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MESSAGE DE LA DIRECTRICE

2018, une année d’accords et d’apprentissage

L’année passée représente un chaînon supplémentaire du processus de 

renforcement institutionnel pour le MICI, qui lui a permis de continuer à se 

positionner comme un interlocuteur fiable et transparent vis à vis de ses 

contreparties. Divers progrès significatifs en matière de gestion des requêtes, 

d’une part, et des relations de qualité avec les diverses audiences du MICI, 

d’autre part, ont contribué à renforcer la crédibilité, les liens et la maturité 

institutionnelle du Mécanisme dans sa huitième année de fonctionnement. 

Pour l’ensemble du groupe de la BID, 2018 a été une année record quant 

au volume des opérations, tant pour la Banque comme pour BID Invest. 

Les 17 milliards de dollars en investissements approuvés tout au long 

de l’année ont une fois de plus consolidé le Groupe de la BID comme la 

principale source de financement multilatéral pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes. Dans un contexte de croissance du groupe en nombre de 

projets et en total des investissements, le MICI a géré un portefeuille de 

requêtes semblable à celui des exercices précédents. Au total, 23 requêtes 

ont été traitées, dont 11 reportées des années précédentes et 12 dossiers 

nouveaux, dont 10 se référaient à des projets de la BID et deux à des projets 

de BID Invest. Il convient de souligner qu’au cours de cette année, cinq 

requêtes, qui avaient tous été reçus à l’époque de la politique ancienne du 

MICI et avec des caractéristiques particulières, ont été finalisées : l’un des 

dossiers du fait qu’il s’agissait du premier suivi d’un processus en phase de 

consultation qui s’est achevé avec bon succès. Et dans les autres dossiers, 

du fait que les investigations correspondantes avaient révélé des faiblesses 

systémiques dans la mise en place des politiques opérationnelles du Groupe 

de la BID. Il convient de noter que les recommandations effectuées par le 

MICI en référence à ces dossiers correspondent à celles de l’OVE dans le 

cadre de l’évaluation des sauvegardes dans un échantillonnage plus ample 

d’opérations analysées. 

Au-delà de la finalisation de ces dossiers représentatifs, la maturité 

institutionnelle du Mécanisme a pu être constatée dans sa capacité à gérer 

différents dossiers caractérisés par des processus de dialogue complexes 

pour lesquels des solutions consensuelles ont pu être obtenues. Par exemple, 

le MICI a prouvé sa capacité de médiation en obtenant des accords entre les 

Parties, dans le cas du Parc industriel de Caracol en Haïti, ce qui permettrait 

d’améliorer objectivement les conditions de qualité de la vie pour plus de 

400 familles. 

Un autre exemple représentatif, en matière de vérification de la conformité, 

serait dans la requête portant sur le projet de Métrobus à Asunción, 

au Paraguay, où le Conseil d’administration tout comme il l’a fait lors 

d’investigations précédentes, a appuyé les recommandations du MICI et 
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a demandé à la Direction de les mettre en œuvre afin d’éviter ainsi un 

dommage possible à des centaines de commerçants formels et informels 

tout en garantissant la durabilité environnementale et sociale du projet.

2018 a également été une période de réflexions communes enclenchées 

par le MICI grâce à la systématisation de son expérience dans la gestion des 

dossiers au cours de ces huit ans. Le lancement du programme Réflexions 

du MICI qui analyse les résultats de la gestion du Mécanisme depuis 2010, 

pour les convertir en produits de connaissance encourageant la réflexion 

institutionnelle et favorisant le renforcement de la conception, exécution 

et supervision des opérations du groupe de la BID, a été un des principaux 

accomplissements de l’année. La première diffusion du programme, de 

caractère principalement statistique, a été très bien reçue par les différentes 

audiences avec lesquelles le Mécanisme a des interactions, ce qui a permis 

un exercice d’introspection conjointe au lieu d’un simple récapitulatif des 

“ leçons apprises ”, ce qui, à notre avis, ne correspond pas au MICI. Ce 

programme continuera à partager l’expérience du MICI dans les différents 

volets de son action.

Un autre aspect symbolisant la consolidation du MICI sont les liens toujours 

plus étroits du Mécanisme avec un nombre croissant d’acteurs. Au sein du 

Groupe, l’année s’est caractérisée par un programme ambitieux de diffusion 

avec des échanges aussi bien virtuels qu’en tête à tête, s’adressant à des 

audiences diversifiées et en mettant constamment l’accent sur les pays de la 

région. Concernant les acteurs externes, tout comme les années précédentes, 

le MICI a poursuivi et renforcé son travail avec les représentants de la société 

civile et les mécanismes pairs. Pour la deuxième année consécutive, le MICI a 

occupé le secrétariat du réseau des Mécanismes Indépendants de Reddition 

des Comptes (IAMnet) : une preuve de l’esprit de collaboration, échange et 

apprentissage dans le cadre duquel nous fonctionnons.

