient pas compte des dimensions cognitives, 

émotionnelles et comportementales.

Sur les six requêtes gérées en Phase de 

Consultation au moment où la pandémie s’est 

déclarée, cinq en étaient déjà à l’étape de suivi 

des accords qui avaient été conclus au cours 

des années précédentes. Or ces accords sont 

complexes, et les changements de contexte, 

l’interprétation des clauses et les ajustements 

techniques requis pour certaines solutions 

pendant la mise en œuvre nécessitent des efforts 

permanents de notification rapide et de bons 

offices, entre les parties et au sein des comités de 

suivi de chaque requête.



Dans le cas d’un autre dossier, portant sur la 

construction de l’autoroute de quatrième génération 

« Ruta del Cacao » en Colombie, la requête a été 

déclarée admissible en mars, dix jours avant l’entrée 

en vigueur des restrictions de circulation du fait de 

la pandémie. Le défi était alors –et est toujours – de 

taille, compte tenu de la complexité du dossier et 

d’autres facteurs, comme la méfiance et l’animosité 

extrêmes qui règnent depuis le début entre les 

parties. Est-il possible, dans un tel contexte, de 

construire les conditions minimales nécessaires pour 

pouvoir envisager des solutions aux différends, à 

plusieurs milliers de kilomètres de distance ? Après 

une analyse minutieuse et malgré des difficultés 

patentes, le MICI a commencé les discussions 

avec les parties sous format virtuel et, en fin 

d’année, le MICI a lancé un processus de dialogue, 

qui se poursuit aujourd’hui. Pour y parvenir, la 

co-conception des règles de fonctionnement 

de l’espace, les conversations bilatérales et la 

communication des informations clés concernant 

le projet ont été des aspects majeurs.

PRINCIPAUX IMPACTS DU COVID SUR LE TRAVAIL DU MICI

 Impossibilité de réaliser des rencontres en présentiel

 Obstacles dans la communication avec les requérants et les autres acteurs 
concernés

 Plus grande incertitude, parmi les requérants, quant à l’avancement de leur 
requête et le projet

 Augmentation du risque de représailles

 Moindre disponibilité des parties

 Retard dans la mise en œuvre des accords et des plans d’action

 Perturbation des travaux du Panel de Vérification de la Conformité

MESURES ADOPTÉES

 Évaluations régulières du risque de représailles

 Réalisation à distance d’un processus d’admissibilité

 Publication de la « Note d’orientation pour une gestion des cas à distance, 
accessible et sécurisée »

 Extension des délais pour les processus de résolution des conflits et les 
investigations

 Analyse des solutions technologiques alternatives disponibles pour chaque 
interlocuteur du MICI

 Recours à des consultants locaux pour le suivi des requêtes

 Protocole pour lancer un processus de médiation à distance

 Ajustement du processus d’investigation : entretiens virtuels et modifications de 
la procédure

 Conversion des événements présentiels en événements à distance

9MICI Rapport Annuel 2020



la situation sur le terrain, mais aussi pour garantir que 

les parties impliquées ont la possibilité d’exprimer 

leur point de vue et leur vision de la situation sur 

place.

Alors que le calendrier et les préparatifs pour la 

mission d’investigation sur le projet hydroélectrique 

Ituango, en Colombie, étaient à un stade très avancé, 

l’apparition de la pandémie, en mars, a contraint 

à différer la visite sur le terrain. Au cours des mois 

suivants, alors que le panel d’investigation était déjà 

constitué, les travaux de la Phase ont continué, dans 

toute la mesure possible. En attendant de pouvoir 

mener les investigations sur place, la procédure 

habituelle a été adaptée afin d’anticiper au maximum 

les travaux à mener sur le terrain, qui seront réalisés 

dès que les circonstances le permettront. En 2020, 

l’équipe d’investigation a réalisé plus de 20 entretiens 

virtuels, avec plus de 35 personnes.

Des entretiens virtuels pour un 
processus d’investigation complexe
Les investigations menées durant la Phase de 

Vérification de la Conformité vont bien au-delà 

d’une simple revue documentaire et comportent 

systématiquement une mission sur le terrain, 

destinée à obtenir des informations de première 

main pour comprendre la situation des requérants 

et le projet, et durant laquelle des entretiens 

sont menés avec les parties impliquées et auprès 

des tiers concernés. En 2019 par exemple, le 

panel d’investigation chargé d’une des requêtes 

s’était entretenu avec plus de 450 personnes 

impliquées dans l’affaire, avec les autorités et 

avec les organismes nationaux et internationaux 

compétents, entre autres. Ces visites sur place sont 

fondamentales pour vérifier les faits et comprendre 
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À la recherche de solutions 
individualisées
La virtualité a caractérisé la gestion de toutes 

les requêtes par le MICI, avec le remplacement 

systématique des réunions présentielles par des 

séances télématiques. Cela a impliqué de relever 

certains défis considérables, étant donné que certains 

projets et certaines communautés requérantes sont 

implantés dans des zones isolées, avec un accès 

à Internet très limité et des vitesses de connexion 

insuffisantes pour la plupart des systèmes de 

visioconférence. C’est pourquoi le MICI a cherché 

des formules adaptées aux besoins et limites de 

chaque participant, en employant des plateformes 

alternatives, en fonction des préférences des 

intéressés et des ressources disponibles sur place, 

avec la conviction que, pour garantir l’accessibilité 

du Mécanisme, il faut réduire toute entrave pour les 

personnes qui en ont le plus besoin.

C’est dans cet esprit que l’équipe MICI a 

systématiquement cherché la solution idoine, au 

cas par cas. Ainsi par exemple, face à la situation 

de grande vulnérabilité et de faible disponibilité 

technologique de certains requérants, le Mécanisme 

a cherché des solutions alternatives pour garantir la 

participation de toutes les parties, au moyen d’appels 

internationaux et de connexions à Internet. Dans une 

autre requête, compte tenu de la nécessité d’informer 

dûment et directement les requérants des retards 

de gestion liés à l’impossibilité de voyager, le MICI 

a organisé, sur demande expresse des requérants, 

une séance virtuelle au moyen du seul réseau social 

qui permettait aux communautés concernées de 

se connecter gratuitement via leurs téléphones 

portables.

Pour plus d’informations, consultez la Note 

d’orientation pour une gestion des cas à distance, 

accessible et sécurisée, que le MICI a publiée à 

l’occasion de son dixième anniversaire.

Plus loin, plus proches
Les activités de diffusion destinées à faire connaître 

le MICI ont également dû être adaptées au 

contexte pandémique pendant une grande partie 

de l’année 2020. Même si le Mécanisme avait déjà 

de l’expérience en matière d’événements et de 

présentations en ligne, cette année, l’exception est 

devenue la règle. En dépit de certains obstacles, le 

contexte de travail à distance a également créé de 

nouvelles opportunités pour atteindre de nouveaux 

publics et intensifier les efforts visant à rendre 

le MICI plus accessible. La virtualité a aussi créé 

l’occasion de réaliser davantage d’actions conjointes 

avec d’autres mécanismes de reddition de comptes 

et avec de nouveaux acteurs.
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http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
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2020 –  
Portefeuille des requêtes
En 2020, le MICI a géré 21 requêtes au total : 17 concernant des opérations 

financées par la BID et 4 relatives à des opérations de BID Invest. Aux 

11 requêtes qui constituaient le portefeuille actif au début de l’année, se 

sont ajoutées 10 nouvelles requêtes, reçues au cours de l’année 2020. 
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Pour la première fois, 2 requêtes ont atteint l’étape de suivi de la Phase de 
Vérification de la Conformité, après l’élaboration du plan d’action demandé par 
le Conseil d’administration à la lumière des résultats des investigations du MICI. 

1

3 Une requête est entrée dans un processus entièrement virtuel de 
Phase de Consultation, tandis que l’étape de suivi des accords se 
poursuit pour cinq autres requêtes.

2 Le MICI a préparé une évaluation du risque pour cinq requêtes, 
consécutivement à l’entrée en vigueur des « Lignes directrices pour la 
réduction du risque de représailles dans la gestion des requêtes ».

Faits Marquants

2020 – Portefeuille des requêtes

Argentine
Brésil

4 REQUÊTES 

Guatemala 
Haïti

1 REQUÊTE 

Colombie3 REQUÊTES 

Chili
Équateur
Paraguay
Pérou

2 REQUÊTES 

2020 Le profil des requêtes et les opérations s’y rapportant 

De quels pays proviennent les requêtes ?

D’un point de vue géographique, les requêtes traitées au cours de l’année proviennent de 9 pays de la région 

d’Amérique latine et des Caraïbes. L’Argentine et le Brésil sont les pays qui correspondent au plus grand 

nombre de requêtes.

Paraguay

Pérou

Chi l i

Équateur

Brésil

Haï t i

Guatemala

Argentine

Colombie

Por tefeuil le des requêtes 2020:  

Par pays d'origine
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Communauté 
indigène, 2 Groupes communautaires, 9 Autres, 1Individus, 9

21 REQUÊTES 

Représentation individuelle, 4

Représentation 
OSC, 8 43% 

Requérants sans 
représentation, 9

Requérants avec 
représentation, 12

57%

Dans 9 cas, les requérants ont déposé leur requête sans intermédiaire, tandis que les 12 autres requêtes 

(56 %) ont été présentées par un représentant. Confirmant une tendance observée depuis 2018, la proportion 

des cas représentés par des organisations de la société civile diminue (86 % en 2018, 76 % en 2019 et 66 % en 

2020).   

Por tefeuil le des requêtes 2020: Par mode de représentation utilisée

Source de tous les graphiques : MICI, système de gestion des requêtes

Qui présente des requêtes ?

Sur les 21 requêtes traitées en 2020, 9 ont été présentées par des groupes communautaires, 9 autres par 

des particuliers à titre personnel et 2 par des communautés indigènes. Une requête a été présentée par une 

entreprise.

Por tefeuil le des requêtes 2020: Par catégorie de requérant 
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À propos des opérations ayant entrainé une requête

Sur les 21 requêtes traitées par le MICI en 2020, 16 sont liées à des projets du secteur public financés 

par la BID et 5 se rapportent à des projets du secteur privé : l’un financé par la BID et les quatre autres 

financés par BID Invest.  

21  requê te s   

Réclamations liées à    

du secteur public, 16

Réclamations liées à 

 des projets du secteur privé, 5

 (4 de la BID Invest)

Impact sur les conditions de vie, 17

Impact environnemental, 11

Impact sur la santé, 9

Impact culturel, 7

Impact sur la sécurité, 7

Impact sur le tissu social, 6

8%
10%

10%

13% 19%

24%

Impact sur le patrimoine, 13

16%

Por tefeuil le des requêtes 2020: Par type de préjudice allégué

Quels sont les préjudices allégués ?

Concernant les préjudices allégués par les communautés, nous remarquons un certain statu quo 

par rapport aux années précédentes, avec uniquement de légères variations dans les pourcentages. 

En effet, les répercussions économiques négatives, telles que la perte de moyens de subsistance, la 

dégradation des conditions de vie et la détérioration de propriétés ou l’expropriation, sont les principaux 

préjudices allégués (43 %). Viennent ensuite les impacts sur l’environnement (16 %) et sur la santé (13 %).
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De quels secteurs proviennent-elles ?   

Energie, 5

Environnement et 
catastrophes naturelles, 3

Eau et assainissement, 3
14%

9%

29%

24%

5%

5%

14%

Investissement social, 1

Agriculture et développement, 1

Développement urbain 
et logements, 2

Transports, 6

Concernant la répartition par secteur, les requêtes liées à des projets de transport (29 %) et en lien avec 

l’environnement ou des catastrophes naturelles (14 %) sont en augmentation. Néanmoins, la part respective 

des secteurs de l’énergie (24 %), de l’eau et de l’assainissement (14 %) et du développement urbain et du 

logement (9 %) reste significative.

Dix requêtes traitées en 2020 portent sur une seule opération, alors que 11 requêtes se rapportent à des 

projets financés par le Groupe de la BID au moyen de plusieurs types d’instruments financiers.

Quels sont les instruments financiers utilisés par  
le Groupe de la BID pour appuyer les projets ?    

Por tefeuil le des requêtes 2020:  

Les instruments de financement utilisés

10
Requêtes se 
rapportant à 

une seule 
opération

21
Requêtes gérées  

en 2020
11

Requêtes se 
rapportant à 
plus d'une 
opération

21 Coopérations techniques

7 Investissements non 
remboursables

10  Prêts

15 Prêts

Por tefeuil le des requêtes 2020: Les projets par type de secteur 
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Quelles sont les catégories environnementales ?

Parmi les requêtes gérées en 2020, 9 portent sur des projets présentant un risque élevé pour 

l’environnement (catégorie A), 10 sur des projets de catégorie B et 2 sur des projets de catégorie C.

Catégorie A, 9 Catégorie B, 10 Catégorie C, 2 

21 REQUÊTES

48% 9%43%

Lorem ipsum Por tefeuil le des requêtes 2020:  

Catégorisation des opérations d’après leur impact

Catégorie A: Toutes les opérations 
susceptibles de causer des impacts 
environnementaux négatifs importants 
associés à des conséquences sociales ou 
ayant des incidences profondes pouvant 
affecter les ressources naturelles. 

Catégorie B: Les opérations pouvant 
causer des impacts environnementaux 
négatifs localisés et à court terme, y 
compris des impacts sociaux associés, 
et pour lesquels on dispose de moyens 
d’atténuation efficaces.  

Catégorie C: Les opérations 
qui n’entrainent pas d’impacts 
environnementaux négatifs, y compris les 
impacts sociaux associés, ou uniquement 
des impacts minimes. 

Source : Politique d’environnement et respect des 
sauvegardes, BID.



Portefeuille des requêtes 2020  

Numéro de la requête Nom Pays Numéro de projet

1 MICI-PE-2015-0094 Projet de cadastre, Titres de propriété et registre des terre 
rurales au Pérou - Troisième Phase (PTRT-3) Pérou PE-L1026

2 MICI-BID-PR-2016-0101 Réaménagement, Modernisation Métropolitaine des 
Transports Publics et Services Gouvernementaux - Requête II Paraguay PR-L1044

3 MICI-BID-HA-2017-0114 Programme d’Infrastructure Productive - Requête II Haïti HA-L1055

4 MICI-BID-CH-2017-0115 Projet Hydroélectrique Alto Maipo Chili CH-L1067

5 MICI-BID-EC-2018-0131 Programme de reconstruction de l’infrastructure électrique 
des zones touchées par le tremblement de terre en Équateur Équateur EC-L1219

6 MICI-CII-CO-2018-0133 Projet hydroélectrique d’Ituango Colombie CO-11794-04

7 MICI-CII-GU-2018-0136 Générateur San Mateo S.A. et Générateur San Andrés S.A. Guatemala GU3794A-01, 
GU3798A-01

8 MICI-BID-AR-2019-0144 Programme d’infrastructures de production et de tourisme 
pour la province de Rio Negro Argentine AR-L1106

9 MICI-BID-AR-2019-0148 Programme environnemental d’assainissement de la Rio 
Reconquista - Requête III Argentine AR-L1121

10 MICI-BID-AR-2019-0150 Programme d’amélioration du chemin de fer General Roca - 
Ligne Constitución - La Plata Argentine AR-L1158

11 MICI-CII-CO-2019-0152 Route à Peáge Ruta del Cacao 4G Colombie 12252-01

12 MICI-CII-CH-2020-0153 Usine de dessalement de Radomiro Tomic Chili 12277-01

13 MICI-BID-BR-2020-0154 Programme de développement durable Acre II Brésil BR-L1289

14 MICI-BID-CO-2020-0155 Première Ligne du Métro de Bogotá - Première Section Colombie CO-L1234

15 MICI-BID-BR-2020-0156 Programme stratégique pour les infrastructures de transport 
et la logistique au Paraná Brésil BR-L1434

16 MICI-BID-AR-2020-0157 Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans le 
logement social Argentine Argentine AR-G1002

17 MICI-BID-BR-2020-0158 Assainissement du bassin versant de Nova Estrada - 
PROMABEN II Brésil BR-L1369

18 MICI-BID-EC-2020-0159 Programme de renforcement du système national d’alerte 
précoce Équateur EC-L1221

19 MICI-BID-BR-2020-0160 Programme de développement durable Acre II – Requête II Brésil BR-L1289

20 MICI-BID-PR-2020-0161 Soutien au système de transmission au Paraguay Paraguay PR-L1058

21 MICI-BID-PE-2020-0162 Programme d’accompagnement des réformes visant à 
accroître la productivité au Pérou Pérou PE-L1223

Requêtes liées aux projets de la BID Requêtes liées aux projets de BID Invest
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https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CH-2020-0153
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0154
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2020-0155
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0156
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2020-0157
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0158
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2020-0159
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2020-0161
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2020-0162
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Les requérants 
craignent des 
représailles (6 requêtes)

Analyse des 
risques de représailles 
(5 requêtes)

Demandes 
de confidentialité 
(5 requêtes)

23%

23%

28%

 Lignes directrices 
pour réduire 
les risques de 
représailles dans 
la gestion des 
requêtes

 Guide pour des mécanismes 
indépendants de reddition 
des comptes sur les 
mesures visant à contrer les 
risques de représailles dans 
la gestion des plaintes: une 
boîte à outils pratique.

 (anglais et espagnol).

Pour plus d'informations:

Au cours des dernières années, les mécanismes 
indépendants de reddition de comptes ont constaté une 
augmentation des cas de menaces, d’intimidations, de 
harcèlement et d’autres formes de représailles contre les 
personnes ou organisations qui présentent des requêtes. 
Les actes de ce type portent gravement atteinte aux 
droits des personnes et communautés potentiellement 
affectées par des projets de développement, si bien que 
le MICI poursuit une politique de « tolérance zéro » face 
à toute forme de pression envers les requérants.

C’est dans ce contexte que sont entrées en vigueur, le 
1er janvier 2020, de nouvelles Lignes directrices du MICI, 
destinées à traiter le risque de représailles, lorsque des 
requérants, leurs familles ou le personnel d’appui à la 
gestion des requêtes signalent un risque de représailles 
résultant du recours au Mécanisme, ou en cas de risques 
préexistants susceptibles de s’aggraver. Ces Lignes 
directrices visent à faciliter l’application effective des 
Politiques MICI-BID et MICI-SII dans des situations de 
ce type. Elles ont également des répercussions sur 
toute la sphère d’action du MICI, depuis la gestion des 
requêtes jusqu’aux activités de diffusion ou de formation 
organisées par le MICI dans des zones où il existe un 
risque de représailles.

En cette première année d’application de ces nouvelles 
Lignes directrices, le MICI a préparé des évaluations 
spécifiques du risque de représailles pour cinq dossiers. 
En outre, eu égard aux risques identifiés dans ces 
évaluations, le MICI a travaillé en coordination avec 
les requérants, dans deux dossiers, sur des plans de 
réduction des représailles. Ces deux plans sont des 
documents « vivants », régulièrement mis à jour en 
fonction de l’évolution de la situation.