La réflexion institutionnelle, les accords et la création de liens avec tous les 

interlocuteurs ont fait partie des notes dominantes du MICI pour cette année. 

Le présent rapport tente de donner une image fidèle du travail rigoureux, 

impartial et transparent de toute l’équipe du MICI, ainsi que des réponses 

positives que nous avons reçu du Conseil d’administration, de la Direction et 

de la société civile, afin de renforcer la durabilité environnementale et sociale 

du Groupe de la BID en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Merci à tous de votre soutien et merci à l’équipe pour son engagement 

continu.

Victoria Márquez-Mees 

Directrice du MICI



OBTENIR DES ACCORDS

La résolution consensuelle des conflits est 

l’objectif de la Phase de Consultation. En 

2018, des accords ont été obtenus pour deux 

différentes requêtes, une en Haïti et l’autre 

au Costa Rica. Dans le cas du Parc industriel 

de Caracol, en Haïti, l’équipe de projet de la 

BID a présenté une proposition d’accord suite 

à un processus d’un an et demi de dialogue 

avec 422 requérants. Quant au dossier du 

Costa Rica, il est d’importance en raison de la 

célérité dont ont fait preuve les deux parties 

en vue d’arriver à un accord satisfaisant.

L’accord sur le projet du parc industriel de Caracol en Haïti incorpore une série de 
mesures visant à rétablir les moyens de subsistance de plus de 400 familles.

APPORTER DES  
SOLUTIONS

Courant 2018, le MICI a pu 
démontrer, dans de multiples 
domaines, sa capacité de faire 
des contributions importantes à 
la mission du Groupe de la BID. 
Après les premières années de 
mise en œuvre de la nouvelle 
politique du Mécanisme, le 
fonctionnement de chacune des 
phases s’est progressivement 
consolidé, en permettant que la 
gestion des requêtes s’intègre de 
manière toujours plus complète à 
l’ensemble des objectifs du Groupe 
de la BID. Les accords facilités par 
la Phase de Consultation mettent 
en lumière le bon vouloir des 
parties pour trouver des solutions 
à des problèmes complexes. Les 
résultats des investigations de 
la Phase de vérification de la 
conformité ont été intégrés comme 
des éléments clés pour revoir 
et améliorer des projets encore 
en cours, et pour la première 
fois, le Conseil d’administration 
a également chargé le MICI de 
superviser la mise en place du 
plan rectificateur proposé par la 
Direction. Tout ce qui précède 
est une preuve de la confiance 
accordée au MICI tout en 
démontrant l’engagement toujours 
plus décisif du Groupe envers la 
transparence et la reddition des 
comptes.

LES POINTS MARQUANTS EN 2018
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PREMIER DOSSIER ADMISSIBLE  
DE BID INVEST

La première requête déclarée admissible 

depuis que la politique MICI-CII est entrée en 

vigueur et se rapportant à un projet financé 

par BID Invest a été reçue en 2018. La requête 

fait référence à un prêt d’entreprise en vue 

de soutenir le projet hydroélectrique Ituango, 

situé dans le département d’Antioquia, 

Colombie. Ce même projet bénéficie d’une 

coopération technique financée par la BID, 

et de ce fait, la requête a été enregistrée 

séparément pour chacun des organismes. 

Une autre requête portant sur une opération 

de BID Invest, dans ce cas au Guatemala, a 

également été enregistrée en 2018.

CROISSANCE EN  
MATURITÉ INSTITUTIONNELLE

2018 a représenté un pas de plus dans le 

processus de renforcement institutionnel du 

MICI. Outre ses opérations au quotidien, le 

MICI a cherché à créer de nouveaux espaces 

en vue de mettre à profit la vaste expérience 

que le Mécanisme a acquise au cours de 

ces huit dernières années. Une partie de cet 

effort s’est matérialisé par le lancement du 

nouveau programme Réflexions du MICI qui 

a pour objectif de favoriser le dialogue et 

la réflexion au sein du Groupe, en base à un 

apprentissage collectif. C’est un processus 

de maturité institutionnelle qui devrait se 

poursuivre et se renforcer encore plus au 

cours des années à venir.

Réflexions MICI est un espace pour renforcer le dialogue 
à l’intérieur et à l’extérieur du groupe de la BID sur la 
responsabilisation.

Le projet hydroélectrique d’Ituango implique la construction du plus 
grand représage en Amérique latine et dans les Caraïbes.
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NOUVELLES NORMES POUR LE 
PROCESSUS DE RÉSOLUTION 
DES CONFLITS

Depuis cette année, le MICI compte avec un 

nouvel instrument qui renforce la certitude 

procédurale pour les acteurs participant aux 

différentes étapes du processus de résolution 

des conflits. Ces Directrices de la Phase de 

Consultation, publiées en avril, sont le résultat 

d’un processus de conception intégrant 

différents points de vue et des échanges 

avec les organisations de la société civile 

dans la région.