Il est important de noter que, dans le cas de six requêtes 
sur les 21 gérées cette année (soit 28 %), les requérants 
ont indiqué craindre de subir des représailles du 
fait de s’être adressés au MICI et ont demandé que 
leur identité reste confidentielle. Dans de tels cas de 
figure, le Mécanisme garde l’identité des requérants 
confidentielle à toutes les étapes du processus. De 
plus, en cas de crainte de représailles, les requérants ne 
sont pas tenus de contacter l’équipe du projet, mais ils 
peuvent s’adresser directement au MICI pour présenter 
leurs griefs, en ayant l’entière garantie que leur identité 
restera confidentielle.

Gestion des requêtes comportant un risque de représailles

Risque de représailles dans les  
requêtes gérées en 2020

https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-504386272-588
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-504386272-633
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Les requérants 
craignent des 
représailles (6 requêtes)

Analyse des 
risques de représailles 
(5 requêtes)

Demandes 
de confidentialité 
(5 requêtes)

23%

23%

28%

Assurer la confidentialité des discussions lors des sessions virtuelles, tant dans la gestion des requêtes que dans les activités de promotion 
de l'accès, est un aspect prioritaire pour réduire le risque de représailles.

En cas de représailles possibles, MICI protège toujours l'identité de 
toutes les personnes impliquées.
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La Gestion du MICI
Le portefeuille des requêtes 2020 se compose de 11 dossiers transférés 

de l’année précédente et 10 nouvelles requêtes reçues en cours d’année. 

Au 31 décembre, la gestion de 11 requêtes avait été clôturée : 9 à l’étape 

d’enregistrement, 1 en admissibilité et 1 en Phase de Consultation. 

Dix requêtes étaient encore en cours de gestion et seront transférées au 

portefeuille de 2021 : 7 concernant des opérations de la BID et 3 en lien 

avec des opérations de BID Invest.

10

Requêtes clôturées

Phase de Consultation

6 4 1

Vérification de la 
Conformité

En   
enregistrement

Portefeuil le au 1/1/20

Portefeuille au 31/12/2020

Phase de Consultation Vérification de la 
Conformité

6 4
Requêtes ouvertes

Non géré dans les phases

+
Requêtes reçues en 2020

91

Non enregistréesEnregistrée

Non éligible

Phase de 
Consultation



L’étape d’enregistrement

Un total de 11 requêtes ont été gérées à l’étape d’enregistrement : 10 reçues 
en 2020 et 1 reçue fin 2019 qui, à la clôture de l’exercice 2019, était encore 
en phase d’enregistrement. Sur ces 11  requêtes, 9  ne remplissaient pas 
les critères formels pour pouvoir être enregistrées ; les 2 autres ont été 
enregistrées et sont passées au stade d’examen d’admissibilité. En ce qui 
concerne les 10 requêtes reçues en 2020, 9 sont liées à la BID et 1 seule est 
liée à BID Invest.
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Requêtes non enregistrées
 \ Dans le cas de 3 requêtes, les requérants 

n’avaient pas contacté au préalable l’équipe 

chargée du projet. Étant donné que le MICI 

est un mécanisme de dernier recours et que 

les requérants ne déclaraient pas craindre 

de représailles, ils ont été orientés vers la 

Direction, en tant que première instance de 

résolution des préoccupations exposées.

 \ Quatre requêtes se rapportaient à des 

questions ne relevant pas du champ d’action 

du MICI et ont été transférées au Bureau de 

l’intégrité institutionnelle et au Bureau des 

Achats de la BID.

 \ Une requête ne contenait pas toutes les 

informations requises. Le MICI a alors accordé 

dix jours supplémentaires pour compléter 

le dossier, comme cela est prévu dans la 

Politique MICI, mais les exigences d’informations 

n’ont pour autant pas été remplies.

Requêtes liées à processus 
de passation de marchés 
et / ou de contrats, 3

Requêtes liées à des opérations 
qui n'ont pas encore été 

approuvées par le 
conseil d'Administration , 1

Requêtes se 
rapportant 

à des thèmes 
non opérationnels, 1

Requêtes avec 
informations 

incomplètes, 1

11.1%

11.1%

11.1%

33.1%

33.1%

Requêtes sans 
contact préalable 
avec la Direction, 3

Requêtes reçues en 2020: Raisons de non-enregistrement

 \ Enfin, 1 requête n’a pas été enregistrée, car elle 

portait sur un projet qui n’avait pas encore été 

approuvé par le Conseil d’administration et qui 

ne pouvait donc pas faire l’objet d’une procédure 

auprès du MICI. 

Le processus de réception - enregistrement - admissibilité

ADMISSIBILITÉ 

RÉCEPTION

ENREGISTREMENT

 
BID BID Invest

9 1

 Inadmissibles 1Admissibles1

 
Non enregistrée 82%

9
Enregistrée 18%

1*

10 Requêtes

2019 2020



Photo du programme de développement durable d'Acre
(Patricia Rincon Mautner)

L’étape d’admissibilité
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Requêtes liées à processus 
de passation de marchés 
et / ou de contrats, 3

Requêtes liées à des opérations 
qui n'ont pas encore été 

approuvées par le 
conseil d'Administration , 1

Requêtes se 
rapportant 

à des thèmes 
non opérationnels, 1

Requêtes avec 
informations 

incomplètes, 1

11.1%

11.1%

11.1%

33.1%

33.1%

Requêtes sans 
contact préalable 
avec la Direction, 3

Concernant la requête déclarée inadmissible
Une seconde requête a été gérée à l’étape 

d’admissibilité, concernant le « Programme de 

développement durable de l’Acre II » financé par 

la BID (MICI-BID-BR-2020-0160). L’affaire a été 

déclarée inadmissible, car elle réunissait deux 

critères d’exclusion prévus dans la Politique MICI. 

Premièrement, certains points spécifiquement 

soulevés dans la requête faisaient l’objet d’une 

procédure judiciaire en cours. Deuxièmement, 

les allégations formulées dans la requête 

portaient sur un projet antérieur, le « Programme 

de développement durable de l’Acre » (BR-

0313), achevé en juin 2010. Conformément à la 

Politique MICI, le délai de présentation d’une requête 

expire 24 mois après la réalisation du dernier 

décaissement pour le projet objet de la requête.

Concernant la requête déclarée admissible
La première requête gérée à l’étape d’admissibilité 

porte sur l’Autoroute de 4e génération « Ruta 

del Cacao », en Colombie ; un projet financé par 

BID Invest (MICI-CII-CO-2019-0152). Ce projet a 

pour objectif de construire une interconnexion 

routière entre la ville de Bucaramanga et l’ouest 

du département de Santander, la municipalité 

de Yondó (Antioquia) et la concession Ruta del 

Sol II. La requête, déposée fin 2019 par plusieurs 

communautés vivant dans la zone d’influence 

du projet, par le biais de l’organisation Veeduría 

Ciudadana de la Ruta del Cacao VCRC-4G, a été 

enregistrée en janvier. En février, l’équipe du MICI 

a mené une mission d’admissibilité et a rencontré 

toutes les Parties pour obtenir des informations de 

première main sur la situation, notamment en ce 

qui concerne les préjudices allégués liés aux effets 

sur l’environnement et à l’indemnisation insuffisante 

prévue pour les propriétaires des terres impactées 

par le projet. La requête a été déclarée admissible en 

mars et est entrée dans la Phase de Consultation.

Deux requêtes ont été gérées à l’étape d’admissibilité. L’une a été déclarée admissible, 
l’autre inadmissible.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
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Sept requêtes au total ont été traitées en Phase de Consultation. Cinq d’entre elles en sont à 
l’étape de suivi des accords, conclus au cours des années précédentes. Pour la première fois, 
1 requête (portant sur un projet de BID Invest) est entrée dans un processus de résolution 
des conflits.

Phase de Consultation

SUCCÈS EN 2020

 5 requêtes à l’étape  
de suivi des accords

 1 requête entrée dans le  
processus de résolution  
des conflits

 1 requête clôturée, après le retrait des 
requérants

Un processus de dialogue entièrement virtuel
La Phase de Consultation a débuté pour la gestion de 

la requête sur l’Autoroute de 4e génération « Ruta del 

Cacao » (MICI-CII-CO-2019-0152), consécutivement à 

la déclaration d’admissibilité (voir page précédente). 

Durant les premiers mois, une évaluation du dossier, 

mais aussi de la viabilité et de la portée d’un éventuel 

processus de résolution des conflits, a été menée, en 

dialogue permanent avec les Parties. Le MICI a identifié 

sept éléments (notamment la méfiance entre les parties 

et divers épisodes de conflits sociaux) susceptibles de 

nuire au processus. À cela est venu s’ajouter le contexte 

pandémique. Mais malgré ces difficultés, les parties ont 

réaffirmé leur volonté de trouver une solution concertée 

et, en novembre, un processus de dialogue a débuté ; il 

suit actuellement son cours. Il s’agit du premier processus 

en Phase de Consultation que le MICI mène entièrement à 

distance.

1 requête clôturée

1 en cours de Consultation

5 en suivi

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2019-0152


Un dialogue sur trois canaux

Le cas du Parc industriel de Caracol, en Haïti, 

est un bon exemple des efforts menés par le 

Mécanisme pour limiter l’impact de la situation liée 

au COVID-19 sur la gestion des requêtes. Dans ce 

dossier, la majorité des requérants parlent créole 

haïtien et, depuis le début de la gestion de ce 

cas (2017), le MICI a compris que la traduction de 

tous les documents de travail et l’interprétation 

simultanée des séances constituaient un élément 

fondamental pour le processus de dialogue avec 

les Parties. Compte tenu du contexte pandémique, 

la traduction simultanée ajoutait un degré de 

complexité supplémentaire dans l’organisation 

des communications virtuelles. Mais avec une 

bonne dose d’imagination, l’équipe du MICI a 

trouvé une solution pour intégrer trois canaux de 

communication différents (Microsoft Teams, Zoom 

et téléphones portables) afin de maintenir les 

séances de dialogue avec toutes les parties. Grâce 

à ces efforts, le suivi de la conformité aux accords a 

pu se poursuivre cette année sans trop de retards.
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Suivi d’accords
En parallèle, 5 autres cas ont été gérés en Phase 

de Consultation, au stade de suivi des accords. 

En dépit de certains retards et obstacles dus à la 

pandémie, des progrès ont été réalisés dans la mise 

en œuvre des points convenus dans 4 dossiers : 

le « Programme d’infrastructure productive » en 

Haïti (MICI-BID-HA-2017-0114), le « Programme 

de reconstruction de l’infrastructure électrique 

des zones touchées par le tremblement de 

terre en Équateur » (MICI-BID-EC-2018-0131), le 

« Programme d’infrastructures de production et 

de tourisme pour la Province de Río Negro » à 

Bariloche, en Argentine (MICI-BID-AR-2019-0144) et 

le « Programme d’assainissement environnemental 

du bassin de la rivière Reconquista » en Argentine 

(MICI-BID-AR-2019-0148). 

Dans le cadre de la requête portant sur le projet 

« Émission de titres de propriété rurale et projet 

de registre foncier au Pérou - Troisième Phase 

(PTRT-3) » (MICI-PE-2015-0094), les progrès ont 

été plus modestes. 

Initiatives face au contexte COVID

\ Pour la Phase de Consultation, 
un protocole a été élaboré 
pour mener les processus 
de résolution des conflits 
en distanciel. Toute l’étape 
d’évaluation a été réalisée de 
manière virtuelle, et un processus 
à distance pour la Phase de 
Consultation a été lancé.

\ Le travail de suivi des accords 
a été consolidé grâce à de 
nouveaux outils technologiques.

\ Dans plusieurs dossiers, les 
équipes chargées des projets de 
la BID –tout comme les requérants 
et l’Agence d’Exécution– ont 
fait preuve de flexibilité et de 
créativité pour donner autant 
de normalité que possible au 
processus et continuer d’avancer.

Un dossier clôturé
Le processus de dialogue entamé autour du « Projet 

d’amélioration intégrale du chemin de fer General 

Roca : tronçon Constitución – La Plata » en Argentine 

(MICI-BID-AR-2019-0150) a été clôturé en février, après 

que les requérants ont mis fin au traitement du dossier 

par le MICI. Les requérants ont en effet considéré 

que, malgré les accords partiels obtenus durant le 

premier cycle de discussion en 2019, il subsistait trop 

d’obstacles pour parvenir à de vrais résultats à l’issue 

du processus de résolution des conflits. Les requérants 

ont également renoncé à poursuivre le processus en 

Phase de Vérification de la Conformité, si bien que le 

MICI a clôturé la gestion de ce dossier. 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150&amp;amp;amp;nid=26031


28 MICI Rapport Annuel 2020

SUCCÈS EN 2020 :

 1 investigation étudiée  
et approuvée par le  
Conseil d’administration

 2 dossiers à l’étape de suivi  
du plan d’action

 2 investigations en cours

Au cours de l’année 2020, 4 requêtes au total ont été gérées en Phase de Vérification de la 
Conformité ; 2 sont liées à des projets financés par la BID et 2 correspondent à des projets 
financés par BID Invest.

Phase de Vérification  
de la Conformité

2 investigations approuvées 

1 investigation approuvée, 
suivi du plan d'action 

1 Suivi du plan d’action

Investigations en cours
À la fin de l’année, 2 requêtes en Phase de 

Vérification avaient atteint l’étape d’investigation.

La première investigation concerne le Projet de 

centrale hydroélectrique Ituango, en Colombie 

(MICI-CII-CO-2018-0133), l’une des plus grandes 

centrales hydroélectriques d’Amérique latine, dans 

le canyon de la rivière Cauca. En octobre 2019, le 

Conseil d’administration a approuvé la réalisation 

de cette investigation, qui a débuté en février 2020 

avec la constitution du Panel de Vérification de la 

Conformité, composé de la Coordinatrice de la Phase 

et de cinq experts indépendants. La mission de 

l’équipe d’investigation était prévue pour le deuxième 

trimestre, mais elle a dû être reportée après la 

déclaration de la pandémie. Le Panel a néanmoins 

progressé dans le processus de vérification, avec 

notamment une série d’entretiens virtuels, dans 

l’attente de pouvoir accomplir sa mission sur le 

terrain dès que les circonstances le permettront et 

de finaliser ainsi le processus d’investigation.

La deuxième requête en cours d’investigation est 

liée à la construction et à l’exploitation de deux 

centrales hydroélectriques au fil de l’eau. Elle a 

été déposée par des communautés indigènes de 

la zone nord de Huehuetenango, au Guatemala 

(MICI-CII-GU-2018-0136). Cette investigation, 

approuvée en mai 2019, avait débuté au mois d’août 

suivant, avec la constitution du Panel. Compte tenu 

des ajustements qu’il a fallu apporter face au contexte 

pandémique, de l’abondance de la documentation 

reçue dans ce dossier et de la supervision 

environnementale et sociale en cours de réalisation 

par BID Invest fin 2020, cette investigation devrait 

arriver à son terme à la fin du premier trimestre 2021.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
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Une investigation achevée
En mai, le MICI a présenté le Rapport de Vérification 

de la Conformité concernant le projet hydroélectrique 

Alto Maipo, au Chili (MICI-BID-CH-2017-0115). 

L’investigation s’est centrée sur cinq thèmes 

spécifiques liés à la construction et à l’exploitation de 

ce projet. Le Conseil d’administration a validé les sept 

recommandations formulées par le MICI et a demandé 

à la Direction du projet de préparer un plan d’action 

pour les mettre en œuvre. Ce plan a été approuvé en 

octobre et, à la demande du Conseil d’administration, 

le MICI procèdera au suivi de sa mise en œuvre 

pendant au maximum cinq ans. 

Plans d’action sous suivi du MICI
Une autre requête est parvenue à l’étape de suivi 

du plan d’action de la Direction en 2020. Il s’agit 

de la requête liée au projet « Réaménagement, 

modernisation métropolitaine des transports 

publics et services gouvernementaux » pour la ville 

d’Asunción, au Paraguay (MICI-BID-PR-2016-0101). 

L’investigation avait été proposée et acceptée dès 

décembre 2018, mais courant 2019, le gouvernement 

du Paraguay a décidé d’apporter des modifications à 

un élément du projet soumis à la vérification du MICI. 

Par conséquent, le plan d’action a été interrompu, 

le temps de concrétiser ces modifications. Le plan a 

finalement été approuvé en octobre 2020 ; dès lors, 

l’étape de suivi du MICI a pu commencer, comme 

l’avait demandé le Conseil d’administration.

Les requêtes liées aux projets « Alto Maipo » et 
« Metrobús d’Asunción » sont les deux premières 
à être passées à l’étape de suivi de la Phase de 
Vérification de la Conformité.

Initiatives face au contexte COVID

\ Afin d’anticiper les travaux 
d’investigation de la Phase de 
Vérification de la Conformité, 
des entretiens virtuels ont été 
organisés, et l’ordre des activités 
d’investigation a été remanié, de 
sorte à limiter autant que possible 
les répercussions négatives, 
avec l’engagement de terminer 

les travaux d’investigation sur le 
terrain dès que possible.

\ Les contacts avec les parties ont 
été intensifiés afin de dissiper les 
doutes et réserves générés par le 
contexte pandémique concernant 
le calendrier et la continuité des 
investigations.

\ Le processus d’investigation a été 
adapté afin de perturber le moins 
possible le travail des experts en 
Vérification de la Conformité. 

À la mémoire de  
Jean-Roger Mercier

L’expert en durabilité 

environnementale et 

sociale Jean-Roger Mercier, 

membre de la liste d’experts 

indépendants de la Phase de 

Vérification de la Conformité 

du MICI, est décédé le 5 juillet, à l’âge de 74 ans. 

Jean-Roger faisait partie du panel chargé des 

travaux d’investigation du MICI sur les projets 

hydroélectriques Generadora San Mateo S.A. et 

Generadora San Andrés S.A., au Guatemala (MICI-

CII-GU-2018-0136), et il avait participé à la mission 

d’investigation de novembre 2019.

Jean-Roger, expert éminemment respecté et 

reconnu à l’échelle internationale, a consacré 

plus de 40 ans de sa carrière à l’évaluation et 

à la gestion des impacts environnementaux et 

sociaux dans des projets à travers le monde. 

En 2004, il avait reçu le prix Rose-Hulman de 

l’International Association for Impact Assessment 

pour ses contributions dans ce domaine au niveau 

international. Jean-Roger a activement contribué 

à l’amélioration et à l’actualisation du système de 

sauvegardes environnementales et sociales de la 

Banque mondiale et aux formations y afférentes 

et, ces dernières années, il avait collaboré avec 

différents mécanismes de reddition de comptes 

d’institutions de développement tels que le MICI. 

Le MICI se souviendra de son professionnalisme 

et de ses compétences et surtout de sa force, 

de sa générosité et de la bonne humeur dont il 

faisait preuve dans l’exercice de son travail. Le 

professionnalisme de Jean-Roger Mercier et 

son engagement en faveur du développement 

social et environnemental continueront de servir 

d’exemple à toute l’équipe du MICI, qui regrette 

profondément sa disparition.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
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Promotion de l’accès

Construire des relations dans un environnement virtuel 
L’un des défis récurrents des mécanismes de reddition de comptes est de surmonter la faible 
connaissance qui existe souvent parmi les communautés potentiellement touchées par des 
projets de développement. Outre l’éloignement, la complexité des institutions financières 
internationales et les processus qui les régulent représentent des obstacles infranchissables, 
en particulier lorsque les droits des populations les plus défavorisées et les plus gourmandes 
en ressources sont violés. C’est pourquoi des actions de diffusion et les mesures de réduction 
des barrières qui peuvent limiter l’accès au Mécanisme sont essentielles à l’accomplissement 
de la mission du MICI.

La situation d’urgence sanitaire impliqué des changements dans les activités de diffusion et de promotion de 

l’accès, qui ont été transformées en événements virtuels. Plus de 30 activités – un chiffre similaire à celui des 

années précédentes – ont été développées tout au long de l’année, en mettant davantage l’accent sur les activités 

externes et en dépassant, pour la première fois, plus de 3 200 participants. La virtualité a également ouvert la 

porte à une collaboration élargie avec de nouveaux acteurs et d’autres mécanismes de reddition de comptes. 

Unir nos forces pour aller plus loin : notre 
travail avec les institutions sœurs
Afin d’améliorer la connaissance des mécanismes 

de reddition de comptes dans la région, le MICI a 

organisé trois séminaires avec des organisations 

de la société civile de six pays d’Amérique centrale 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua et Panama) et du Brésil, organisés 

conjointement avec la CAO et l’IP du Groupe de 

la Banque mondiale, le Mécanisme indépendant 

d’assainissement (IRM) du Fonds vert pour le 

climat (GCF), ainsi que le Bureau pour le respect 

des normes sociales et environnementales 

(SECU) du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD). Ces sessions ont été 

soutenues par un certain nombre d’organisations 

locales qui étaient déjà au courant du travail des 

AIM et ont facilité les contacts avec de multiples 

communautés locales, dirigeants autochtones, et 

des associations qui assurent la défense des droits 

humains, sociaux et environnementaux dans la 

région.

Nouveaux acteurs
Le MICI a également participé à trois 
séances d’un séminaire intitulé « A b c des 
mécanismes de réparation des institutions 
financières internationales et points de contact 
nationaux », organisé par le projet CERALC 
du Haut-commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme. Le Mécanisme s’est ainsi fait 
connaître de nouveaux publics et de nouvelles 
structures de la région, qui appartiennent à 
des systèmes non judiciaires de résolution 
de conflits et qui, par conséquent, peuvent 
contribuer à la popularisation du Mécanisme 
et créer des possibilités de recours pour les 
communautés potentiellement affectées par 
des projets.
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MICI à l’académie
La participation du MICI au Diplôme 

sur l’évaluation de l’impact social et la 

consultation, organisé par FLACSO, le 

Centre de collaboration civique (CCC) 

et l’Initiative Climatique du Mexique, 

a été l’occasion de faire connaître le 

mandat du Mécanisme aux fonctionnaires 

du gouvernement, membres du 

secteur privé, OSC, représentants 

des communautés et représentants 

du secteur universitaire. Lors de deux 

sessions dynamiques en octobre et 

décembre, les responsables du MICI ont 

présenté des exemples de cas et des 

leçons dans le domaine de l’impact social 

et de la consultation.

Publication de trois notes de connaissances
En septembre, le MICI a publié trois produits de connaissances, qui approfondissent 

différents aspects liés au mandat du Mécanisme concernant la reddition de comptes et la 

promotion du développement durable.

\	 Résoudre les différends dans des contextes de forte polarisation et de risque de 

représailles. Ce document présente sept approches pour la résolution des conflits, 

selon le principe « Do no harm » (Ne pas nuire), dans des contextes de forte 

polarisation et de risque de représailles ; deux situations vécues au quotidien dans les 

affaires que gère le MICI.

\	 Promouvoir les meilleures pratiques : contributions du Groupe consultatif externe 

et enseignements tirés du point de vue de ses membres. Ce document examine les 

bonnes pratiques de fonctionnement des mécanismes de recours non judiciaires et il 

propose une analyse des enseignements tirés depuis la création, en 2017, du Groupe 

Consultatif Externe (GCE) – le comité de conseillers externes du MICI qui contribue à 

améliorer la gestion du MICI en matière d’accessibilité, de transparence et d’efficacité.

\	 Enfin, le document Note d’orientation pour une gestion des cas à distance, accessible 

et sécurisée analyse les défis à relever lorsqu’il est inévitable de gérer à distance 

les requêtes reçues par le MICI, comme cela a été le cas quand la pandémie s’est 

déclarée. Ce guide présente une évaluation des ressources numériques et propose 

des stratégies pour promouvoir l’accès et la participation des acteurs impliqués, à 

distance et de manière sécurisée.

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-339
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-339
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-341
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-341
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
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Dix ans d’histoire
En 2020, le Mécanisme a fêté ses dix ans ; dix années marquées par 

diverses étapes, deux politiques et structures organisationnelles différentes, 

plusieurs équipes professionnelles et plus de 160 requêtes gérées. Mais le 

dénominateur commun de ces dix années est resté l’objectif de renforcer la 

reddition de comptes du Groupe de la BID, afin de mieux servir les citoyens 

d’Amérique latine et des Caraïbes et de contribuer ainsi à améliorer leur vie.



10Qu’est-ce qui a changé avec la création du MICI ?

En 2010, la BID a créé le MICI en remplacement du premier Mécanisme d’Investigation Indépendant (MII) né en 
1994. Ce changement avait pour objectif de renforcer les performances du Groupe de la BID dans l’application des 
sauvegardes, tout en introduisant trois nouvelles caractéristiques dans le nouveau Mécanisme :

\ Rendant compte directement au Conseil d’administration, et non pas à la Présidence, le Mécanisme gagnait en 
indépendance.

\ La fonction de résolution des conflits était intégrée (Phase de Consultation), en tant que nouvelle disposition 
pour le traitement des requêtes.

\ Le Mécanisme gagnait en transparence et en accessibilité, pour mieux servir les communautés potentiellement 
affectées. 
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Dix ans d'histoire

Accent mis sur la résolution  
des conflits
Le premier événement organisé pour célébrer ce 

dixième anniversaire a mis l’accent sur l’un des 

principaux changements introduits par la création du 

MICI : la résolution des conflits. Pendant deux jours, 

les 26 et 27 février, plus de 250 représentants du 

Groupe de la BID, d’organisations de la société civile 

et d’autres mécanismes indépendants de reddition 

de comptes ont assisté, en présentiel et de manière 

virtuelle, aux côtés du MICI, à des rencontres sur la 

reddition de comptes, les conflits et la médiation.

Cet événement a également été l’occasion 

d’annoncer la tenue du deuxième Congrès Américain 

de Médiation, de Négociation et d’Arbitrage, qui a 

eu lieu en juillet sous forme virtuelle et auquel ont 

participé près de 3 000 experts, avec 100 orateurs 

de 18 pays. La session organisée par MICI, avec des 

représentants d’organisations de la société civile 

et d’autres mécanismes de responsabilisation, a 

rassemblé un public de 873 participants.  

Renforcement de la coopération 
avec d’autres mécanismes
En septembre, le MICI a accueilli la XVIIe Réunion 

annuelle de l’IAMnet ; un réseau constitué de 

23 mécanismes indépendants de reddition de 

comptes d’institutions financières internationales 

(mécanismes désignés par l’acronyme anglais 

« IAM »). Plus de 110 représentants des IAM 

ont participé à ces deux journées, organisées 

sous format virtuel. Les IAM se sont par ailleurs 

entretenus avec le groupe de travail des défenseurs 

internationaux (International Advocates Working 

Group), constitué d’organisations de la société civile 

provenant de 30 pays et cinq continents.

La réunion annuelle s’est déroulée en quatre séances 

de travail, au cours desquelles ont été abordées les 

questions liées à l’objectif de consolidation du travail des 

mécanismes indépendants. Afin d’optimiser l’efficacité 

de ces séances virtuelles, le MICI a créé un espace virtuel 

privé, servant de point d’échange d’expériences et de 

connaissances entre les IAM ; cet espace a permis de 

partager des notes de travail et plus de 60 publications, 

notes de connaissances, brochures et vidéos produites 

par les différents mécanismes.

Malgré les circonstances particulières de l’année 2020, le MICI a fêté cette 
année-anniversaire en organisant diverses activités dans le but de mettre en 
exergue les aspects les plus importants de son histoire et de tirer les leçons 
qui permettront de renforcer et d’améliorer le Mécanisme pour l’avenir. Voici 
quelques-uns des faits les plus marquants de cette année de célébration.
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En 2010, la BID a créé le MICI en remplacement du premier Mécanisme d’Investigation Indépendant (MII) né en 
1994. Ce changement avait pour objectif de renforcer les performances du Groupe de la BID dans l’application des 
sauvegardes, tout en introduisant trois nouvelles caractéristiques dans le nouveau Mécanisme :

\ Rendant compte directement au Conseil d’administration, et non pas à la Présidence, le Mécanisme gagnait en 
indépendance.

\ La fonction de résolution des conflits était intégrée (Phase de Consultation), en tant que nouvelle disposition 
pour le traitement des requêtes.

\ Le Mécanisme gagnait en transparence et en accessibilité, pour mieux servir les communautés potentiellement 
affectées. 

Atelier sur la résolution des conflits, destiné aux fonctionnaires de la BID.

Forum « Reddition de comptes, Conflits et Médiation », durant lequel 
a été présentée la publication Phase de consultation 2010-2019 : 

Neuf ans d’expérience dans la résolution des conflits.

Table ronde, à l’intention des fonctionnaires des branches consacrées au secteur privé au sein de la BID, de la Banque mondiale 
et la Société américaine de financement du développement international (DFC) pour discuter des moyens envisageables pour 

renforcer la capacité de réponse vis-à-vis des communautés et dans les situations de conflit liées à des projets du secteur privé, 
dans le cadre du respect des droits humains.



10 ans, 10 images10
Plus de 40 familles ont 

obtenu une nouvelle 

maison à São José 

dos Campos, au Brésil, 

après une réinstallation 

involontaire et après 

avoir vécu pendant 

13 ans dans une gare 

abandonnée.

Plus de 1 100 communautés autochtones de 

l'Amazonie péruvienne déposent une requête pour 

le projet de titularisation des terres rurales.



400 familles haïtiennes ont déposé 

une requête pour la construction du 

parc industriel de Caracol. MICI est 

parvenu à un accord qui continue 

d'être surveillé.

L’investigation du MICI sur le programme d'évacuation des eaux pluviales des municipalités de La Paz et El Alto, 

en Bolivie, s'est concentrée sur les impacts potentiels dus au déplacement économique.



1010 ans, 10 images

Le projet hydroélectrique Ituango en Colombie  

est la première requête renvoyée à un projet IDB Invest.

Projet éolien Mareña Renovables, Mexique. L’investigation 

du MICI a représenté un tournant institutionnel en ce qui 

concerne la politique des peuples autochtones et la capacité 

du Groupe de la BID à évaluer les risques sociaux.



Lancement du programme 

MICI Réflexions pour 

approfondir l'apprentissage 

institutionnel et promouvoir 

des changements 

systémiques au sein du 

Groupe de la BID.

2014: La nouvelle politique MICI 

est approuvée, après l'évaluation 

de l'OVE de 2012 et après un 

processus de consultations 

publiques avec les organisations 

de la société civile. Cette nouvelle 

politique a configuré la structure 

actuelle du mécanisme et introduit 

des changements dans les 

processus de gestion des requêtes.

Le Groupe consultatif externe (GCE) 

du MICI est constitué sur la base 

des recommandations de diverses 

organisations de la société civile.

MICI élabore un guide pour afin que les mécanismes 

de reddition des comptes puissent mieux faire face au 

risque de représailles. Le lancement est effectué en 

collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l'homme.
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Les premières années d’existence sont celles qui forgent de manière indélébile le 
caractère de toute institution et qui assoient les bases pour de longues années. Dans 
le cas du MICI, durant une grande partie de sa première décennie de fonctionnement, 
le gouvernail a été tenu par Victoria Márquez-Mees, qui a cessé ses fonctions au sein 
du Mécanisme en juin dernier. Victoria avait quitté son Mexique natal pour devenir 

Secrétaire exécutive du MICI, qui n’en était alors qu’à ses balbutiements. Au cours 
de neuf années, elle a travaillé dur pour la mise en marche d’une institution 

renouvelée, en essuyant quelques tempêtes et en lançant une restructuration 
importante, avec la modification de la Politique du Mécanisme qui lui a 

conféré le titre de Directrice. À l’occasion de sa dernière intervention 
devant le Conseil d’administration de la BID, de nombreux Directeurs 

exécutifs ont souligné son engagement inébranlable pour la construction 
d’un Mécanisme robuste, efficace et très humain. Elle a répondu à 
nos questions pour dresser un bilan de ces dix premières années 
du MICI, avec le recul du temps et de la distance, depuis Londres, 
où elle a décidé de relever un nouveau défi à la tête du mécanisme 
de reddition de comptes de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement.

Selon vous, quelles ont été les trois principales réussites du MICI au 
cours de ses dix premières années d’existence ?

Le MICI a accompli tellement de choses incroyables en dix 
ans qu’il m’est difficile de me limiter à trois. L’une des plus 
grandes réussites du MICI, c’est tout d’abord sa création. En 
cela, il faut saluer le travail du Conseil d’administration et de 
toute l’équipe qui, pendant des années, ont préparé plusieurs 
projets de politique successifs pour le MICI, tout en menant 
des consultations auprès de la société civile, pour enfin 
parvenir à l’approbation de la première Politique du MICI en 
février 2010. Il convient en particulier de rendre hommage à 
Ana Mita Betancourt, première Secrétaire exécutive du MICI, 
qui, bien des années après, a eu l’obligeance d’accepter de 
participer à notre Groupe Consultatif Externe. 

Une autre réussite remarquable du MICI est d’avoir fait 
renaître et d’avoir reconstruit la confiance et la crédibilité. 
Les premières années du MICI ont été remplies de faux 
pas et d’erreurs, qui venaient s’ajouter à une structure 
organisationnelle mal conçue. Preuve en est la première 
évaluation de l’OVE, et j’espère que la deuxième évaluation 
reflétera ce redressement. 

Une autre grande réussite est selon moi l’introduction 
d’améliorations dans les pratiques et politiques de la 
Banque consécutivement aux résultats des investigations 
du MICI ; des ajustements visant à donner plus de 
transparence, à introduire de nouveaux thèmes comme le 
déplacement économique et à produire des guides pour 
améliorer les processus de consultation et de liaison. 

Si vous permettez, j’aimerais évoquer d’autres 
accomplissements dont je suis fière : la production de la 
boîte à outils pour traiter le risque de représailles et toute 

Victoria Márquez-MeesEntretien avec

Victoria a profité des missions d'éligibilité pour entendre 
directement les requérants, en particulier dans les situations 
délicates.

Événement de célébration du dixième anniversaire de MICI
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la campagne menée autour de cette question, 
pour faire en sorte que la Banque comprenne qu’il 
s’agit d’un thème d’une importance vitale, ainsi 
que la création du Groupe Consultatif Externe. Ces 
deux réalisations ont conféré au MICI un statut de 
promoteur des meilleures pratiques dans le monde 
de la reddition de comptes.

Et pour l’avenir, quels sont les principaux défis pour le 
Mécanisme ?

Les mécanismes de reddition de comptes sont cesse 
confrontés à de nouveaux défis. Le premier consiste 
à garantir que le travail du MICI soit considéré 
comme une composante essentielle à une bonne 
gouvernance de la Banque.

Deuxièmement, le MICI ne peut pas continuer 
de fonctionner sous une structure de ressources 
humaines fondamentalement éphémère. Peu 
importent les efforts investis dans le processus 
de sélection et dans la formation de l’équipe, si 
la majeure partie de cette équipe doit quitter le 
mécanisme au bout de trois ans. La gestion d’une 
requête prend en moyenne quatre ans, depuis son 
enregistrement jusqu’à la fin du suivi. Les officiers 
en charge n’arrivent généralement à réaliser le suivi 
complet d’aucun dossier.

Troisièmement –et cela est fondamental pour un 
mécanisme efficace– il faut parvenir à ce que le 
Mécanisme fonctionne selon les principes les plus 
absolus d’indépendance et d’accessibilité. Aujourd’hui, 
non seulement la politique, mais aussi l’interprétation 
de certains, limitent l’indépendance du Mécanisme et 
cherchent à restreindre son accessibilité. 

En dix ans, on se forge de nouveaux souvenirs, de 
l’expérience et on apprend. Que retenez-vous de meilleur 
et de pire de cette étape au sein du MICI ?

Mon passage au sein du MICI m’a laissé une trace 
indélébile. Cela a été une étape d’apprentissage 
permanent et parfois de rudes prises de conscience. 

Je pense que la période la plus difficile a été le 
début : quand, même si je savais que les choses ne se 
passaient pas bien et que j’avais des idées claires sur la 
manière d’aborder les problèmes, je ne disposais pas 
de l’autorité suffisante pour y arriver.

La meilleure période a été pour moi ces cinq dernières 
années : voir grandir une équipe, obtenir l’appui du 
Conseil d’administration, reconstruire notre relation avec 
la société civile, mener les missions et entrer en contact 
direct avec les communautés, chercher à résoudre 
–ne serait-ce que partiellement– les inquiétudes 
des requérants et, en fin de compte, parvenir à des 
changements, certes minces, mais d’une importance 
capitale, dans le fonctionnement de la Banque.

Gardez-vous un attachement spécial pour un dossier en 
particulier ? Et si oui, pourquoi ?

Plus qu’un attachement à une requête en particulier, je 
garde une profonde affection et un profond respect pour 
les personnes qui ont présenté les requêtes. Ce sont des 
gens engagés pour leur région, soucieux du bien-être 
de leurs proches et prêts à prendre des risques pour 
faire entendre leur voix ; des représentants de cultures, 
nationalités et conditions économiques différentes, qui 
n’ont pas hésité à nous accorder leur confiance et de leur 
temps. Guatemala, Argentine, Brésil, Mexique, Costa Rica, 
Paraguay... Je garde un petit souvenir de chacun de ces 
pays et l’image de ces femmes, hommes et enfants en 
quête d’une vie meilleure.

Aimeriez pouvoir changer quelque chose, de votre passage 
au sein du MICI ?

Il y a toujours des choses que l’on regrette de ne pas 
avoir mieux fait, plus vite ou avec plus de force. Je 
n’échappe pas à cette règle. Néanmoins, quand je fais 
le bilan, je pense que nous avons construit plus que 
nous le souhaitions au départ. J’emploie « nous », parce 
que ce n’est pas uniquement de mon fait, mais bien 
l’œuvre de tous ceux qui sont passés par le MICI. Si 
le MICI est ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce au travail 
et à l’engagement de chacun de nous.

Quel conseil souhaiteriez-vous donner à l’équipe du MICI et 
au Groupe de la BID de manière générale ?

Je n’aime guère donner de conseils... Je préfère 
exprimer mes remerciements et inviter chacun à voir 
le MICI avec la perception que j’en ai aujourd’hui : un 
mécanisme qui a réussi à se distinguer grâce à son 
travail, à sa solidité et à la promotion des bonnes 
pratiques. C’est un exemple à suivre. Et ça, il ne faut 
pas le perdre, mais le renforcer.