Les lignes directrices de la phase de consultation établissent des lignes directrices 
claires pour le processus de règlement des différends à chacune de ses étapes.
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LES POINTS MARQUANTS EN 2018



DES LIENS PLUS ÉTROITS

Tout au long de ces mois, le MICI a accompli 

des efforts notables en vue de resserrer 

ses liens avec divers interlocuteurs. Au 

cours de l’année, le MICI a organisé ou 

participé à plus de 70 événements avec 

différentes audiences fort de la conviction 

qu’il fallait faire connaitre l’existence et le 

fonctionnement du MICI au niveau interne 

aussi bien qu’externe. Cela ainsi que la 

promotion active de l’accès au Mécanisme 

sont des éléments incontournables pour 

pouvoir remplir correctement le mandat 

du MICI et, au bout du compte, la mission 

de la BID. Dans le cadre de ce processus, le 

MICI a intégré de nouvelles technologies et 

utilisé des nouveaux formats pour toucher 

des publics nouveaux, mettre en place de 

nouvelles alliances et renforcer l’incidence de 

son travail au quotidien.

LA CONTRIBUTION AUX 
SAUVEGARDES SOCIALES  
ET ENVIRONNEMENTALES 

Le Bureau d’Évaluation et de Supervision 

(OVE) de la BID a effectué en 2018 une 

évaluation en profondeur des sauvegardes 

sociales et environnementales du Groupe de 

la BID. Parmi les multiples aspects de son 

investigation, l’OVE a révisé la contribution 

du Mécanisme au fonctionnement des 

systèmes de sauvegarde depuis l’adoption de 

la nouvelle politique du MICI. Parmi d’autres 

points, l’évaluation a souligné l’incidence 

institutionnelle du MICI sur le respect des 

sauvegardes.

Plus de 1 200 personnes ont participé aux événements de la 
diffusion interne et externe des MICI en 2018.

L’analyse d’OVE souligne le rôle du MICI pour renforcer les 
garanties du groupe de la BID.
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2018 – PORTEFEUILLE DES REQUÊTES 

Zone de San José del Maipo, au Chili, où il développe le projet de deux centrales hydroélectriques de 531 MW.



requêtes
BRÉSIL

COLOMBIE

requêtes
PARAGUAY

PÉROU

ARGENTINE

CHILI

BOLIVIE

requête
HAÏTI

MEXIQUE

GUATEMALA

ÉQUATEUR

COSTA RICA

1 
4

2
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2018 – LE PROFIL DES REQUÊTES  
ET LES OPÉRATIONS S’Y RAPPORTANT  

En 2018 le MICI a géré un total de 23 requêtes : 21 se rapportant à des 

opérations financées par la BID et deux concernant des opérations de 

BID Invest. 12 nouvelles requêtes ont été reçues au cours de l’année et se 

sont ajoutées aux 11 requêtes déjà en gestion active.

FAITS MARQUANTS

1. La gestion de cinq des six dossiers encore actifs reçus du temps de 
la politique précédente du MICI a pu être finalisée. 

2. Les deux premières requêtes se rapportant aux opérations de BID 
Invest déclarées admissibles ont été reçues.

3. Le suivi d’un dossier s’est conclu en Phase de consultation du fait 
que les engagements convenus avaient été remplis et que des 
accords avaient été obtenus dans les deux cas dans un processus de 
dialogue.

4. La gestion de quatre dossiers en investigation a été finalisée en 
Phase de vérification de la conformité et un rapport d’investigation 
a été présenté pour un cinquième dossier. Tous ont apporté un 
apprentissage institutionnel précieux.

De quels pays proviennent les requêtes ?

Géographiquement, les requêtes gérées au cours de l’année 

provenaient de 12 pays de la région LAC (Amérique latine et Caraïbes), 

principalement du Brésil et de la Colombie, avec quatre requêtes 

respectivement, et de l’Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et 

du Pérou, avec deux dossiers par pays.

Cartera de Reclamos 2018 por País de Origen 

Presentar como mapa de la 
región, + dato de cuántos 
reclamos por país. Posible 
código de 3 colores.

Zone de San José del Maipo, au Chili, où il développe le projet de deux centrales hydroélectriques de 531 MW.
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Portefeuille des requêtes 2018

NUMÉRO DE LA REQUÊTE NOM PAYS NUMÉRO DE 
PROJET

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

Programme multiphase d’infrastructures de développement : appui 
à la production à Entre Ríos

Argentine AR-L1036

2 MICI-BR-2011-019 
(BR-MICI004-2011) Programme d’amélioration des quartiers Habitar Brasil Brésil BR0273

3 MICI-BR-2011-020 
(BR-MICI006-2011) Programme de restructuration urbaine de São José dos Campos Brésil BR-L1120

4 MICI-CO-2011-023 
(CO-MICI002-2011) Aéroport International El Dorado Colombie CO-L1029

5 MICI-ME-2012-053 
(ME-MICI002-2012) Projet éolien Mareña Renovables Mexique ME-L1107

6 MICI-BO-2014-079 Programme de Drainage à La Paz II Bolivie BO-L1028

7 MICI-PE-2015-0094 Projet de cadastre, Titres de propriété et registre des terre rurales 
au Pérou

Pérou PE-L1026

8 MICI-BID-PR-2016-0101 Réaménagement du centre, modernisation des transports publics 
métropolitains et services gouvernementaux 