“ Je garde un petit souvenir de 

chacun de ces pays et l’image de 

ces femmes, hommes et enfants en 

quête d’une vie meilleure. ”
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La gestion en 2020,  
au cas par cas



Le Projet
La BID appuie un projet par le biais d’un prêt avec garantie souveraine, qui constitue une troisième étape 
d’appui au Projet spécial de cadastre et enregistrement foncier des terres rurales (PETT) pour attribuer 
des titres de propriété et un cadastre des exploitations rurales, en particulier sur la côte et dans les zones 
de montagne du Pérou. Cette troisième étape renforcera les missions entreprises dans la deuxième étape, 
en ce qui concerne l’enregistrement des terrains, et l’attribution des titres de propriété des communautés 
paysannes et indigènes, ainsi que les activités destinées à assurer la durabilité du cadastre rural. L’opération 
prévoit l’exécution de quatre volets : (1) cadastre, titres de propriété et registre des terres ; (2) renforcement 
institutionnel ; (3) services d’administration des terres ; et (4) direction, administration et supervision.

La Requête
L’Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), au nom de 1166 communautés 
indigènes de l’Amazonie péruvienne avec neuf organisations indigènes régionales, affirme que l’exécution 
du projet entrainera des dommages irréparables aux Peuples Indigènes de l’Amazonie péruvienne. 
Concrètement, les Requérants considèrent que le projet portera atteinte à leurs droits à la propriété 
et à l’exploitation des territoires ancestraux en attribuant d’abord les titres de propriété aux colons. 
Ils indiquent en outre que le projet causera des dommages environnementaux et socioéconomiques, 
comme la déforestation de terres ancestrales, la dégradation des écosystèmes et la perte des moyens de 
subsistance des peuples indigènes. Selon les Requérants, ces dommages peuvent être dus au non-respect 
des Politiques Opérationnelles sur l’Environnement et le Respect des Sauvegardes (OP-703) et des Peuples 
Indigènes (OP-765).

Gestion en 2020
La requête se trouve en étape de suivi depuis 2017, année de conclusion d’un accord entre les parties. 
En 2020, le Mécanisme a organisé et animé 3 réunions du Comité de Suivi des accords du MICI, composé 
de représentants de l’Unité d’exécution et de gestion de projets sectoriels (UEGPS) du ministère du 
Développement agricole et de l’Irrigation, de l’AIDESEP et de l’équipe de projet de la BID. Le MICI a 
également participé à de nombreuses rencontres bilatérales avec les Parties pour faire le point sur les 
avancées dans la mise en œuvre des engagements pris, fournir des informations et préparer conjointement 
les réunions plénières. Toutes les réunions ont eu lieu au format virtuel en raison des restrictions mises en 
place pour lutter contre le COVID-19.

La pandémie, en rendant le travail de terrain plus difficile et en engendrant des retards supplémentaires, 
a également freiné l’exécution du projet. Les activités d’attribution des titres de propriété ont aussi été 
pénalisées par la négociation d’avenants entre l’UEGPS et les cabinets de conseil. Les retards cumulés dans 
l’exécution du projet et, par conséquent, dans la mise en œuvre des engagements pris ont contribué à 
détériorer la confiance entre les parties.

Enfin, il convient de souligner qu’après l’entrée en vigueur des Lignes directrices pour la réduction du 
risque de représailles dans la gestion des requêtes, le MICI a mené une Évaluation du Risque dans le cadre 
de cette requête. Les points marquants

La mise en œuvre des accords a peu avancé. Alors que l’objectif du PTRT3 est d’attribuer un titre de propriété à 403 communautés autochtones, seules deux 
communautés avaient reçu un titre de propriété fin 2020. Par ailleurs, début 2020, le projet a été prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’en février 2021, et les 
autorités ont informé qu’elles demanderont une nouvelle prolongation. 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours 

Projet de cadastre, Titres de propriété et registre des terre 
rurales au Pérou - Troisième Phase (PTRT-3)

Pérou
MICI-PE-2015-0094

LE PROJET

Pays : 
Pérou

Secteur :
Agriculture et développement rural

Numéro de projet :
PE-L1026

Financement de la BID : 
USD 40 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
27 août 2015

État actuel : 
Ouverte — Suivi des accords

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-PE-2015-0094
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https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-348
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094


Le Projet
La BID soutient l’aménagement et l’amélioration de l’infrastructure urbaine et des transports à 
Asunción par le biais de plusieurs opérations de prêt et de financements non remboursables. Les 
principaux objectifs sont les suivants : 

(1) revitaliser la zone centrale d’Asuncion à travers la mise en place de voies piétonnes et de pistes 
cyclables, la rénovation et la création de parcs, la construction d’ouvrages d’assainissement des eaux 
pluviales et d’égouts et la construction d’un bâtiment pour permettre à l’État de fournir des services 
publics ; et 

(2) mettre en place un système de transports publics intégré et efficace entre San Lorenzo et 
Asunción.

La Requête
Les Requérants expliquent que la construction du Metrobús aura un impact négatif sur les habitants 
d’Asunción qui sont des usagers permanents de l’avenue Eusebio Ayala ; ils invoquent un manque 
de transparence et affirment que la conception du projet n’est pas terminée et qu’aucune étude de 
faisabilité technico-économique n’a été réalisée ou que, si elle existe, ils ne savent pas comment y 
accéder.

Gestion en 2020
Les travaux de construction du Metrobús ont été interrompus début 2019 et, depuis lors, l’Agence 
d’Exécution travaille sur des modifications de conception pour la poursuite du projet. En 2020, 
l’Agence d’Exécution a décidé de continuer la mise en œuvre du volet 2 du projet selon une nouvelle 
conception, appelée « Sitibus ». Sur la base de cette nouvelle conception, la Direction a envoyé 
au MICI une proposition de plan d’action pour appliquer les recommandations du MICI adoptées 
par le Conseil d’administration en décembre 2018. Ce plan d’action a reçu l’approbation du Conseil 
d’administration le 7 octobre et le MICI est actuellement en train d’élaborer le plan de suivi de plan 
d’action. 

En raison de la pandémie de COVID-19, le Mécanisme s’est réuni avec les parties de façon virtuelle 
en 2020.

Les points marquants

Il s’agit du premier dossier dans lequel le Conseil d’administration a demandé à la Direction un plan d’action pour appliquer les recommandations formulées dans l’investigation 
du MICI, ainsi que du premier dossier à être passé à l’étape de suivi de la Phase de Vérification de la Conformité. Le plan d’action de cette requête a été achevé et approuvé deux 
ans après l’approbation du Rapport de Vérification de la Conformité, en raison de la suspension de la construction du Metrobús et du remaniement du projet.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui Non réalisable En cours

Réaménagement, Modernisation Métropolitaine des 
Transports Publics et Services Gouvernementaux - Requête II

Paraguay
MICI-BID-PR-2016-0101

LE PROJET

Pays :  
Paraguay

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
PR-L1044

Financement de la BID : 
USD 125 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
17 mai 2016

État actuel : 
Ouverte — Suivi du plan d’action de la 
direction

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-PR-2016-0101
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https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101


Le Projet
La BID finance la construction du Parc industriel de Caracol (PIC) et le développement de la 
région nord d’Haïti par le biais de diverses opérations non remboursables. Le projet comprend la 
construction du Parc et d’autres travaux d’infrastructure annexes, avec l’objectif d’encourager les 
investissements privés et la création de nouveaux emplois. Le PIC est situé près des communes de 
Caracol, Limonade, Trou du Nord et Terrier Rouge.

La Requête
Présentée par le Kolektif Peyzan Tè Chabe (Kolektif) constitué par environ 420 familles qui travaillent 
la terre dans le périmètre où se trouve maintenant le PIC. Le Kolektif est représenté et appuyé par 
Accountability Counsel, Action Aid Haiti et AREDE.

La Requête indique que la construction sans préavis de la clôture délimitant le périmètre du Parc 
leur a empêché l’accès aux parcelles de terrain qui constituaient leurs moyens de subsistance. 
Les requérants allèguent que des consultations ont eu lieu après l’érection de la clôture, que les 
organisations participantes ne les représentaient pas et qu’ils ne disposaient pas d’informations 
suffisantes pour y participer. Les requérants indiquent que les montants de compensation qu’ils 
ont fini par recevoir n’étaient pas suffisants et qu’ils se trouvent à présent dans des conditions 
précaires de subsistance. Parmi les conséquences qu’ils ont subies en raison de la perte de leurs 
revenus comptent l’abandon de l’école pour leurs enfants du fait de ne plus pouvoir payer les frais 
de scolarité, ainsi que des difficultés pour assurer la sécurité alimentaire des familles. Ils indiquent 
qu’avant l’installation du PIC, ils utilisaient une partie de la récolte pour la consommation familiale. 
Les femmes affirment être particulièrement touchées par les conséquences négatives sur la cohésion 
familiale qu’a provoquée le déplacement pour motif économique.

Les requérants lient ces préjudices à un non-respect potentiel des politiques opérationnelles : 
Politique de Réinstallation Involontaire (OP-710), Politique d’Égalité des Sexes dans le Développement 
(OP-761), Politique Opérationnel sur l’Environnement et le Respect des Sauvegardes (OP-703) et 
Politique d’Accès à l’Information (OP-102). Ils indiquent leur préférence pour les deux Phases du 
processus du MICI dans le traitement de leur Requête.

Gestion en 2020
Cette requête se trouve en étape de suivi des accords depuis décembre 2018. Au cours de 
l’année 2020, le MICI a animé neuf réunions du Comité de Suivi qui, en raison des restrictions liées 
à la pandémie, ont eu lieu au format virtuel, l’interprétation et la participation des requérants étant 
assurées par téléphone. De même, le Mécanisme a maintenu un contact permanent avec les parties 
au moyen de réunions bilatérales, de vidéoconférences et d’entretiens pour suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des engagements pris, ainsi que pour identifier les défis à relever et les 
mesures correspondantes à prendre.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours

Programme d’Infrastructure Productive - Requête IIHaïti
MICI-BID-HA-2017-0114

LE PROJET

Pays : 
Haïti

Secteur :
Développement urbain et logements

Numéro de projet :
HA-L1055

Autres opérations :
HA-L1076, HA-L1081, HA-L1091

Financement de la BID : 
USD 55 000 000

Catégorie environnementale : 
A (auparavant B)

Type de projet : 
Opération d’investissement non 
remboursable

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
12 janvier 2017

État actuel : 
Ouverte — Suivi des accords

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-HA-2017-0114
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https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114


Les points marquants

Le Mécanisme a observé des progrès majeurs dans la réalisation de l’accord par rapport à l’année précédente. 70 % des requérants ayant choisi l’option des 
équipements techniques ont reçu l’équipement de leur choix. Les niveaux de confiance atteints et les espaces créés dans le cadre du processus MICI ont également 
permis un échange constructif pour relever les défis de mise en œuvre et faire émerger des mesures, telles que la formation dans le centre de formation du PIC. 

Le MICI reconnaît la participation constructive du conseiller d’Haïti au Conseil d’administration et de plusieurs Directeurs exécutifs dans le suivi du dossier, ainsi que la 
participation du Bureau régional de la BID en Haïti et des parties pour garantir l’exécution de l’accord. 

Pour surmonter les contraintes dues au format virtuel, le MICI a augmenté la fréquence et la périodicité des réunions avec les parties. Dans ce dossier, les réunions à 
distance présentaient une difficulté supplémentaire, car de nombreux requérants parlent uniquement créole haïtien. Pour cela, le MICI a dû intégrer trois plateformes 
numériques distinctes pour fournir des services d’interprétation pendant les téléconférences.

S’agissant des progrès réalisés, la quasi-totalité des options complémentaires de soutien prévues 
dans l’accord a commencé à être mise en œuvre, sauf l’option d’accès aux terres, dont la mise en 
œuvre connaît des difficultés et des retards importants. En ce qui concerne le volet d’accès à l’emploi 
dans le Parc, face aux progrès limités dans son exécution, le MICI a facilité un accord entre les parties 
pour que le centre de formation du PIC offre une formation professionnelle à un groupe pilote de 
100 requérants. Malgré les difficultés causées par la pandémie, l’Agence d’Exécution et la Direction de 
la BID ont assuré une formation d’environ 8 semaines pour un premier groupe de 68 personnes.

Le contexte national, ainsi que certaines lacunes dans les procédures administratives, ont pesé sur la 
réalisation des engagements. Néanmoins, les parties et les différents acteurs de la BID ont déployé des 
efforts pour surmonter ces difficultés et faire avancer la réalisation.

Le MICI présentera le deuxième rapport de suivi au Conseil d’administration début 2021.
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Le Projet
La BID finance le projet de construction, d’exploitation et d’entretien de deux centrales 
hydroélectriques de 531 MW dans la zone de San José de Maipo, à environ 48 km de Santiago du 
Chili. Les centrales devraient servir à capter l’eau des bassins des affluents de la rivière Maipo, des 
rivières Yeso, Volcán et Colorado, pour ensuite retourner l’eau à la rivière Maipo au moyen de la 
construction de tunnels sur 70 km dans la cordillère des Andes. Il s’agit d’une opération de prêt sans 
garantie souveraine approuvée en octobre 2013. Le projet compte également avec un financement de 
l’OPIC, IFC et d’autres banques commerciales.

La Requête
Présentée par les résidents qui habitent et travaillent principalement dans la commune de San José 
de Maipo, représentés par la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo et l’organisation Écosystèmes 
avec l’accompagnement du Centre international de droit environnemental (CIEL). Les Requérants 
allèguent qu’ils subissent déjà plusieurs préjudices qui ont eu des répercussions négatives sur 
leur mode de vie et leur situation économique et que l’insécurité dans la zone a augmenté. Ils 
soulignent que les répercussions du Projet n’ont pas été entièrement évaluées et qu’aucune méthode 
d’atténuation adéquate a été proposée pour rectifier les impacts négatifs sur l’environnement et les 
communautés des alentours. Étant donné la vocation touristique de la région, ils ont indiqué que le 
nombre de visiteurs dans la zone a diminué en raison d’un accroissement du trafic.

D’autre part, ils font valoir de possibles dommages environnementaux liés aux opérations futures du 
projet, principalement en raison de répercussions négatives sur la disponibilité de l’eau et le volume 
des cours d’eau concernés. Ils allèguent que les dommages décrits seraient le résultat du non-respect 
de plusieurs politiques opérationnelles de la part de la Banque et ils demandent que le MICI mène une 
vérification de la conformité.

Gestion en 2020
Au cours du premier semestre 2020, le MICI a achevé le Rapport de Vérification de la Conformité. 
Le MICI a conclu que la Banque avait manqué à certaines exigences de la Politique opérationnelle 
Environnementale et de Conformité aux Sauvegardes (OP-703, Directives B.5, B.6 et B.7) et de la 
Politique opérationnelle sur l’Égalité des Genres dans le Développement (OP-761) en ce qui concerne 
notamment : 

 Î L’identification des impacts sur les usages touristiques et récréatifs des rivières touchées 
par une réduction de débit et la définition de mesures d’atténuation en consultation avec les 
personnes touchées. 

 Î L’évaluation des impacts sur les communautés en raison de l’augmentation significative du 
nombre de travailleurs dans la région, notamment l’évaluation des impacts différenciés sur les 
femmes et les filles. 

 Î Les impacts spécifiques sur les activités économiques et le mode de vie de la communauté 
pendant la construction du projet, en particulier sur les activités des muletiers, et les impacts de 
la circulation de véhicules dans la région pendant la construction. 

 Î L’évaluation des impacts et l’adéquation des mesures d’atténuation vis-à-vis de la communauté 
d’El Alfalfal en ce qui concerne les nuisances sonores, la pollution atmosphérique et la division 
sociale dans la communauté. 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui Non demandé En cours

Projet Hydroélectrique Alto MaipoChili
MICI-BID-CH-2017-0115

LE PROJET

Pays : 
Chili

Secteur :
Energie

Numéro de projet :
CH-L1067

Financement de la BID : 
USD 200 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
23 janvier 2017

État actuel : 
Ouverte — Suivi du plan d’action de la 
direction

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-CH-2017-0115
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Les points marquants

Dans ce dossier, sur la base de l’expérience de requêtes antérieures, le Conseil d’administration a demandé à la Direction de présenter avec diligence son plan d’action 
pour s’assurer que les mesures d’atténuation pourront être mises en œuvre pendant la phase de construction et avant la mise en service du projet.

Le MICI a également constaté certains manquements dans la supervision des aspects 
environnementaux et sociaux du projet par la Banque.

Le 12 juin, le Conseil d’administration a examiné le Rapport de Vérification de la Conformité et a 
accepté les recommandations formulées par le MICI. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, 
le Conseil d’administration a chargé la Direction d’élaborer un plan d’action en consultation avec le 
MICI. À cette fin, le Mécanisme a tenu plusieurs réunions virtuelles avec les Directions du Groupe BID 
pour discuter des commentaires du MICI sur le plan d’action, qui ont été approuvés par le Conseil 
d’administration le 7 octobre. Le plan de suivi du dossier est en cours d’élaboration par le MICI. 
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L’investigation a également analysé les impacts sur 
les usages touristiques et récréatifs de la rivière.



Le Projet
La BID finance la reconstruction des infrastructures électriques, tant de production que de 
distribution, ayant souffert du tremblement de terre le 16 avril 2016 dans les provinces d’Esmeraldas, 
Manabí et Santo Domingo en Équateur, au moyen d’un prêt pour ouvrages multiples, avec garantie 
souveraine, approuvé le 25 janvier 2017. Le programme inclut en particulier le déplacement de 9 km 
de ligne du sous-réseau entre les populations de San Vicente et Jama dans la province de Manabí, qui 
est la cause de la requête présentée au MICI.

La Requête
Présentée par 547 résidents de 8 communautés de la province de Manabí, Équateur, par 
l’intermédiaire d’un représentant qui a initialement demandé la confidentialité par crainte de 
représailles contre sa personne et les autres Requérants* . La requête indique une non-conformité 
avec les politiques opérationnelles de la Banque en raison de l’absence d’une évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux, d’une évaluation insuffisante des risques dans une zone à forte activité 
sismique et de l’absence de procédures de participation citoyenne au programme. Les requérants 
allèguent que le nouvel emplacement des lignes du sous-réseau pourrait diminuer l’activité 
touristique dans la zone, qui représente une activité vitale pour eux. Ils allèguent également des 
répercussions négatives sur leur santé en raison de la proximité des lignes par rapport à des routes 
très fréquentées, ainsi que des répercussions environnementales affectant les oiseaux de la zone en 
raison des câbles.

Gestion en 2020
Au cours de cette année, le MICI a organisé des réunions bilatérales avec les parties pour évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation des engagements pris dans l’accord d’avril 2019. 

En juillet 2020, le Mécanisme a publié son premier rapport de suivi, qui a constaté des avancées pour 
certains des engagements pris. Néanmoins, il a souligné la persistance de retards dans l’engagement 
central, à savoir les travaux sur la ligne de sous-transmission (LST), auxquels il convient d’ajouter 
les restrictions et les difficultés liées au COVID-19. Ces retards peuvent potentiellement contribuer à 
une détérioration de la confiance entre les parties ; le Mécanisme a donc tenté de créer des espaces 
bilatéraux permettant de faciliter l’accès à l’information, ainsi que d’étudier et de répondre aux 
préoccupations et inquiétudes sur les progrès accomplis dans l’exécution de l’accord.

En octobre, la Société nationale d’électricité CNEL-EP a mis fin au contrat avec le cabinet de conseil 
chargé de réaliser les travaux d’amélioration et d’entretien de la LST, ce qui permettra d’exécuter les 
activités requises pour mettre en œuvre l’accord MICI. Les procédures administratives pour lancer les 
travaux sur le terrain étaient encore en cours à la fin de l’année. 

 

*Au fil du processus, cette crainte de représailles s’est dissipée au point que les parties ont accepté que 
leurs identités soient rendues publics.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours 

Programme de reconstruction de l’infrastructure électrique 
des zones touchées par le tremblement de terre en Équateur

Équateur
MICI-BID-EC-2018-0131

LE PROJET

Pays : 
Équateur

Secteur :
Energie

Numéro de projet :
EC-L1219

Financement de la BID : 
USD 60 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
20 avril 2018

État actuel : 
Ouverte — Suivi des accords

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-EC-2018-0131
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Le Projet
La Centrale Hydroélectrique Ituango, actuellement en construction, est un projet de production 
d’électricité avec une capacité installée de 2 400 MW mettant à profit le débit de la rivière Cauca 
au milieu de son parcours, connu sous le nom de Canyon du Cauca. Le projet se situe dans le 
département d’Antioquia, à environ 170 km de Medellín. Les conseils d’administration de la BID et de 
la CII ont approuvé l’opération de prêt d’entreprise le 30 novembre 2016. En avril 2018, ce projet a été 
confronté à une situation d’urgence, en raison de coulées de boues et de l’obstruction de tunnels, qui 
continue à être traitée par le Client et supervisée par la Direction.

La Requête
Les requérants sont 477 résidents de 9 municipalités du département d’Antioquia, Colombie, 
représentés par l’organisation Movimiento Ríos Vivos Antioquia et accompagnés par trois 
organisations de la société civile. La situation que doivent affronter les communautés situées dans 
les municipalités Briceño, Ituango, Toledo, Peque, Sabanalarga, Valdivia, Caucasia, San Andrés de 
Cuerquia et Sopetrán.

La requête allègue des préjudices actuels et potentiels dans le cadre des étapes de construction et 
d’exploitation du projet, en lien avec l’identification de la zone concernée du projet et de la population 
affectée ; la détermination et la gestion des impacts sociaux et environnementaux ; l’augmentation 
des conflits, de l’insécurité et des violences dans la zone du projet et des répercussions différenciées 
sur les femmes ; l’absence de consultation publique et de modalités de participation adéquates et 
l’absence de plans de réinstallation ou de compensation adéquats suite au déplacement physique ou 
économique engendré par la construction du projet. La requête évoque également une aggravation 
de la situation d’urgence apparue en avril 2018, ayant conduit à la survenance de nouveaux préjudices 
aussi bien en amont qu’en aval du barrage, ainsi qu’une gestion des répercussions et des informations 
inadéquates de la part d’EPM.

Gestion en 2020
Le 18 février 2020, l’étape d’investigation du dossier a été ouverte, après la constitution du Panel 
de Vérification de la Conformité. Le Panel est composé de la Coordinatrice de la Phase, Arantxa 
Villanueva, qui en est la Présidente, et de cinq experts indépendants qui travaillent sur les différentes 
questions à traiter : Jay Wagner (volet social), Luis Enrique Sánchez (volet environnemental), David 
Nyheim (volet conflits, sécurité et violence), Lorena Aguilar (volet genre) et Allan Lavell (volet risques 
de catastrophes). 

Une fois constitué, le panel a commencé l’examen documentaire du dossier, qui se poursuit 
actuellement et qui inclut l’analyse de documents, la vérification d’informations et de nombreuses 
réunions et communications avec les parties pour obtenir des précisions et rechercher et accéder à 
des informations pertinentes. 

Le MICI avait initialement prévu d’effectuer la mission d’investigation en Colombie entre avril et mai. 
Cependant, en raison des restrictions liées au COVID-19, le MICI a suspendu les missions prévues 
jusqu’à ce que les déplacements soient à nouveau possibles. Afin d’adapter la gestion du dossier 
à ces circonstances et de poursuivre l’investigation, le panel a mené entre avril et décembre une 
série d’entretiens virtuels avec l’équipe de projet et des consultants de BID Invest, les leaders des 
requérants et des employés du Client, sur les thèmes couverts par l’investigation et le projet.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui Non réalisable En cours

Projet hydroélectrique d’ItuangoColombie
MICI-CII-CO-2018-0133

LE PROJET

Pays : 
Colombie

Secteur :
Energie

Numéro de projet :
CO-11794-04

Financement de la BID : 
USD 1 000 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt d’entreprise

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
5 juin 2018

État actuel : 
Ouverte — En investigation

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-CII-CO-2018-0133
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Les points marquants

Tout au long de l’année, le MICI s’est efforcé de rester en contact avec les requérants et d’adapter la gestion du dossier aux restrictions imposées par le COVID-19. En 
l’espèce, face à la situation complexe sur le terrain, 24 entretiens virtuels ont été menés avec 37 acteurs pertinents et des sessions d’information ont été organisées 
avec les requérants en utilisant les plateformes numériques auxquelles ils avaient le plus facilement accès.

Les requérants ont fait part de leur crainte de représailles du fait de s’opposer au projet et de déposer cette plainte. Ils ont également souligné la situation de violence 
et les attaques contre les défenseurs des droits humains dans la zone où est en train d’être construite la centrale hydroélectrique. Cependant, ils n’ont pas demandé à 
ce que leur identité soit tenue confidentielle, dans la mesure où ils considèrent la visibilité de leur requête comme un facteur de plus grande sécurité.

Le 5 novembre, les parties ont été informées de la prolongation de la période d’investigation, qui 
devait initialement prendre fin en novembre, compte tenu de l’impossibilité de réaliser la mission de 
terrain cette année. La nouvelle date limite de publication du Rapport préliminaire sera définie lorsque 
le MICI aura des certitudes quant aux possibilités d’effectuer cette mission. 

Par ailleurs, le MICI a élaboré une Évaluation du risque de représailles en ce qui concerne les 
requérants du dossier, qui a été mise à jour tout au long de l’année selon le suivi de la situation, 
et a travaillé avec les requérants sur un Plan conjoint de réduction du risque de représailles, 
conformément aux exigences des Lignes directrices pour la réduction du risque de représailles dans 
la gestion des requêtes du MICI.
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Le Projet
BID Invest finance, par le biais de deux opérations de prêt, des projets se rapportant au 
développement, à la construction et l’exploitation de deux centrales hydroélectriques au fil de 
l’eau : la centrale San Mateo S.A. (GSM) et la centrale San Andrés S.A. (GSA), de 20MW et 10,65 
MW respectivement. GSM prévoit d’utiliser les rios Negro et Pojom, et GSA utilisera les rios 
Primavera, Varsovia et Palmira. Les deux projets sont situés dans la municipalité du San Mateo de 
Ixtatán, dans le département de Huehuetenango, Guatemala.

La Requête
Présentée par 33 personnes appartenant à 5 communautés (Ixquisis, Bella Linda, Yulchen Frontera, 
Nuevo San Mateo y Pojom) de la microrégion d’Ixquisis dans la municipalité de San Mateo de 
Ixtatán, département de Huehuetenango, Guatemala. Les requérants ont demandé que leur identité 
soit maintenue confidentielle par crainte de représailles, et sont représentés par l’Association 
interaméricaine pour la défense de l’environnement (AIDA), la Plateforme internationale contre 
l’impunité, et le gouvernement plurinational de Q’anjobál, Popti, Chuj, Akateko et Mestizo.

Des manquements aux obligations de diligence raisonnable et de supervision de BID Invest 
sont allégués dans la Requête, comme : l’absence d’une évaluation complète des impacts 
environnementaux et sociaux ; le manque de procédures de consultation adéquates, tenant compte 
des préjudices causés aux intérêts et aux territoires des communautés indigènes et le manque de 
procédures adéquates pour l’accès aux informations.

Parmi les préjudices allégués, les requérants décrivent divers dommages environnementaux aux 
cours d’eau concernés par le projet, ce qui aurait des répercussions négatives sur les activités 
domestiques et agricoles des communautés. Des préjudices contre la culture et le mode de vie 
traditionnel des peuples indigènes sont également allégués, et en particulier des répercussions 
différenciées et plus graves sur les femmes de la zone du fait de l’absence de perspective de genre.

De plus, la requête explique en détail une situation grave d’insécurité, la rupture du tissu familial et 
communautaire et une situation de violence et de représailles contre les opposants au projet, causée 
par un climat conflictuel qui, selon les allégations, serait lié à la participation aux projets.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui Non demandé En cours 

Générateur San Mateo S.A. et  
Générateur San Andrés S.A.

Guatemala
MICI-CII-GU-2018-0136

LE PROJET

Pays : 
Guatemala

Secteur :
Energie

Numéro de projet :
GU3794A-01, GU3798A-01

Financement de la BID : 
USD 7 000 000 et 6 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
6 août 2018

État actuel : 
Ouverte — En investigation

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-CII-GU-2018-0136
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Gestion en 2020
Le MICI a travaillé à l’élaboration du Rapport préliminaire de Vérification de la Conformité tout 
au long de l’année, examinant, recevant et analysant les informations sur les projets, ainsi que la 
documentation complémentaire fournie par les parties, le Client et d’autres acteurs pertinents 
interrogés pendant le processus.

En 2020, la période d’investigation du dossier a été prolongée pour tenir compte de trois 
circonstances. En premier lieu, la Direction, les Requérants et le Client ont envoyé une grande 
quantité d’informations et de documentation en réponse aux questions et demandes adressées 
durant la mission de terrain en novembre 2019. En deuxième lieu, la situation provoquée par la 
pandémie de COVID-19 a imposé des ajustements dans le traitement de toutes les requêtes par le 
MICI, ce qui a eu des conséquences sur le calendrier de l’investigation de ce dossier. En troisième 
lieu, la Direction a informé en milieu d’année le MICI que la supervision environnementale et sociale 
virtuelle des projets se déroulerait entre septembre et novembre. Par conséquent, et afin de présenter 
des conclusions qui s’appuient sur les évolutions les plus récentes des projets, la publication du 
Rapport préliminaire a été reportée et est prévue pour la fin du premier trimestre 2021. 

Par ailleurs, l’Évaluation du risque de représailles concernant les requérants du dossier a été élaborée 
et un Plan conjoint de réduction du risque de représailles a été préparé avec les requérants.
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Le Projet
La BID finance ce projet par le biais d’une opération de prêt d’un montant total de 30 000 000 USD, 
avec une contrepartie locale de 7,5 millions USD, pour soutenir la province de Río Negro dans le 
renforcement et la consolidation des secteurs productif et touristique. Le projet inclut une composante 
d’amélioration des infrastructures urbaines dans les zones centrales de San Carlos de Bariloche et 
Viedma, à la fois pour les touristes et pour la population locale, à travers la piétonisation partielle des 
rues Mitre et Buenos Aires, respectivement, dans le but de relancer l’activité économique.

La Requête
Les requérants sont 287 habitants et commerçants de la rue Mitre à San Carlos de Bariloche, qui 
allèguent que les travaux d’amélioration de la zone génèrent de fortes répercussions économiques, 
ainsi que des dommages potentiels ultérieurs en raison du changement des modes de transport et 
de la vocation de la rue Mitre. Les requérants ont en particulier fait valoir que la longue période de 
construction – estimée à 8 mois, mais qui durait depuis plus de 3 ans au moment de la requête – 
entrainait des répercussions sur les activités touristiques en empêchant la circulation normale des 
piétons et des véhicules ; de potentielles répercussions futures sur la propriété des requérants 
en raison du manque de collecteurs d’eaux pluviales ; et une diminution du nombre de places de 
stationnement. Les requérants ont également souligné une absence continue d’accès à l’information 
sur le chantier, ses délais d’exécution et les modifications de la circulation pour les travaux.

Gestion en 2020
Le MICI a organisé un ensemble de réunions bilatérales de suivi avec les parties pour analyser les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’accord conclu en 2019. Ces réunions, au format virtuel 
en raison de la pandémie, ont permis de répondre aux inquiétudes des Parties sur les avancées dans 
l’exécution des engagements pris. 

Le premier rapport de suivi des accords, publié en octobre, a fait état de progrès importants. Les 
actions destinées à l’amélioration de la rue Mitre et à l’installation de la végétation urbaine ont été 
achevées conformément aux dispositions convenues avec le MICI. La diffusion d’informations sur les 
problèmes du réseau d’assainissement a également été renforcée. 

Par ailleurs, en décembre le MICI a organisé et animé la première séance d’information autour de 
l’étude de mobilité. La réunion a vu la participation de représentants des requérants, des habitants 
et des commerçants, ainsi que de fonctionnaires de la Municipalité de San Carlos de Bariloche, de 
l’Unité provinciale de coordination et d’exécution du financement externe de la province de Río 
Negro (UPCEFE), de la BID et de l’équipe de consultants chargés de l’étude. Cette rencontre visait 
à faire connaître les objectifs de l’analyse, sa méthodologie et ses étapes, ainsi qu’à écouter les 
préoccupations principales des requérants sur la problématique de la mobilité dans la ville. 

Les points marquants

Il est important de noter que, compte tenu de la pandémie de COVID-19, les Parties – en particulier la Direction de la BID – ont fait preuve d’intérêt et d’ouverture en vue de 
proposer des options créatives pour la mise en œuvre des accords, notamment en diffusant des informations sur les projets en cours associés au réseau d’assainissement de 
Bariloche, en organisant des sessions de dialogue virtuelles sur l’étude de mobilité et en diffusant les résultats d’études techniques. L’attitude constructive et d’écoute active de 
tous les acteurs a été un élément central pour continuer à travailler dans un contexte d’importantes difficultés sociales, économiques et de connexion.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours

Programme d’infrastructures de production et de 
tourisme pour la province de Rio Negro

Argentine
MICI-BID-AR-2019-0144

LE PROJET

Pays : 
Argentine

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
AR-L1106

Financement de la BID : 
USD 30 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
28 février 2019

État actuel : 
Ouverte — Suivi des accords

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-AR-2019-0144
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Le Projet
La BID finance ce programme par le biais d’une opération de prêt avec garantie souveraine sous la 
forme d’ouvrages multiples, approuvée le 23 juillet 2014. Le programme a pour objectif de restaurer la 
qualité environnementale du bassin de la rivière Reconquista à travers la mise en œuvre d’un plan de 
gestion intégrée du bassin. Le plan privilégiera les investissements destinés à améliorer la gestion des 
déchets solides ; augmenter la couverture en réseaux d’eau potable, d’égouts et de traitement des 
eaux usées ; améliorer la connectivité et l’accès aux quartiers périphériques ; et renforcer la gestion 
opérationnelle du Comité du bassin de la rivière Reconquista.

La Requête
La requête a été déposée par des habitants de divers endroits du bassin de la rivière Reconquista 
des provinces de Buenos Aires et de Tigre, qui allèguent que les travaux réalisés dans le cadre du 
programme n’ont pas tenu compte des problématiques du bassin en tant qu’unité territoriale, ni de 
la capacité du milieu récepteur de la rivière. À cet égard, ils font état d’un préjudice potentiel, car 
la forte pollution du bassin et les répercussions, en particulier sur la qualité de vie et la santé des 
habitants du bassin inférieur, pourraient s’aggraver en l’absence de prise en compte de la pollution 
d’origine industrielle et provenant des eaux usées, et des effets causés par la construction du Canal 
Aliviador/bassin national d’aviron du fait de la modification de la dynamique hydrique et de la 
transformation du delta en destination finale d’eaux fortement polluées. Par ailleurs, ils indiquent une 
absence d’accès aux informations pertinentes sur l’avancement du programme, ainsi qu’une absence 
de consultations et d’instances de participation pour la population touchée.

Gestion en 2020
En novembre 2019, les parties ont conclu un accord et la requête est passée à l’étape de suivi. En 
février, le MICI a animé une session de suivi à Tigre, dont l’objectif était de rencontrer les autorités 
élues lors du processus électoral de l’année précédente. Les parties ont également réaffirmé les 
engagements pris. Compte tenu des restrictions liées au COVID-19, le MICI a adapté la méthodologie 
et a animé une deuxième réunion de suivi en format virtuel. Il a également maintenu un contact 
permanent avec les Parties via des appels téléphoniques, des entretiens et des échanges 
d’informations. 

Les mesures de lutte contre la pandémie ont également retardé de plusieurs mois la mise en œuvre 
des accords. Néanmoins, pendant ce temps, les Parties ont partagé des informations pertinentes sur 
la surveillance de la pollution du bassin.

Les points marquants

Dans le cadre de ce dossier, en raison du changement d’autorités à l’issue des élections, il s’est avéré particulièrement important d’instaurer un minimum de confiance 
entre les parties. Le caractère flexible et institutionnel du processus du MICI, ainsi que la participation constructive des parties, en particulier de la nouvelle équipe de 
fonctionnaires, ont été essentiels pour contribuer à la continuité du processus. 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours 

Programme environnemental d’assainissement de la Rio 
Reconquista - Requête III

Argentine
MICI-BID-AR-2019-0148

LE PROJET

Pays : 
Argentine

Secteur :
Eau et Assainissement

Numéro de projet :
AR-L1121

Financement de la BID : 
USD 230 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt d’ouvrages multiples

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
7 mai 2019

État actuel : 
Ouverte — Suivi des accords

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-AR-2019-0148
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Le Projet
Il s’agit d’une opération de prêt d’investissement spécifique de la BID, approuvée le 
12 septembre 2012, pour effectuer la rénovation et l’électrification du tronçon Constitución-La 
Plata du chemin de fer General Roca, afin de réduire les temps de trajet des usagers, diminuer le 
taux d’accidents et améliorer la fiabilité et le confort du service et, ainsi, augmenter le nombre de 
passagers qui utilisent ce moyen de transport.

La Requête
La requête a été déposée par quatre habitants de la ville de La Plata, province de Buenos Aires, 
Argentine, qui ont demandé que leur identité soit tenue confidentielle par crainte de représailles. Elle 
se rapporte aux ouvrages ferroviaires et aux ouvrages d’art prévus dans le projet pour la construction 
et l’exploitation du passage souterrain sous les avenues 1 et 32 de la ville de La Plata, ainsi qu’aux 
impacts potentiels de l’électrification de la ligne de chemin de fer sur l’intégrité physique des piétons 
en raison de l’augmentation de la fréquence de passage des trains. Il est ainsi allégué que la BID aurait 
manqué à ses obligations du fait de l’absence d’évaluation complète des impacts environnementaux 
et sociaux, d’une évaluation des risques lacunaire, ainsi que d’un manque de consultations publiques 
adéquates et d’informations disponibles sur le projet.

La requête décrit des risques potentiels pour la sécurité des requérants causés par la construction 
de l’ouvrage au-dessus d’une conduite principale de gaz, ce qui, selon leurs affirmations, augmente 
le risque d’événements catastrophiques. Elle signale également que le chantier gêne l’accès piéton 
à trois écoles primaires, une école maternelle, un centre de premiers secours et un commissariat, ce 
qui met en danger les personnes qui transitent et habitent dans cette zone. Enfin, les requérants font 
valoir un préjudice environnemental potentiel causé par l’abattage d’arbres et des impacts sur le tracé 
historique de la ville.