Paraguay PR-L1044

9 MICI-BID-HA-2017-0114 Programme d'Infrastructure Productive - Requête II Haïti HA-L1076

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

11 MICI-BID-CR-2017-0125 Projet Hydroélectrique Reventazón - Requête IV Costa Rica CR-L1049

12 MICI-BID-CH-2018-0129 Programme d'assainissement environnemental du bassin de la 
rivière Reconquista

Chili CH-L1136

13 MICI-BID-AR-2018-0130 Programme d'énergie durable Argentine AR-L1121

14 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

15 MICI-BID-BR-2018-0132 Programme de Structuration Urbaine de São José dos Campos - 
Requête II

Brésil BR-L1160

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

17 MICI-CII-CO-2018-0133 Projet hydroélectrique d'Ituango Colombie CO-11794-04

18 MICI-BID-PE-2018-0134 Régularisation des réserves de peuples en isolement Pérou PE-T1258

19 MICI-BID-BO-2018-0135 Programme d'appui au préinvestissement pour le développement Bolivie BO-L1101

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

21 MICI-BID-CO-2018-0137 Programme de renforcement institutionnel du Bureau du contrôleur 
général de la République

Colombie CO-L1154

22 MICI-BID-BR-2018-0138 Programme stratégique d'infrastructure et de logistique de 
transport du Paraná

Brésil BR-L1434

23 MICI-BID-PR-2018-0139 Programme de réhabilitation et de logement du Bañado Sur à 
Asunción (Barrio Tacumbú)

Paraguay PR-L1152

FOTO REFERENCIAL
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https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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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-PR-2018-0139
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Portefeuille des requêtes 2018

Par catégorie de requérant

Portefeuille des requêtes 2018

Par mode de représentation utilisée

4
9

10

12

Communauté indigène

Individus

Groupes communautaires

39%
Requérants sans 
représentation

 

 
61%

Requérants avec 
représentation

Représentation 
individuelle, 2
Représentation 
individuelle, 214%14%

86%86% Représentation 
OSC, 12

OSC

Qui présente des 
requêtes ?

Parmi les 23 requêtes traitées 

en 2018, 10 ont été présentées 

par des collectivités, neuf 

par des particuliers à titre 

personnel et quatre par des 

communautés indigènes. Nous 

avons vu une augmentation 

des requêtes présentées 

par des collectivités et des 

communautés indigènes par 

rapport à 2017.

Aussi, à la différence des 

années précédentes, nous 

avons vu une diminution du 

nombre de requêtes présentées 

par un représentant (61 % 

en 2018, 73 % en 2017). Par 

contre, dans 86 % des cas la 

représentation s’est faite par 

une organisation de la société 

civile (OSC).    

Quels sont les 
préjudices allégués ?

Les préjudices les plus 

fréquents sont sur les 

conditions de vie (22 %), 

suivies par sur l’environnement 

(18 %) et sur la santé 

(16 %). Ce comportement 

est semblable à celui des 

années précédentes avec 

les préjudices de santé en 

importance croissante au 

cours de cet exercice.

Portefeuille des requêtes 2018

Par type de préjudice allégué

Impact sur les conditions de vie,  18

Impact environnemental, 15

Impact sur la santé, 13

Impact sur le patrimoine, 11

Impact sur le tissu social, 10

Impact culturel, 8

Impact sur la sécurité, 718% 

16% 
13% 

12% 

10% 
9% 

22% 
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À propos des 
opérations ayant 
entrainé une requête

Des 23 requêtes traitées 

par le MICI en 2018, 18 se 

rapportaient à des projets du 

secteur public financés par 

la BID et cinq traitaient de 

projets du secteur privé : trois 

financés par la BID et deux 

financés par BID Invest. 

Portefeuille des requêtes 2018  

Les projets par type de secteur *

*Les 23 requêtes concernent 21 projets.

38% 

19%
14%

9%

5%

 5% 5%

5%

Energie, 8

Développement urbain 
et logements, 5

Transports, 3

Eau et assainissement, 2

Agriculture et 
développement, 1

Environnement et 
catastrophes naturelles, 1

Entreprises privées / 
Développement des PME, 1

Investissement social, 1

78%

22%
Réclamations liées à des 
projets du secteur public, 18

Réclamations liées à des
projets du secteur privé, 5

De quels secteurs 
proviennent-elles ?

Les enquêtes se concentrent 

principalement dans les 

secteurs de l’énergie (38 %), 

du développement urbain 

et des logements (19 %), 

transports (14 %) et eau et 

assainissement (9 %).  
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Quels sont les 
instruments financiers 
utilisés par le Groupe 
de la BID pour appuyer 
les projets ?