Gestion en 2020
Malgré les accords partiels conclus en 2019 durant le premier cycle de discussion et après analyse 
des positions et des intérêts des parties et du contexte du chantier, des difficultés pour poursuivre un 
processus de résolution des conflits axé sur les résultats sont apparues début 2020. En premier lieu, 
le contexte de transition découlant des dynamiques électorales a compliqué la gestion de la requête 
en reportant les rencontres jusqu’à la fin du processus de prise de fonction des nouvelles autorités. 
En deuxième lieu, la fenêtre temporelle pour étudier les solutions possibles s’avérait étroite, car la 
fin du chantier était prévue pour mai 2020. En troisième lieu, au fil des conversations, les requérants 
ont souligné la centralité et la prépondérance de certaines des allégations qui sortent du cadre défini 
par la Politique MICI-BID pour la Phase de Consultation. En quatrième lieu, l’importance donnée par 
les requérants à ces questions pourrait limiter le champ des solutions potentielles à convenir. Enfin, 
après approfondissement des échanges sur l’objectif et la portée des deux phases du Mécanisme, et 
à l’issue d’un processus de délibération interne, les requérants ont décidé de mettre fin au traitement 
de leur réclamation par le MICI. Cette décision a été communiquée par courrier électronique à la 
directrice du Mécanisme le 24 février.

Le 28 février, le MICI a remis le rapport correspondant au Conseil d’administration et a clôturé le 
dossier. 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui Clôturée —

Programme d’amélioration du chemin de fer General 
Roca - Ligne Constitución - La Plata

Argentine
MICI-BID-AR-2019-0150

LE PROJET

Pays : 
Argentine

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
AR-L1158

Financement de la BID : 
USD 300 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération prêt d’investissement 
spécifique

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
12 juin 2019

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-AR-2019-0150
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Tunnels pour la construction de l'autoroute 4G Ruta del Cacao (voir page suivante).

Les requérants allèguent que leurs maisons ont été endommagées par 
la construction de l'autoroute 4G Ruta del Cacao (voir page suivante).
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Le Projet
BID Invest finance ce projet, approuvé le 24 avril 2018, qui a pour objectif de créer un raccordement 
routier entre la ville de Bucaramanga, la zone occidentale du département de Santander en 
Colombie, la municipalité de Yondó (dans le département d’Antioquia) et la concession Ruta del Sol II.

La Requête
Déposée par des communautés vivant dans la zone d’influence du projet, par le biais de l’organisation 
Veeduría Ciudadana de la Ruta del Cacao VCRC-4G. La requête présente des allégations de préjudice 
environnemental du fait d’une pollution de cours d’eau, du sol et de l’air, ainsi que de la flore et de 
la faune de la région, qui résulterait de la construction de la route et de son exploitation ultérieure. 
La requête fait également valoir, entre autres, des dommages aux maisons et aux propriétés, des 
dommages économiques pour les commerçants qui travaillent sur le bord de la route et l’absence 
d’indemnisation adéquate pour les propriétaires des terrains affectés par le projet. 

Gestion en 2020
La requête a été enregistrée début 2020 et l’équipe MICI a conduit une mission d’éligibilité dans la 
zone d’influence du projet à Bucaramanga et dans ses environs au mois de février. Au cours de cette 
mission, le MICI s’est entretenu avec les requérants, l’entreprise et des tiers concernés, et a effectué 
des visites de terrain sur les zones des travaux, ainsi que dans les logements et les commerces 
potentiellement touchés, dans le but de connaître la situation sur le terrain et de recueillir des 
informations de première main. Le 20 mars, le MICI a déterminé que la requête était admissible, car 
elle remplissait tous les critères d’admissibilité définis dans la Politique MICI-SII. 

La Phase de Consultation a commencé le traitement du dossier le 7 avril. Pendant l’étape d’évaluation, 
le MICI a organisé 22 réunions bilatérales avec le Client, les représentants des Requérants, la 
Direction de BID Invest et des conseillers des parties. Le Mécanisme a également procédé à l’examen 
des documents associés au projet et des informations pertinentes sur le contexte, notamment 
les résolutions de l’Autorité nationale des autorisations environnementales et l’étude d’impact 
environnemental. Du fait de l’apparition de la pandémie de COVID-19, le MICI n’a pas pu réaliser de 
mission d’évaluation sur le terrain et a mené tout le processus à distance.

Durant l’évaluation, en dialogue continu avec les parties, le MICI a défini la liste des thèmes à 
inclure dans le processus de consultation, ainsi que l’ordre dans lequel ils seront traités. À partir des 
préférences méthodologiques des parties, le Mécanisme a élaboré un protocole de recommandations 
initiales pour la réalisation d’un processus de Phase de Consultation « en distanciel ». Cependant, le 
MICI a également identifié des éléments qui pourraient nuire au déroulement et à la mise en œuvre 
du processus de résolution des conflits, notamment : i) le niveau extrême de méfiance et d’animosité 
entre les parties, avec un biais d’attribution hostile ; ii) les accusations mutuelles, le renforcement 
des stigmatisations et la rupture des canaux de communication ; iii) la difficulté à identifier le type 
de dommages matériels et le préjudice particulier individualisé pour chacun des 58 signataires 
de la requête, à l’exception des répercussions sur les sources d’eau et sur l’environnement qui 
n’exigent pas de données personnalisées en vue d’un processus de Phase de Consultation ; iv) les 
actions et décisions de l’autorité environnementale postérieures à la publication du Mémorandum 
d’admissibilité ; v) la difficulté à comprendre la nature, les possibilités et les limites du processus ; 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Oui En cours 

Route à Peáge Ruta del Cacao 4GColombie
MICI-CII-CO-2019-0152

LE PROJET

Pays : 
Colombie

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
12252-01

Financement de la BID : 
COP 375 000 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
27 décembre 2019

État actuel : 
Ouverte — En processus de dialogue

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-CII-CO-2019-0152
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vi) la difficulté à identifier avec précision les objectifs maximaux et minimaux dans un processus de 
résolution alternative des conflits, ainsi que les mesures de réparation ou d’atténuation potentielles 
qui permettraient d’obtenir un accord entre les parties ; vii) l’échec des processus et instances de 
dialogue antérieurs ; et viii) les impossibilités liées à la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de l’évaluation, le 6 août le MICI a convoqué et animé une rencontre virtuelle en 
présence de représentants du Client, des Requérants et de la Direction de BID Invest. Au cours de 
cette rencontre, les parties ont évalué conjointement les difficultés identifiées par le Mécanisme pour 
commencer un processus de Phase de Consultation, puis elles ont réaffirmé leur volonté de trouver 
une solution par le dialogue. Le 31 août, le MICI a publié le Rapport d’Évaluation de la Phase de 
Consultation, qui conclut que les conditions pour ouvrir un processus de dialogue sont réunies.

Après une succession de retards et de difficultés sur le terrain, trois sessions de dialogue virtuelles 
ont été organisées et animées par l’équipe du MICI entre le 20 novembre et le 16 décembre. Par 
ailleurs, en amont de chaque réunion, plus de 10 réunions bilatérales ont eu lieu entre le Mécanisme et 
les parties dans le but, entre autres, de renforcer les capacités des acteurs, d’équilibrer les asymétries 
et de préparer les sessions. Après la troisième session de dialogue et après avoir abordé positivement 
le premier des sept thèmes à traiter, les Parties ont convenu de poursuivre le processus de dialogue 
en janvier 2021.

Les points marquants

Il s’agit du premier dossier du MICI dans lequel un processus de Phase de Consultation se déroule, compte tenu des circonstances, entièrement à distance. Ce format 
virtuel ajoute une nouvelle couche de complexité au processus de résolution des conflits, ainsi que des défis liés au maintien des relations avec les parties et à la 
création d’espaces sécurisés.

En outre, c’est la première fois qu’un processus de Phase de Consultation est ouvert pour un projet financé par BID Invest. 
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Le Projet
Cette opération de BID Invest comprend le développement, la construction et l’exploitation d’une 
usine de dessalement, de structures de prise d’eau de mer et de rejet de saumure, d’un système de 
pompage d’eau d’environ 160 kilomètres et de l’infrastructure électrique associée. Cette usine serait 
située dans la région d’Antofagasta, au nord du Chili, dans le désert d’Atacama. Fin 2020, cette 
opération n’a pas encore été approuvée. 

La Requête
La requête a été déposée par 175 habitants du littoral de la commune de Tocopilla, région 
d’Antofagasta, Chili, organisés au sein de l’Asociación Gremial de Sindicatos y Empresas de 
Pescadores de la Provincia de Tocopilla (ASOPESCA TOCOPILLA A.G.) qui représente six syndicats 
de pêcheurs artisanaux. Les requérants sont représentés auprès du MICI par les organisations 
International Accountability Project et Sustentarse.

La requête décrit des répercussions sur les conditions de vie, le patrimoine personnel et culturel, la 
sécurité et l’intégrité physique, la santé et le tissu social des communautés. Elle souligne également 
un potentiel préjudice environnemental et son impact sur les moyens de subsistance et les modes 
de vie traditionnels. Les requérants allèguent que BID Invest n’aurait pas respecté ses Politiques 
en raison de l’absence d’évaluation adéquate et complète des impacts environnementaux, sans 
prise en compte des impacts cumulatifs et de genre ; et de l’absence d’évaluation adéquate des 
impacts sociaux, ce qui empêche d’identifier l’ensemble des personnes touchées et de caractériser la 
population, en particulier la communauté indigène qui habite dans la région et qui serait sensiblement 
touchée. En outre, les requérants allèguent que les procédures adéquates de participation citoyenne 
n’ont pas été appliquées et que le projet prévoit des mesures de compensation insuffisantes, et ils 
font état de l’absence de processus adéquats pour garantir l’accès à l’information des communautés 
concernées.

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée, car la Politique du MICI exclut les requêtes relatives à des 
opérations qui n’ont pas encore été approuvées. La requête a été transmise à la Direction pour 
examen et les requérants ont été informés de la possibilité de s’adresser à nouveau au MICI s’ils 
estiment que leurs préoccupations n’ont pas été traitées, une fois que l’opération aura été approuvée.

Photographie: David Mangurian

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Usine de dessalement de Radomiro TomicChili
MICI-CII-CH-2020-0153

LE PROJET

Pays : 
Chili

Secteur :
Eau et Assainissement

Numéro de projet :
12277-01

Financement de la BID : 
0

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
17 janvier 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-CII-CH-2020-0153
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Le Projet
Le projet vise à augmenter la contribution du secteur forestier public sur le marché brésilien et, ainsi, 
favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans l’État d’Acre. La BID soutient 
le projet par le biais d’une opération de prêt approuvée le 10 avril 2013.

La Requête
Les requérants sont quatre habitants de l’État d’Acre, Brésil. Ils font valoir des atteintes potentielles 
à leurs conditions de vie et à leur patrimoine, car ils allèguent que, de manière irrégulière, sans 
information préalable et sans qu’ils aient reçu de compensation correspondante, le programme est 
mis en œuvre dans une zone qui leur appartiendrait.

Gestion en 2020
Dans la mesure où les requérants n’avaient pas contacté au préalable l’équipe de projet, et puisqu’ils 
étaient disposés à le faire, leur requête n’a pas été enregistrée et a été transférée à la Direction, tout 
en laissant ouverte la possibilité de s’adresser à nouveau au MICI s’ils n’obtenaient pas de réponses à 
leurs préoccupations dans un délai raisonnable.

Photographie: Patricia Rincon Mautner

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Programme de développement durable Acre IIBrésil
MICI-BID-BR-2020-0154

LE PROJET

Pays : 
Brésil

Secteur :
Environnement et catastrophes naturelles

Numéro de projet :
BR-L1289

Financement de la BID : 
USD 72 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
15 mai 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-BR-2020-0154
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Le Projet
Le projet a pour but de répondre à la demande croissante du système de transport de la 
région métropolitaine de Bogota, Colombie, grâce à l’augmentation de la capacité et de l’offre 
d’infrastructure de transport urbain collectif, qui visera à améliorer la mobilité, l’interconnexion, la 
sécurité et le confort, et contribuera à offrir de meilleures conditions de vie à la population dans la 
zone d’influence et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Banque a approuvé l’opération 
de prêt pour ce projet le 31 juillet 2018.

La Requête
La requérante est une habitante de Bogota, qui fait valoir un dommage potentiel à son patrimoine 
découlant d’une éventuelle évaluation incomplète lors du processus d’expropriation des propriétés 
prévu dans le projet. Plus précisément, elle allègue que le montant final proposé n’inclurait pas la 
totalité des surfaces lui appartenant et que le prix du mètre carré évalué serait inférieur au prix du 
marché.

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée pour deux motifs : i) la requérante n’avait pas contacté au 
préalable la Direction pour obtenir une réponse à ses préoccupations en premier lieu, et ii) la 
requête n’a pas été présentée au Mécanisme par deux personnes ou plus. Enfin, le MICI a fourni les 
coordonnées de l’équipe de projet à la requérante, qui a été informée de la possibilité de s’adresser à 
nouveau au MICI si elle n’obtenait pas de réponses à ses préoccupations dans un délai raisonnable.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Première Ligne du Métro de Bogotá - Première SectionColombie
MICI-BID-CO-2020-0155

LE PROJET

Pays : 
Colombie

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
CO-L1234

Financement de la BID : 
USD 70 000 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
6 août 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-CO-2020-0155
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Le Projet
L’objectif de ce programme est d’améliorer l’accès aux régions productives de l’État et les conditions 
de productivité, de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation et d’améliorer les 
capacités institutionnelles dans l’administration routière. La BID finance le programme par le biais 
d’une opération de prêt approuvée le 21 septembre 2017.

La Requête
La requête, déposée par un habitant de la commune de Paranaguá, État du Paraná, Brésil, porte sur 
des allégations de corruption dans les processus d’appels d’offres du programme. 

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée, car elle portait uniquement sur des questions se rapportant aux 
appels d’offres, qui ne relèvent pas de la compétence du MICI. Avec l’accord préalable du requérant, 
la requête a été transférée au Bureau des Achats de la Banque.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Programme stratégique pour les infrastructures de 
transport et la logistique au Paraná

Brésil
MICI-BID-BR-2020-0156

LE PROJET

Pays : 
Brésil

Secteur :
Transports

Numéro de projet :
BR-L1434

Financement de la BID : 
USD 235 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
11 août 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-BR-2020-0156
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Le Projet
Ce projet vise à définir des lignes directrices réglementaires et techniques de conception qui régiront 
la construction de logements sociaux et d’équipements communautaires économes en énergie et 
utilisant des énergies renouvelables, dans le but de réduire la demande en énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre, ainsi que de faciliter l’innovation, en catalysant le soutien aux technologies à 
faibles émissions de carbone de dernière génération et les réformes des politiques. L’opération d’aide 
à l’investissement de la BID a été approuvée le 29 juillet 2015. 

La Requête
Un groupe d’habitants de la ville de Buenos Aires, Argentine, a présenté la requête pour des 
irrégularités et des actes de corruption supposés dans l’attribution d’un marché qui fait partie du 
programme.

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée car elle portait sur des questions ne relevant pas du champ 
de compétence du MICI et elle a été transférée au Bureau de l’intégrité institutionnelle (OII) de la 
Banque. 

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans le 
logement social Argentine

Argentine
MICI-BID-AR-2020-0157

LE PROJET

Pays : 
Argentine

Secteur :
Développement urbain et logements

Numéro de projet :
AR-G1002

Autres opérations :
AR-T1107 , AR-T1120

Financement de la BID : 
USD 14 630 855

Catégorie environnementale : 
C

Type de projet : 
Aide à l’investissement

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
14 août 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-AR-2020-0157
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Le Projet
Ce projet vise à améliorer les conditions environnementales et sanitaires dans la zone, à améliorer les 
conditions de logement de la population, à augmenter la capacité opérationnelle et de gestion des 
entités impliquées et à élargir les voies terrestres sur le bord de la rivière Guama. L’opération de prêt 
correspondante a été approuvée le 22 octobre 2014.

La Requête
La requête a été déposée par deux habitants de la ville de Belém, dans l’État du Pará, Brésil, pour des 
dommages potentiels causés par de constantes inondations qui seraient liées au manque d’entretien 
des ouvrages d’infrastructure financés avec les fonds de l’opération et à la non-exécution de travaux 
complémentaires initialement prévus dans le projet. 

Gestion en 2020
En l’absence de toutes les informations requises pour enregistrer la requête, un délai de 10 jours 
ouvrables a été accordé pour compléter le dossier. À l’expiration de ce délai, le MICI n’avait pas reçu 
les informations demandées et a mis fin au processus.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Assainissement du bassin versant de Nova Estrada - 
PROMABEN II

Brésil
MICI-BID-BR-2020-0158

LE PROJET

Pays : 
Brésil

Secteur :
Eau et Assainissement

Numéro de projet :
BR-L1369

Financement de la BID : 
USD 71 802 000

Catégorie environnementale : 
A

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
26 août 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-BR-2020-0158
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Le Projet
Ce programme vise à renforcer le système national d’alerte précoce aux tsunamis et aux crues. 
Ses objectifs spécifiques sont : (i) le renforcement des capacités nationales de surveillance, de 
prévision et de transmission d’alerte aux tsunamis et aux crues ; et (ii) l’amélioration des capacités 
communautaires de compréhension et de réaction face à ces alertes. La BID finance ce programme 
par le biais d’une opération de prêt approuvée le 8 février 2017.

La Requête
La requête a été déposée par une société dont le siège se trouve à Mexique pour des irrégularités 
supposées dans la procédure de passation des contrats en lien avec le programme.

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée car elle concernait uniquement des questions se rapportant aux 
passations de marchés, qui ne relèvent pas de la compétence du MICI. Le dossier a été transmis au 
Bureau des Achats de la Banque pour examen.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Programme de renforcement du  
système national d’alerte précoce

Équateur
MICI-BID-EC-2020-0159

LE PROJET

Pays : 
Équateur

Secteur :
Environnement et catastrophes 
naturelles

Numéro de projet :
EC-L1221

Financement de la BID : 
USD 12 447 779

Catégorie environnementale : 
C

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
28 septembre 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-EC-2020-0159
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Le Projet
Le projet vise à augmenter la contribution du secteur forestier public sur le marché brésilien et, ainsi, 
favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans l’État d’Acre. La BID soutient 
le projet par le biais d’une opération de prêt approuvée le 10 avril 2013.

La Requête
Les requérants sont deux habitants de l’État d’Acre, Brésil, qui ont demandé que leur identité 
soit tenue confidentielle par crainte de représailles. Ils font valoir des atteintes potentielles à leurs 
conditions de vie et à leur patrimoine, car ils allèguent que, de manière irrégulière, sans information 
préalable et sans qu’ils aient reçu de compensation correspondante, le programme est mis en œuvre 
dans une zone qui leur appartiendrait.

Cette requête est liée à la requête MICI-BID-BR-2020-0154.

Gestion en 2020
Le 30 novembre, le MICI a déterminé que la requête n’était pas admissible, car elle ne remplissait 
pas les critères d’admissibilité définis dans la Politique MICI-BID. Deux exclusions s’appliquent en 
l’espèce : d’une part, les points ou questions spécifiques invoqués dans la requête font l’objet d’une 
procédure judiciaire en cours ; et, d’autre part, les allégations présentées dans la requête concernent 
exclusivement des aspects liés à un programme précédent, le « Programme de développement 
durable de l’Acre », pour lequel le dernier décaissement a été effectué en juin 2010, soit plus de 
24 mois avant la réception de la requête.

Photographie: Patricia Rincon Mautner

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Oui Non — —

Programme de développement durable Acre II –  
Requête II

Brésil
MICI-BID-BR-2020-0160

LE PROJET

Pays : 
Brésil

Secteur :
Environnement et catastrophes 
naturelles

Numéro de projet :
BR-L1289

Financement de la BID : 
USD 72 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
10 septembre 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-BR-2020-0160
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Le Projet
L’objectif du projet est d’améliorer la compétitivité du secteur productif et le niveau de vie de la 
population du Paraguay grâce à l’augmentation de la sécurité de l’approvisionnement et à l’utilisation 
efficace de la production électrique renouvelable. La BID finance le programme par le biais d’une 
opération de prêt approuvée le 12 décembre 2012.

La Requête
La requête a été présentée par un habitant d’Asunción, Paraguay, pour de potentielles irrégularités 
dans les processus d’appels d’offres au regard de la législation nationale sur les projets à fort impact 
environnemental.

Gestion en 2020
La requête n’a pas été enregistrée car elle concernait uniquement des questions se rapportant au 
processus de passation de marchés, qui ne relève pas de la compétence du MICI. Après la décision de 
ne pas enregistrer la requête, celle-ci a été envoyée au Bureau des Achats de la Banque.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Soutien au système de transmission au ParaguayParaguay
MICI-BID-PR-2020-0161

LE PROJET

Pays : 
Paraguay

Secteur :
Energie

Numéro de projet :
PR-L1058

Financement de la BID : 
USD 50 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
22 septembre 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-PR-2020-0161
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Le Projet
L’objectif de ce programme est d’aider le gouvernement péruvien à améliorer la qualité du facteur de 
production travail et les politiques publiques en matière d’emploi, de production et de fiscalité pour 
promouvoir une affectation plus efficace des facteurs de production. La BID finance ce programme 
par le biais d’une opération de prêt approuvée le 12 décembre 2018.

La Requête
La requête, présentée par quatre membres de l’organisation Confederación General de Trabajadores 
del Perú, basée à Lima, allègue que le programme aurait entraîné des modifications de la 
réglementation du travail du pays, qui auraient laissé les travailleurs sans protection et les auraient 
placés dans une situation de vulnérabilité. Selon les requérants, cette situation aurait des effets 
négatifs sur leur situation économique, leurs conditions de travail et la réduction de leurs avantages 
sociaux. Ils font également valoir un manque d’information et de consultation sur les impacts de 
l’opération.

Gestion en 2020
Dans la mesure où les requérants n’avaient pas contacté au préalable l’équipe de projet, et puisqu’ils 
étaient disposés à le faire, leur requête n’a pas été enregistrée et a été transférée à la Direction, tout 
en laissant ouverte la possibilité de s’adresser à nouveau au MICI s’ils n’obtenaient pas de réponses à 
leurs préoccupations dans un délai raisonnable.

Les points marquants

C’est la deuxième requête que le Mécanisme reçoit sur une opération de prêt à l’appui de réformes, qui est un instrument financier avec garantie souveraine proposé 
par la Banque pour soutenir des programmes de réformes de politique économique et/ou des modifications institutionnelles dans un secteur ou un sous-secteur d’un 
pays donné.

La gestion du MICI Enregistrement: Admissibilité: Phase de Consultation: Phase de Vérification de la Conformité:

Non — — —

Programme d’accompagnement des réformes visant à 
accroître la productivité au Pérou

Pérou
MICI-BID-PE-2020-0162

LE PROJET

Pays : 
Pérou

Secteur :
Investissements sociaux

Numéro de projet :
PE-L1223

Financement de la BID : 
USD 100 000 000

Catégorie environnementale : 
B

Type de projet : 
Opération de prêt déterminé par la 
politique

LA REQUÊTE

Date de réception MICI : 
19 octobre 2020

État actuel : 
Clôturée

Chronologie et documents publics : 
Registre public  
MICI-BID-PE-2020-0162
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Annexe 1. Budget 2020 

Budget approuvé et exécuté pour 2020
Chiffres en dollars des États-Unis d'Amérique

Postes budgétaires 2020 BID BID Invest Total 

Salaires  $ 1 595 478 -  $ 1 595 478 

Gestion des requêtes  $ 846 999  $ 454 721  $ 1 301 720 

Apprentissage  $ 20 500  $ 7 500  $ 28 000 

Diffusion et Dixième anniversaire  $ 75 500  $ 96 500  $ 172 000 

Renforcement institutionnel  $ 19 000  $ 15 000  $ 34 000 

Fonds d'urgence  $ 50 000  $ 30 000  $ 80 000 

Total budget approuvé + fonds d'urgence  $ 2 607 477  $ 603 721  $ 3 211 198 

Exécution 2020 BID BID Invest Total

Total exécuté  $ 1 721 060  $ 477 805  $ 2 198 865 

Fonds d'urgence exécuté  -    -     -   

Total exécuté + fonds d'urgence exécuté  $ 1 721 060  $ 477 805  $ 2 198 865 
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Annexe 2. Diffusion en 2020

Diffusion externe 

Mois Événement Lieu

Février Discussion « Comment aider le secteur privé à traiter les conflits et la sécurité communautaire » Washington, DC

Février Forum « Reddition de comptes, conflits et médiation » Washington, DC

Mars Présentation au Comité de l’environnement et du développement durable et au Comité des infrastructures de 
transport de l’Ordre des ingénieurs civils du Mexique Mexique

Mars Présentation sur les « Mécanismes extrajudiciaires de réclamation » lors du Forum Diligence raisonnable en 
matière de droits humains et réparation face aux impacts des activités des entreprises Mexique

Mai Séance de travail avec des organisations de la société civile de la région — Résultats MICI 2019 Virtuel

Mai Séminaires en ligne sur les mécanismes de réparation (projet CERALC) — Session 1 : « Mécanismes existants et 
accès à l’information » Virtuel

Mai Réunion avec des organisations de la société civile salvadorienne, guatémaltèque et hondurienne Virtuel

Mai Réunion avec des organisations de la société civile — Résultats MICI 2019 Virtuel

Mai Séminaires en ligne sur les mécanismes de réparation (projet CERALC) — Session 2 : « Comment déposer une 
requête ?  » Virtuel

Mai Séminaires en ligne sur les mécanismes de réparation (projet CERALC) — Session 3 : « Qu’attendre lorsque je 
dépose une requête ? » Virtuel

Juin Séminaires en ligne sur les mécanismes de réparation (projet CERALC) — Session 4 : « Réparation, et ensuite ? » Virtuel

Juin Session technique avec le réseau de mécanismes : « La machine derrière le système de gestion des requêtes » Virtuel

Juin Réunion avec l’Association mexicaine d’énergie éolienne Virtuel

Juillet Réunion avec des organisations de la société civile costaricienne, nicaraguayenne et panaméenne Virtuel

Juillet Présentation du MICI devant les membres du Panel externe de la Politique d’accès à l'information Virtuel

Juillet Participation au 2e Congrès américain de médiation — « Résolution des litiges dans le financement du 
développement : le rôle des mécanismes non judiciaires de réclamation » Virtuel

Septembre Séminaire pour les organisations de la société civile brésilienne Virtuel

Septembre Séminaire pour les organisations de la société civile brésilienne – Session 2 Virtuel

Septembre Forum régional sur les entreprises et les droits humains en Amérique latine et dans les Caraïbes Virtuel

Septembre Table ronde du réseau de mécanismes indépendants de reddition de comptes (IAMnet) avec des organisations 
de la société civile Virtuel

Septembre XVIIe réunion annuelle de l’IAMnet Virtuel

Octobre Présentation du MICI dans le cadre de la formation sur l’évaluation de l’impact social et la consultation, 
FLACSO et CCC, « Présentation du MICI » Virtuel

Octobre Sessions pour le personnel du ministère équatorien des Affaires étrangères Virtuel

Novembre Séminaire « Rencontres virtuelles sur le genre et les institutions financières internationales » Virtuel

Novembre « Consultation et accès à l'information » Virtuel
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Diffusion interne 

Mois Événement Lieu

Février Atelier sur les opérations avec garantie souveraine Washington, DC

Février Atelier « Analyse et traitement des conflits socio-environnementaux dans les projets » pour des 
fonctionnaires du Groupe de la BID Washington, DC

Mars Présentation à des fonctionnaires du Bureau régional de la BID à Mexico Mexique

Juillet Réflexions du MICI : « Neuf ans d’expérience dans la résolution des conflits dans les projets : que nous 
enseigne l’expérience du MICI ? » Virtuel

Septembre Session technique du MICI pour les Directeurs exécutifs Virtuel

Octobre Session d'intégration de BID Invest Virtuel
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Annexe 3. Requêtes reçues 2010 – 2020

Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

2020

MICI-BID-PE-2020-0162
Pérou. Programme d’accompagnement des 
réformes visant à accroître la productivité au Pérou 
(PE-L1223)

Octobre 2020 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-PR-2020-0161
Paraguay. Soutien au système de transmission au 
Paraguay 
(PR-L1058)

Septembre 2020 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-BID-BR-2020-0160
Brésil. Programme de développement durable Acre 
II – Requête II 
(BR-L1289)

Septembre 2020 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 d, 19 f

MICI-BID-EC-2020-0159
Équateur. Programme de renforcement du système 
national d’alerte précoce 
(EC-L1221)

Septembre 2020 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-BID-BR-2020-0158
Brésil. Assainissement du bassin versant de Nova 
Estrada - PROMABEN II 
(BR-L1369)

Août 2020 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction 
Informations insuffisantes pour 
analyse

MICI-BID-AR-2020-0157
Argentine. Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables dans le logement social Argentine 
(AR-G1002)

Août 2020 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-BID-BR-2020-0156

Brésil. Programme stratégique pour les 
infrastructures de transport et la logistique au 
Paraná 
(BR-L1434)

Août 2020 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII) 
Transféré au Bureau des achats

MICI-BID-CO-2020-0155
Colombie. Première Ligne du Métro de Bogotá - 
Première Section 
(CO-L1234)

Août 2020 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-BR-2020-0154
Brésil. Programme de développement durable Acre 
II 
(BR-L1289)

Mai 2020 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-CII-CH-2020-0153 Chili. Usine de dessalement de Radomiro Tomic 
(12277-01) Janvier 2020 Non enregistrée

Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 e 
Transféré au service pertinent de 
la BID

2019

MICI-CII-CO-2019-0152 Colombie. Route à Peáge Ruta del Cacao 4G 
(12252-01) Décembre 2019

Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
En processus de dialogue

MICI-BID-BR-2019-0151
Brésil. Programme d’assainissement intégré Maués 
- PROSAIMAUES 
(BR-L1314)

Septembre 2019 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Ne répond pas aux critères établis 
au paragraphe 22

MICI-BID-AR-2019-0150
Argentine. Programme d’amélioration du chemin de 
fer General Roca - Ligne Constitución - La Plata 
(AR-L1158)

Juin 2019
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

MICI-BID-BR-2019-0149

Brésil. Projet Living City 2 - Revitalisation 
environnementale et urbaine de la municipalité de 
Joinville 
(BR-L1405)

Mai 2019 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-BID-AR-2019-0148

Argentine. Programme environnemental 
d’assainissement de la Rio Reconquista - Requête 
III 
(AR-L1121)

Mai 2019
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
Suivi des accords

MICI-BID-AR-2019-0147
Argentine. Programme environnemental 
d’assainissement de la Rio Reconquista – Requête II 
(AR-L1121)

Avril 2019 Non enregistrée
Clôturée 
Informations insuffisantes pour 
analyse

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2020-0162
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2020-0161
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2020-0159
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0158
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2020-0157
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0156
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2020-0155
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0154
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CH-2020-0153
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0149
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0147
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-BID-GY-2019-0146
Guyana. Programme d’amélioration de l’entreprise 
électrique 
(GY-L1041)

Mars 2019 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

MICI-BID-EC-2019-0145

Équateur. Programme de reconstruction de 
l’infrastructure électrique dans les zones touchées 
par le séisme en Équateur - Requete II 
(EC-L1219)

Mars 2019 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-AR-2019-0144

Argentine. Programme d’infrastructures de 
production et de tourisme pour la province de Rio 
Negro 
(AR-L1106)

Février 2019
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
Suivi des accords

MICI-BID-AR-2019-0143 Argentine. Plazalogística SA 
(AR-L1132) Février 2019 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-BR-2019-0142
Brésil. Programme de Structuration Urbaine de São 
José dos Campos - Requête III 
(BR-L1160)

Février 2019

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BID-CH-2019-0141
Chili. Projet Hydroélectrique Alto Maipo - Requête 
III 
(CH-L1067)

Janvier 2019 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Ne répond pas aux critères établis 
au paragraphe 22

MICI-BID-BA-2019-0140
Barbade. Programme d’évaluation et de gestion des 
risques côtiers 
(BA-L1014)

Janvier 2019 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau d’éthique

2018

MICI-BID-PR-2018-0139

Paraguay. Programme de réhabilitation et de 
logement du Bañado Sur à Asunción (Barrio 
Tacumbú) 
(PR-L1152)

Novembre 2018 Non enregistrée Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 e

MICI-BID-BR-2018-0138
Brésil. Programme stratégique d’infrastructure et 
de logistique de transport du Paraná 
(BR-L1434)

Septembre 2018 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-CO-2018-0137

Colombie. Programme de renforcement 
institutionnel du Bureau du contrôleur général de la 
République 
(CO-L1154)

Août 2018 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-CII-GU-2018-0136
Guatemala. Générateur San Mateo S.A. et 
Générateur San Andrés S.A. 
(GU3794A-01, GU3798A-01)

Août 2018
Admissible 
Vérification de la 
conformité

Ouverte 
En investigation

MICI-BID-BO-2018-0135
Bolivie. Programme d’appui au préinvestissement 
pour le développement 
(BO-L1101)

Juillet 2018 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

MICI-BID-PE-2018-0134
Pérou. Régularisation des réserves de peuples en 
isolement 
(PE-T1258)

Juin 2018 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Ne répond pas aux critères établis 
au paragraphe 22

MICI-BID-CO-2018-0133
Colombie. Appui à la structuration du projet 
Central Hydroélectrique Ituango 
(CO-T1250)

Juin 2018

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-CII-CO-2018-0133 Colombie. Projet hydroélectrique d’Ituango 
(CO-11794-04) Juin 2018

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Ouverte
conformité En investigation

MICI-BID-BR-2018-0132
Brésil. Programme de Structuration Urbaine de São 
José dos Campos – Requête II 
(BR-L1160)

Avril 2018 Non enregistrée
Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-EC-2018-0131

Équateur. Programme de reconstruction de 
l’infrastructure électrique des zones touchées par le 
tremblement de terre en Équateur 
(EC-L1219)

Avril 2018
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
Suivi des accords

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GY-2019-0146
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2019-0145
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0143
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BA-2019-0140
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2018-0139
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0138
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-BID-AR-2018-0130

Argentine. Programme d’assainissement 
environnemental du bassin de la rivière 
Reconquista 
(AR-L1121)

Janvier 2018 Non enregistrée
Clôturée 
Informations insuffisantes pour 
analyse

MICI-BID-CH-2018-0129 Chili. Programme d’énergie durable 
(CH-L1136) Janvier 2018 Non enregistrée Clôturée 

S’applique l’exclusion 19 b

2017

MICI-BID-BR-2017-0128
Brésil. Programme de Structuration Urbaine de São 
José dos Campos 
(BR-L1160)

Décembre 2017 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-CR-2017-0127
Costa Rica. Projet Hydroélectrique Reventazón - 
Requête V 
(CR-L1049)

Octobre 2017 Non enregistrée Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 b

MICI-BID-GU-2017-0126

Guatemala. Establecimiento Cadastral et 
renforcement certitude juridique des aires 
protégées 
(GU-L1014)

Août 2017 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-CR-2017-0125
Costa Rica. Projet Hydroélectrique Reventazón – 
Requête IV 
(CR-L1049)

Août 2017
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

MICI-BID-EC-2017-0124
Équateur. Programme pour la Protection et la 
Récupération du Patrimoine Culturel 
(EC-L1097)

Juillet 2017 Non enregistrée Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 b

MICI-BID-BR-2017-0123 Brésil. Programa Várzeas del Tietê - Requête V 
(BR-L1216) Juillet 2017 Non enregistrée Clôturée 

Retirée par les requérants

MICI-CII-ME-2017-0122 Mexique. Grupo Corporativo Papelera S.A. de C.V. 
(ME4024A-01) Juillet 2017 Non enregistrée Clôturée 

S’applique l’exclusion 19 f

MICI-BID-CH-2017-0121
Chili. Projet Hydroélectrique Alto Maipo - Requête 
II 
(CH-L1067)

Juillet 2017 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-BID-CO-2017-0120
Colombie. Projet Périmétrique Est de Bogotá 
Partenariat Public-Privé 
(CO-L1159)

Juin 2017 Non enregistrée
Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-BR-2017-0119 Brésil. Várzeas Tietê Programme - Requête IV 
(BR-L1216) Juin 2017 Non enregistrée Clôturée 

S’applique l’exclusion 19 c

MICI-BID-BR-2017-0118
Brésil. Projet Rodoanel Mario Covas - Section Nord 
- Requête V 
(BR-L1296)

Mars 2017 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Retirée par les requérants

MICI-BID-HO-2017-0117
Honduras. Programme de Réadaptation Multiphase 
des Sections du Corridor Touristique PPP 
(HO-L1013)

Février 2017 Non enregistrée Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 f

MICI-BID-CR-2017-0116
Costa Rica. Projet Hydroélectrique Reventazón - 
Requête III 
(CR-L1049)

Février 2017 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-CH-2017-0115 Chili. Projet Hydroélectrique Alto Maipo 
(CH-L1067) Janvier 2017

Admissible 
Vérification de la 
conformité

Ouverte 
Suivi du plan d’action de la direction

MICI-BID-HA-2017-0114
Haïti. Programme d’Infrastructure Productive - 
Requête II 
(HA-L1055)

Janvier 2017
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
Suivi des accords

MICI-BID-PE-2017-0113
Pérou. Adaptation au changement climatique du 
secteur de la pêche et de l’écosystème marin-côtier 
(PE-G1001)

Décembre 2016 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2018-0130
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2018-0129
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0128
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0127
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GU-2017-0126
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2017-0124
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0123
https://www.iadb.org/fr/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-ME-2017-0122
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0121
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2017-0120
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0119
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0118
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HO-2017-0117
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0116
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2017-0113
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

2016

MICI-BID-CR-2016-0112
Costa Rica. Projet Hydroélectrique Reventazón - 
Requête II 
(CR-L1049)