Parmi le portefeuille de 

requêtes géré au cours 

de 2018, neuf requêtes 

(39 %) se rapportaient 

à une seule opération et 

quatorze requêtes (61 %) se 

rapportaient à des projets 

financés par le Groupe de la 

BID par le biais de différents 

instruments financiers. 

Portefeuille des requêtes 2018 

Les instruments de financement utilisés 

Quelles sont 
les catégories 
environnementales ?

Parmi les requêtes traitées 

en 2018, 12 se rapportaient 

à des projets de catégorie 

A (55 %) et 10 à des projets 

de catégorie B (45 %). Une 

des requêtes n’a pas fait 

partie de cette analyse du 

fait qu’elle n’appartenait 

pas à une catégorie 

environnementale. 

Portefeuille des requêtes 2018 

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.

AB
Catégorie A, 12 

Catégorie B, 10

 
55%

45%

8 Prêts

1 Coopération technique9
Requêtes se 

rapportant à une 
seule opération

23
Requêtes traitées en 

2018

14
Requêtes se 

rapportant à plus 
d'une opération

27 Prêts

25 Coopérations techniques

6 Investissements non remboursables

2 Lignes de crédit

1 Garanties



LA GESTION DU MICI

La centrale hydroélectrique Ituango profite de l’écoulement de la rivière Cauca dans la région colombienne d’Antioquia.
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Cinq des 12 requêtes reçues par le MICI en 2018 ont été enregistrées 

et les sept autres n’ont pas pu être enregistrées du fait qu’elles ne 

remplissaient pas les exigences formelles d’enregistrement. Deux d’entre 

elles se trouvaient en dehors du mandat du MICI, une autre manquait 

de fondement et une quatrième a été retirée par les requérants. Trois 

requêtes sont particulières en considération du caractère de dernier 

recours du Mécanisme : deux n’avaient pas respecté l’exigence de 

contact préalable avec la Direction et une se rapportait à une opération 

qui n’avait pas encore été approuvée par le Conseil d’administration. 

Ces trois requêtes ont été remises à la Direction pour qu’elle les traite en 

première instance :

Le processus réception-enregistrement-admissibilité 

ENREGISTREMENT ADMISSIBILITÉRÉCEPTION

12 Requêtes 5 Enregistrée
(42%)

7 non enregistrée
(58%)

3 admissible
1 en cours

1 inadmissibles

Requêtes reçues en 2018 : 

Raisons de non-enregistrement

Requêtes sans contact préalable avec la Direction, 2

Les requérants ont retiré la requête, 1

Requêtes qui manquaient de bases solides, 1

Requêtes se rapportant à des thèmes non opérationnels, 1

Requêtes liées à la corruption et / ou à des pratiques interdites, 1

Requêtes liées à des opérations qui n'ont pas encore été approuvées 
par le conseil d'Administration, le Président ou le Comité des 

Donateurs, 1

14%

14%

14%
14%

14%

30%

Le portefeuille des requêtes 2018 comprenait 11 requêtes provenant de 

l’année précédente et 12 nouvelles requêtes reçues au cours de l’année. 

Au 31 décembre, la gestion de 13 requêtes s’était conclue : sept en 

enregistrement, une en Admissibilité, une en Phase de Consultation et 

quatre en Phase de Vérification de la Conformité ; 10 d’entre elles sont 

restées actives et leur gestion se poursuit en 2019.

L’ÉTAPE D’ENREGISTREMENT

La centrale hydroélectrique Ituango profite de l’écoulement de la rivière Cauca dans la région colombienne d’Antioquia.



El reclamo referente a la Technical Cooperation 
“Regularización de Reservas de Pueblos en Aislamiento

  À propos de la requête déclarée inadmissible

MICI-BID-PE-2018-0134

La requête se rapportant à la coopération technique “ Régularisation des réserves des peuples en situation d’isolement 
(PE-T1258) ” a été déclarée inadmissible du fait que les activités qui étaient le motif de la requête ne faisaient plus partie 
du projet.

Visite avec le client du BID Invest sur le site du projet hydroélectrique Ituango, en Colombie.  
Par peur de représailles, il n’ya pas de photo avec les requérants en raison de la demande de confidentialité.
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L’ÉTAPE D’ADMISSIBILITÉ

Parmi les cinq requêtes enregistrées en 2018, trois requêtes, dont 

deux de la BID (MICI-BID-EC-2018-0131, MICI-BID-CO-2018-0133) 

et une de BID Invest (MICI- CII-CO-2018-0133), ont été déclarées 

admissibles et transférées à la Phase de Consultation et une de la BID a 

été déclarée inadmissible. À la fin de l’année, une requête de BID Invest 

(MICI-CII-GU-2018-0136) était encore en situation d’analyse de l’étape 

d’admissibilité.

En août 2018, le MICI a accompli une mission d’admissibilité à Medellín, 

Colombie, afin de connaitre de première main les préoccupation des 

requérants, visiter le Canyon du Cauca et se réunir avec le Client et 

d’autres acteurs afin de bien connaitre le contexte dans lequel se 

déroule le projet Hidroituango qui a reçu un financement de BID Invest 

(MICI-BID-CO-2018-0133 y MICI-CII-CO-2018-0133).

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-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
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
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133


  À la mémoire de Philip Thomas

Le 29 novembre 2018 marque le décès de Philip Thomas à Nairobi. Constructeur de la paix à 
travers la médiation et la résolution des conflits avec plus de 30 ans d’expérience, Philip a rempli 
les fonctions de membre externe du Panel de sélection de la liste des facilitateurs du MICI. Notre 
profonde gratitude pour son appui généreux et notre reconnaissance pour son parcours.
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PHASE DE CONSULTATION

Le portefeuille des requêtes en Phase de consultation a traité 

six requêtes et a obtenu des accords pour deux d’entre elles 

(MICI-BID-HA-2017-0114 y MICI-BID-CR-2017-0125). Un des 

trois dossiers en étape de suivi (dossier AR-MICI001-2010) s’est 

conclu après l’exécution des actions prévues dans l’accord.

Suite à l’étape d’évaluation, deux parmi les trois requêtes 

déclarées admissibles en 2018 ont été transférées en Phase 

de Vérification de la Conformité (MICI-BID-CO-2018-0133 y 

MICI-CII-CO-2018-0133) et la troisième a entamé le processus 

de Phase de Consultation (MICI-BID-EC-2018-0131). 

Renforcement de la gestion

Deux actions accomplies en 2018 ont augmenté l’efficacité et 

amélioré les résultats lors de la Phase de Consultation : l’élaboration des 

Lignes directrices de la phase de consultation, énonçant les principes 

et la méthodologie procédurale que le MICI suivra dans la gestion 

des dossiers dans cette phase et la création d’ une Liste d’experts 

en facilitation des processus de dialogue et de la résolution des 

conflits. Ses participants sont engagés ponctuellement afin de faciliter 

les processus de la Phase de consultation en fonction de leur expérience, 

proximité géographique et préférences des Parties. La liste comprend un 

total de 39 experts de 11 pays d’Amérique Latine et des Caraïbes et aussi 

des États-Unis et du Japon. 

En avril, deux mois seulement après avoir été admissible, un 
accord a été conclu entre les parties sur la réclamation pour 

le projet hydroélectrique de Reventazón au Costa Rica.

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-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-305
https://www.iadb.org/fr/mici/notre-structure?open_accordion=1
https://www.iadb.org/fr/mici/notre-structure?open_accordion=1
https://www.iadb.org/fr/mici/notre-structure?open_accordion=1


 

  HAÏTI : NOUS PARLONS  
VOTRE LANGUE

Comme l’énonce notre politique, le MICI reçoit 
des requêtes dans une quelconque des langues 
de notre région et s’engage à maintenir toutes les 
communications dans la langue de préférence des 
requérants. Cette politique répond à la volonté sans 
équivoque du Mécanisme d’être accessible à toutes 
les collectivités. Le fait de réduire les barrières 
linguistiques qui peuvent exister est une façon de 
garantir une participation efficace, niveler le champ 
des informations entre les parties et augmenter 
la transparence, ce qui est crucial dans tous les 
processus de résolution des conflits.

Dans le cas de la requête se rapportant au Programme 
d’infrastructure productive (MICI-BID-HA-2017-0114) 
en Haïti, ce fut fondamental pour arriver à un accord. 
Les requérants qui étaient des paysans de la zone 
nord du pays, avaient indiqué que la construction 
du Parc industriel de Caracol les empêchait de 
continuer à travailler et que bien qu’ils eussent reçu 
une compensation, leurs conditions de vie s’étaient 
détériorées. 

Au moment d’entamer la Phase de Consultation, 
un des objectifs du MICI a été de réduire les 
asymétries dans les informations afin de favoriser 
une participation efficace. Trois documents clés ont 
été identifiés en vue de faciliter la compréhension 
entre les parties : le Plan de réinstallation et ses 
annexes, le Rapport de gestion environnementale et 
sociale et un résumé de la politique opérationnelle 
de réinstallation involontaire de la BID. La Direction 
de la BID a fait traduire en créole haïtien (la langue 
des requérants) les documents demandés et le MICI 
s’est assuré d’avoir une interprétation simultanée 
pendant tout le processus de dialogue.

Ces efforts ont permis aux requérants de prendre 
connaissance des répercussions sociales et 
environnementales du projet de même que des 
mesures d’atténuation pour y faire face. Dans 
certains cas, des idées nouvelles ont permis de 
trouver des solutions aux problématiques existantes. 

En décembre, les Parties sont arrivées à un accord 
avec des mesures correctives visant à rétablir les 
moyens de subsistance des 422 familles affectées 
et mettre en place des mesures de protection 
environnementale. 2019 a vu le début de l’étape de 
suivi de l’accord.

	 De plus amples renseignements sur la requête 
à la section La gestion en 2018, au cas par cas

18

M
IC

I 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

20
18

	 En décembre, l’accord a été signé entre les parties, qui incorpore un large 
éventail de mesures pour rétablir les conditions de vie des communautés 
plaignantes.