Décembre 2016 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-BR-2016-0111 Brésil. Programme Várzeas du Tietê - Requête III 
(BR-L1216) Novembre 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-CR-2016-0110 Costa Rica. Projet Hydroélectrique Reventazón 
(CR-L1049) Septembre 2016

Admissible 
Vérification de la 
conformité

Clôturée

MICI-BID-BR-2016-0109
Brésil. Projet Mario Covas Rodoanel - Section Nord 
- Requête IV 
(BR-L1296)

Août 2016 Non enregistrée
Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-BR-2016-0108
Brésil. Plateforme Alternative de Micro-assurance 
au Brésil (MIF) 
(BR-M1138)

Août 2016 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau d’éthique

MICI-BID-BR-2016-0107 Brésil. Programme Várzeas Tietê - Requête II 
(BR-L1216) Juillet 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-BR-2016-0106 Brésil. Programme Várzeas Tietê 
(BR-L1216) Juillet 2016 Enregistrée 

Inadmissible Clôturée

MICI-BID-BR-2016-0105
Brésil. Projet Rodoanel Mario Covas - Section Nord 
– Requête III 
(BR-L1296)

Juin 2016 Non enregistrée Clôturée 
Retirée par les requérants

MICI-BID-AR-2016-0104
Argentine. Programme de Développement des 
Provinces du Norte Grande - Requête II 
(AR-L1136)

Mai 2016 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Ne concerne pas une opération de 
la BID

MICI-BID-CO-2016-0103 Colombie. Expansion de l’usine de traitement d’eau 
Salitre - Cortijo Mai 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Ne concerne pas une opération de 
la BID

MICI-BID-CH-2016-0102
Chili. Garantie Route à Peáge Santiago-Valparaiso-
Viña 
(CH0167)

Mai 2016 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BID-PR-2016-0101

Paraguay. Réaménagement, Modernisation 
Métropolitaine des Transports Publics et Services 
Gouvernementaux - Requête II 
(PR-L1044)

Mai 2016

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Ouverte
conformité Suivi du plan d’action   
 de la direction

MICI-PE-2016-0100
Pérou. Appui à la Politique pour la Gestion des 
Risques de Catastrophes 
(PE-T1228)

Mars 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-PR-2016-0099

Paraguay. Réaménagement, Modernisation 
Métropolitaine des Transports Publics et Services 
Gouvernementaux 
(PR-L1044)

Mars 2016 Non enregistrée
Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-PE-2016-0098
Pérou. Appui à la Politique pour la Gestion des 
Risques de Catastrophes 
(PE-T1228)

Février 2016 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

MICI-AR-2016-0097
Argentine. Programme de Développement des 
Provinces du Norte Grande 
(AR-L1136)

Février 2016 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Retirée par les requérants

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2016-0112
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0111
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2016-0110
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0109
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0108
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0107
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0106
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0105
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2016-0104
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2016-0103
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2016-0102
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PR-2016-0099
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2016-0098
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-AR-2016-0097
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

2015

MICI-CO-2015-0096 Colombie. Centrale Hydroélectrique Porce III 
(CO-L1005) Novembre 2015 Enregistrée 

Inadmissible
Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 f

MICI-AU-2015-0095 Austria. n/a Septembre 2015 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Ne concerne pas une opération de 
la BID

MICI-PE-2015-0094

Pérou. Projet de cadastre, Titres de propriété et 
registre des terre rurales au Pérou - Troisième 
Phase (PTRT-3) 
(PE-L1026)

Août 2015
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte 
Suivi des accords

MICI-BR-2015-0093
Brésil. Programme de Mobilité Urbaine Soutenable 
de Blumenau 
(BR-L1272)

Août 2015 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Il n’existe pas de lien entre les 
dommages et l’opération

MICI-ES-2015-0092
El Salvador. Programme d’Appui au Développement 
Productif en vue d’une Intégration Internationale 
(ES-L1057)

Juillet 2015 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

MICI-CO-2015-0091
Colombie. Bayport Colombie : Inclusion Financière 
des Employés Publics de la BdeP 
(CO-L1147)

Juillet 2015 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Il n’existe pas de lien entre les 
dommages et l’opération 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BR-2015-0090
Brésil. Mario Covas Rodoanel Project- Section Nord 
- Requête II 
(BR-L1296)

Avril 2015 Non enregistrée
Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-HA-2015-0089 Haïti. Programme d’Infrastructure Productive III 
(HA-L1076) Février 2015 Non enregistrée

Clôturée 
Informations insuffisantes pour 
analyse

MICI-BR-2015-0088 Brésil. Projet Mario Covas Rodoanel – Section Nord 
(BR-L1296) Février 2015 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-SU-2015-0087
Suriname. Appui en Vue d’Améiorer la Durabilité du 
Service d’Électricité 
(SU-L1009)

Février 2015 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau des achats

MICI-PR-2015-0086
Paraguay. Appui au Système de Transmission au 
Paraguay 
(PR-L1058)

Janvier 2015 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

MICI-CO-2015-0085
Colombie. Programme de Systèmes Stratégiques de 
Transport Public (SETP) 
(CO-L1091)

Janvier 2015 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-AR-2015-0084
Argentine. Gestion des Déchets Solides dans les 
Municipalités Touristiques 
(AR-L1025)

Décembre 2014 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au Bureau de l’intégrité 
institutionnelle (OII)

2014

MICI-BR-2014-083
Brésil. Assainissement du bassin versant d’Estrada 
Nova (PROMABEN) 
(BR-L1065)

Septembre 2014 Non enregistrée Clôturée

MICI-BR-2014-082
Brésil. Développement Urban Intégré et Programme 
d’Intégration Sociale de Aracaju 
(BR-L1084)

Août 2014 Non enregistrée Clôturée

MICI-AR-2014-081
Argentine. Sécurité Routière et Programme de 
Mobilité Urbaine 
(AR-L1166)

Août 2014

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-ME-2014-080 Mexique. Etileno XXI 
(ME-L1110) Avril 2014 Phase de 

Consultation Clôturée

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0096
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-AU-2015-0095
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0093
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-ES-2015-0092
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0091
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0090
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-HA-2015-0089
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0088
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-SU-2015-0087
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PR-2015-0086
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0085
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-AR-2015-0084
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2014-081
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2014-080
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-BO-2014-079 Bolivie. Programme de Drainage à La Paz II 
(BO-L1028) Mars 2014

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BR-2014-078 Brésil. Programme de mobilité durable à Blumenau 
(BR-L1272) Mars 2014

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-HO-2014-077
Honduras. Préstamo a Corporación Dinant S.A. de 
C.V. 
(HO-3623A-02)

Janvier 2014 Non enregistrée
Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de la BID

2013

MICI-BR-2013-076 Brésil. Drainage, assainissement et Routes - Belém 
(BR0055) Décembre 2013

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-GU-2013-075 Guatemala. Développement économique rural 
(GU-L1006) Décembre 2013 Non enregistrée Clôturée 

Retirée par les requérants

MICI-GY-2013-074
Guyana. Programme de gestion des déchets solides 
de Georgetown 
(GY0055)

Décembre 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-ME-2013-073 Mexique. Éthylène XXI 
(ME-L1110) Novembre 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-TT-2013-072 Trinité-et-Tobago. Licitation de systèmes EDMS Novembre 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-CO-2013-071
Colombie. Amélioration intégrale des quartiers, 
Barranquilla, Colombie 
(CO-T1193)

Novembre 2013 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-AR-2013-070

Argentine. Programme de Gestion urbaine 
environnementale et durable du Bassin du fleuve 
Reconquista - Province de Buenos Aires 
(AR-L1121)

Octobre 2013 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-SU-2013-069
Suriname. Appui au développement durable de 
l’Intérieur 
(SU-T1026)

Octobre 2013 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-BR-2013-068 Brésil. Programme de mobilité durable à Blumenau 
(BR-L1272) Août 2013

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-EC-2013-067
Équateur. Modernisation du Registre national civil 
et d’identification 
(EC-L1083)

Août 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Demande d’information 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-AR-2013-066
Argentine. Programme de gestion des déchets 
solides dans les villes touristiques 
(AR-L1025)

Août 2013 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-AR-2013-065

Argentine. Programme de gestion urbaine 
environnemental durable de la rivière Reconquista 
bassin 
(AR-L1121)

Juillet 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-NoM-2013-064 
(MICI-XX-2013-064) Venezuela. Concours BID-IDEAS Juillet 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-UR-2013-063
Uruguay. Programme de transport urbain à 
Montevideo 
(UR-L1025)

Juillet 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2014-078
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2013-076
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2013-070
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-SU-2013-069
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2013-068
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-CO-2013-062
Colombie. Projet de construction de la variante San 
Francisco-Mocoa - Phase I 
(CO-L1019)

Juin 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-AR-2013-061

Argentine. Programme de développement des 
provinces du Nord Grande: l’eau et l’assainissement 
- infrastructure 
(AR-L1136)

Juin 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-PN-2013-060 Panama. Programme d’électrification rurale 
(PN0150) Mai 2013 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-ME-2013-059 Mexique. n/a Mai 2013 Non enregistrée
Clôturée 
Ne concerne pas une opération de 
la BID

MICI-PN-2013-058 Panama. Projet hydroélectrique Pando-Monte Lirio 
(PN-L1054) Avril 2013 Non enregistrée Clôturée 

Demande d’information

MICI-TT-2013-057
Trinité-et-Tobago. Programme de réhabilitation des 
infrastructures 
(TT-L1018)

Mars 2013 Non enregistrée Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI

MICI-CO-2013-056
Colombie. Projet de Construction de la déviation 
San Francisco-Mocoa 
(CO-L1019)

Février 2013 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-AR-2013-055

Argentine. Programme d’amélioration Quartier 
(PROMEBA II). Colombie. Projet de construction 
alternative San Francisco-Mocoa 
(AR-L1019)

Janvier 2013 Non enregistrée Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI

2012

MICI-JA-2012-054 Jamaica. Programme de Compétitivité Agricole 
(JA-L1012) Décembre 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-ME-2012-053 
(ME-MICI002-2012)

Mexique. Projet éolien Mareña Renovables 
(ME-L1107) Décembre 2012

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BR-2012-052
Brésil. Programme de Restructuration Urbaine de 
São José dos Campos 
(BR-L1160)

Décembre 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-HO-2012-051
Honduras. Populations indigènes et afro-
honduriennes et le changement climatique 
(HO-X1019)

Novembre 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-AR-2012-050
Argentine.  Infrastructure d’adduction d’eau : 
développement des provinces du Nord 
(AR-L1015)

Novembre 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-BR-2012-049
Brésil. Projet Rodoanel Mário Covas  - Section nord 
2 
(BR-L1296)

Septembre 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-ME-2012-048 Mexique. Demande d’information à la Banque par 
l’Auditoría Superior de la Nación Octobre 2012 Non enregistrée Clôturée 

Demande d’information

MICI-UR-2012-047
Uruguay. Programme de Transport Urbain de 
Montevideo 
(UR-L1025)

Octobre 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-ME-2012-046 Mexique. Projet éolien Mareña Renovables 
(ME-L1107) Octobre 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-CO-2012-045 Colombie. Système stratégique de transport 
(CO-L1091) Septembre 2012 Non enregistrée Clôturée 

Demande d’information

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2012-053
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-CO-2012-044
Colombie. Project de Construction de la Déviation 
San Francisco - Mocoa - Phase I 
(CO-L1019)

Juillet 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-BR-2012-043
Brésil. Estrada Real – Réseau de PME touristiques 
dans l’État de Mina Gerais 
(BR-M1024)

Juillet 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-PE-2012-042
Pérou. Esquema Cajamarquilla, Nievería et Cerro 
Camote 
(PE-L1060)

Juin 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-PE-2012-041
Pérou. Esquema Cajamarquilla, Nievería et Cerro 
Camote 
(PE-L1060)

Mai 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-BR-2012-040
Brésil. Programme d’infrastructure logistique de 
Santa Catarina 
(BR-L1336)

Avril 2012 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-TT-2012-039 Trinité-et-Tobago. CariSal 
(TT-L1017) Février 2012 Non enregistrée Clôturée 

Demande d’information

MICI-BR-2012-038
Brésil. Programme d’assainissement du bassin 
versant Estrada Nova - PROMABEN 
(BR-L1065)

Février 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-BO-2012-037 Bolivie. Préparation du Projet CRIAR 
(BO-T1091) Janvier 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-CO-2012-036
Colombie. Programme de Gestion de l’alimentation 
en eau et des eaux usées en Zone Rurale 
(CO-L1105)

Janvier 2012 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-AR-2012-035 
(AR-MICI004-2012)

Argentine. Programme de gestion de la santé et de 
la qualité de l’alimentation et de l’agriculture 
(AR-L1032)

Janvier 2012 Phase de 
Consultation Clôturée

2011

MICI-BR-2011-034 Brésil. Projet Rodoanel Mário Covas - Section Nord 
(BR-L1296) Octobre 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-AR-2011-033 Argentine. PROSAP 
(AR0061) Octobre 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-DR-2011-032
République Dominicaine. Boulevard Touristique du 
Atlantic 
(DR-L1030)

Octobre 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-PN-2011-031 
(PN-MICI002-2011)

Panama. Elargissement du Canal de Panama 
(PN-L1032) Octobre 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-CO-2011-030
Colombie. Programme de systèmes stratégiques de 
transport public 
(CO-L1091)

Octobre 2011 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-CR-2011-029
Costa Rica. Programme de régularisation du 
cadastre et de l’enregistrement des propriétés 
(CR0134)

Octobre 2011 Non enregistrée Clôturée 
Retirée par les requérants

MICI-BR-2011-028 
MICI-BR-2011-027 
MICI-BR-2011-026

Brésil. Projet du Mario Covas Rodoanel - Section 
nord 
(BR-L1296)

Septembre 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Après une communication initiale, 
aucun des Requérants n’a répondu 
aux communications du Mécanisme

MICI-CO-2011-025
Colombie. Approvisionnement en eau et 
assainissement en zones rurales 
(CO-L1105)

Septembre 2011 Non enregistrée
Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2011-031
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Numéro de la Requête Nom Date de  
Réception 

Phase/Action Statut/Commentaire

MICI-BO-2011-024

Bolivie. Programme d’amélioration de l’autoroute 
du corridor nord Santa Barbara-Rurrenabaque et 
San Buenaventura 
(BO-L1011)

Septembre 2011 Non enregistrée Clôturée

MICI-CO-2011-023 
(CO-MICI002-2011)

Colombie. Aéroport International El Dorado 
(CO-L1029) Août 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BR-2011-022 
(BR-MICI005-2011)

Brésil. Rodoanel Mário Covas – Section Nord 
(BR-L1296) Juillet 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-CO-2011-021 
(CO-MICI001-2011)

Colombie. Projet de Construction de la déviation 
San Francisco-Mocoa – Phase I 
(CO-L1019)

Juin 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BR-2011-020 
(BR-MICI006-2011)

Brésil. Programme de restructuration urbaine de 
São José dos Campos 
(BR-L1160)

Juin 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-BR-2011-019 
(BR-MICI004-2011)

Brésil. Programme d’amélioration des quartiers 
Habitar Brasil 
(BR0273)

Juin 2011 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-CO-2011-018
Colombie. Programme de Formation des Chefs de 
Famille 
(TC9308108)

Juin 2011 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-ME-2011-017 
(ME-MICI001-2011)

Mexique. Termoeléctrica del Golfo 
(ME0218) Juin 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-AR-2011-016 Argentine. Programme National 700 écoles 
(AR0176) Mai 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

MICI-BR-2011-015 
(BR-MICI003-2011)

Brésil. Projet Mario Covas Rodoanel – Section nord 
(BR-L1296) Mai 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-PN-2011-014 Panama. Elargissement du Canal de Panama 
(PN-L1032) Mai 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BO-2011-013 
(BO-MICI001-2011)

Bolivie. Programme de modernisation de 
l’autoroute du corridor nord-Santa Bárbara-
Rurrenabaque et San Buenaventura 
(BO-L1011)

Février 2011

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-VE-2011-012 Venezuela. Kreadanza 
(VE0059) Février 2011 Non enregistrée

Clôturée 
Ne relève pas du mandat du MICI 
Transféré au service pertinent de 
la BID

2010

MICI-SU-2010-011 Suriname. Développement durable de l’intérieur 
(SU-T1026) Décembre 2010 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-CR-2010-010 
(CR-MICI001-2010)

Costa Rica. Système d’interconnexion électrique 
pays d’Amérique Centrale (SIEPAC) 
(CR-L1009)

Décembre 2010

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-AR-2010-009 
(AR-MICI003-2010)

Argentine. Programme d’amélioration de quartiers 
(PROMEBA II) 
(AR-L1019)

Novembre 2010 Phase de 
Consultation Clôturée

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-009
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MICI-PR-2010-008 
(PR-MICI002-2010)

Paraguay. Programme de modernisation des 
corridors d’autoroutes 
(PR0035)

Novembre 2010

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-AR-2010-007 
(AR-MICI002-2010)

Argentine. Services agricoles provinciaux (PROSAP 
II) 
(AR-L1030)

Novembre 2010 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-BR-2010-006 Brésil. Mário Covas Rodoanel - Oeste 
(BR-L1228) Novembre 2010 Non enregistrée

Clôturée 
Il n’y a pas eu de contact préalable 
avec la Direction

MICI-BR-2010-005 
(BR-MICI002-2010)

Brésil. Programme de d’assainissement du Bassin 
versant d’Estrada Nova (PROMABEN) 
(BR-L1065)

Octobre 2010 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-AR-2010-004 
(AR-MICI001-2010)

Argentine. Programme multiphase d’infrastructures 
de développement : appui à la production à Entre 
Ríos 
(AR-L1036)

Juin 2010 Phase de 
Consultation Clôturée

MICI-BR-2010-003 
(BR-MICI001-2010)

Brésil. Programme de Récupération Socio-
Environnementale de la Serra do Mar  et  Systèmes 
de Mosaïque 
(BR-L1241)

Mai 2010

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-PN-2010-002 
(PN-MICI001-2010)

Panama. Projet d’Energie Hydroélectrique Pando-
Monte Lirio 
(PN-L1054)

Mars 2010

Phase de Consultation Clôturée
-----------------------------------------------------------------------------------   
Vérification de la Clôturée
conformité 

MICI-PR-2010-001 
(PR-MICI001-2010)

Paraguay. Développement de l´industrie des 
produits dérivés de l´éponge végétale 
(PR-S1004)

Février 2010 Phase de 
Consultation Clôturée

* Les 83 premières Requêtes ont été reçues en vertu de la Politique de 2010. Les Requêtes 84 et suivantes, en vertu de la Politique de 2014.

http://bit.ly/historicoMICI
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-001
http://bit.ly/historicoMICI


MÉCANISME INDÉPENDANT DE CONSULTATION ET D´INVESTIGATION

Adresse e-mail :

Pour envoyer une Requête : mecanismo@iadb.org

Autres sujets concernant le MICI : AccessMICI@iadb.org

Téléphone : +1 (202) 623-3952

Fax : +1 (202) 312-4057

Adresse : 1300 New York Ave., N.W.

Washington, D.C. USA, 20577

www.iadb.org/mici

Mécanisme Indépendant
de Consultation et Investigation
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