	 La phase de consultation incorpore dans chaque revendication les 
facilitateurs de la liste des MICI.

 L’interprétation simultanée du créole haïtien a facilité la 
compréhension nécessaire entre les parties pour parvenir à un accord.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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 L’héritage d’un processus du MICI : une nouvelle formule 
pour les relations entre les parties

Le Groupe de la BID aspire toujours, comme le souligne sa mission, à améliorer la vie en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. La majorité des projets financés par le Groupe laissent dans notre région 
des résultats durables qui bien souvent vont au-delà des biens tangibles et matériels comme une 
autoroute ou une école. Une des requêtes que le MICI a finalisées cette année est un exemple ce ces 
changements durables. Comme le souligne les parties concernées, l’intervention du Mécanisme dans 
la requête d’Entre Rios, en Argentine (MICI-AR-2010-004), a non seulement renforcé les relations 
entre les bénéficiaires du projet, l’agence d’exécution et la Banque, mais a également entrainé un 
changement des paradigmes guidant le développement de nouveaux projets dans le pays.

La requête a été reçue en 2010, suite à la construction d’une sous-station électrique de 500-132 
kW afin d’assurer l’alimentation électrique dans des zones d’expansion agroindustrielle de la 
province d’Entre Rios. Lorsque l’entreprise publique ENERSA avait commencé les travaux, elle 
s’est heurtée à l’opposition de plusieurs habitants affectés par le processus d’expropriation et les 
préjudices environnementaux et sociaux éventuels que pouvaient entrainer le projet. Le clivage 
allait croissant au fur et à mesure que les travaux avançaient, avec des voies d’accès bloquées, 
des barrages routiers, des affrontements dans les médias et une augmentation de la tension dans 
la communauté. Dans ce contexte, les habitants ont demandé la médiation du MICI.

Comme dans d’autres dossiers, le MICI a mis l’accent sur la reprise des voies de dialogue et l’initiation 
d’un processus flexible et volontaire pour que les parties puissent résoudre les problèmes identifiés, 
d’un accord commun. Le chemin a été long et compliqué et les différents acteurs, de leur propre 
aveu, ont beaucoup appris, par exemple l’importance de reconnaitre ses propres erreurs et présenter 
des excuses, traiter la partie adverse avec respect, d’égal à égal et se concentrer sur les solutions.

Les résultats concrets du processus ont été un accord avec des moyens permettant d’atténuer 
les répercussions visuelles, améliorer l’infrastructure du quartier et l’alimentation électrique 
pour les habitants. Un comité de participation citoyenne a également été créé, avec l’appui de 
médiateurs locaux, afin de suivre le respect des accords et surmonter les différents obstacles qui 
avaient surgi au cours de l’exécution pour pouvoir arriver à bon port. En outre, le processus du 
MICI a laissé une méthodologie de travail qui est déjà utilisée dans d’autres provinces d’Argentine 
afin de renforcer les liens entre les voisins d’un projet, ENERSA et les équipes de projet de la BID.

	 De plus amples renseignements sur la requête à la section La gestion en 2018, au cas par cas: 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004


		Principales conclusions sur l’application des politiques et les résultats obtenus

À propos du respect des exigences de la politique et la qualité de la préparation : l’OVE a constaté qu’il n’y a pas si 
longtemps, un grand pourcentage des projets révisés de la BID ne remplissait pas entièrement les exigences initiales 
en matière de sauvegardes avant l’approbation du prêt. Les raisons principales de la non-conformité étaient le 
manque d’évaluations environnementales et sociales et de plans de gestion associés ou des évaluations et des plans 
incomplets, un manque de consultation avec les communautés affectées et un manque de divulgation des documents 
environnementaux et sociaux dans les délais voulus. La qualité de l’analyse environnementale était variable, et dans 
un grand nombre de cas, il n’était pas possible de trouver des plans de réinstallation. L’application des politiques de 
genre, de réinstallation des peuples indigènes et de gestion des risques de catastrophes naturelles s’est avérée très 
inégale, ce qui ne peut pas être attribué uniquement à la nature des projets et des répercussions prévues mais qui serait 
probablement dû au manque de clarté en ce qui concerne quand et comment appliquer les politiques. Plus de la moitié 
des projets étaient centrés sur l’infrastructure du fait qu’avant l’approbation, les investissements dans des sous-projets 
particuliers n’avaient pas été identifiés en totalité. Un cadre de gestion environnementale et sociale avait été mis en place 
pour ces projets, mais dans de nombreux cas, il était trop générique pour pouvoir guider correctement la sélection de 
sous-projets et la préparation de leurs analyses et plans de gestion environnementale et sociale, ce qui aurait demandé 
un suivi systématique de la part de la Banque au cours de la mise en œuvre et qui souvent ne s’est pas fait.

Extrait de l’évaluation des sauvegardes environnementales et sociales effectuée par l’OVE en 2018.
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PHASE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

En 2018 la Phase de Vérification de la Conformité a permis de traiter un 

total de huit dossiers avec des résultats notables sur différents fronts. 

En termes procéduraux, la finalisation de quatre dossiers impliquait la 

clôture de toutes les requêtes en accord avec la politique précédente 

du Mécanisme. En termes d’incidence, les résultats des investigations 

effectuées dans ces quatre dossiers ont permis de renforcer les 

opérations du Groupe de la BID en identifiant les faiblesses en matière 

de connaissance et application des sauvegardes environnementales 

et sociales, et sur ces bases, la Direction a pris des mesures en vue 

d’améliorer son action dans ce domaine. 

D’importance particulière pour ce qui est des faiblesses en matière de 

conformité identifiées par le MICI lors de ses investigations, ces résultats 

ont également été soulignés dans l’ Évaluation des sauvegardes 

environnementales et sociales effectuée par le Bureau d’Évaluation et 

de Supervision (OVE) de la BID.

Aussi, au cours de l’année, le MICI a reçu l’approbation du Conseil 

d’administration pour initier une investigation se rapportant au projet 

d’énergie hydroélectrique Alto Maipo au Chili (MICI-BID-CH-2017-0115), 

qui s’effectue en collaboration étroite avec le Bureau du Conseiller 

médiateur ou CAO (Compliance Advisor Ombudsperson), de la Société 

financière internationale étant donné que ce mécanisme a également 

reçu une requête concernant le même projet. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115


 	Les actions du Conseil d’administration 
en réponse à une investigation du MICI

La requête se rapportant au projet éolien Mareña Renovables 
(ME-MICI002-2012), qui devrait être le parc éolien le plus grand de 
l’Amérique Latine a marqué un tournant institutionnel concernant 
la Politique envers les peuples indigènes (OP-765) : comme 
résultat de l’investigation du MICI, le Conseil d’administration 
a lancé un appel afin de s’assurer que le cadre institutionnel et 
réglementaire des projets impliquant des communautés indigènes 
soit basé sur les meilleurs pratiques internationales permettant 
à la Banque d’œuvrer de manière plus efficace. Elle a de même 
exhorté la Direction à renforcer sa capacité institutionnelle 
au moment d’évaluer les risques sociaux et d’opérer dans des 
contextes de conflit social.
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Le Conseil d’administration joue un rôle fondamental dans le processus 

de vérification de la conformité, non seulement du fait qu’il autorise 

les investigations proposées par le MICI, mais aussi en encourageant la 

durabilité des opérations du Groupe de la BID en soutenant les résultats 

des investigations et en exigeant que la Direction respecte le cadre 

des sauvegardes environnementales et sociales imposées en tant que 

normes de qualité et de responsabilité. 

En 2018, l’équipe de la Phase de Vérification de la Conformité a présenté 

au Conseil d’administration un rapport d’investigation relatif au projet 

Métrobus à Asuncion, Paraguay (MICI-BID-PR-2016-0101). Suite à son 

examen, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 

politique, le Conseil d’administration de la Banque a donné le feu vert 

au MICI pour faire un suivi de la mise en application par la Direction des 

recommandations proposées par le mécanisme. Du fait que le projet 

se trouve encore dans son étape d’exécution, la mise en application 

en temps opportun des recommandations a pour objectif d’éviter de 

causer un préjudice aux communautés affectées par la construction et 

l’exploitation du Métrobus.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101


	 Promouvoir des changements systémiques

À première vue, il semblerait que la gestion des requêtes d’un mécanisme de 
reddition des comptes comme le MICI peut solutionner des dossiers particuliers 
dont la portée se limite simplement aux acteurs impliqués. L’expérience de ces 
dernières années montre cependant que la mission du MICI a une incidence directe 
sur des aspects plus nucléaires du fonctionnement et de la structure du Groupe 
de la BID. Tout au long de cette année, plusieurs requêtes emblématiques du MICI 
ont laissé un héritage institutionnel important qui devrait perdurer au cours des 
prochaines décennies.

La requête de l’Aéroport international El Dorado à Bogotá (CO-MICI002-2011) 
illustre l’importance d’une application robuste des sauvegardes 
environnementales afin d’éviter ou d’atténuer les répercussions provoquées 
par le trafic aérien. Une expansion de l’aéroport de la capitale de la Colombie 
va augmenter l’incidence du bruit sur les collectivités voisines. Cependant, 
ce fait n’avait pas été identifié en temps opportun et, par conséquent, aucune 
mesure d’atténuation n’a été mise en place. En outre, puisque l’importance des 
répercussions n’avait pas été évaluée, la catégorie environnementale accordée 
au projet ne correspondait pas au niveau de risque environnemental réel. 

Dans le cas du Programme de structuration urbaine de São José dos Campos 
au Brésil (BR-MICI006-2011), une défaillance s’est également produite dans la 
classification, dans ce cas en référence à une réinstallation involontaire. Les 
deux requêtes se référaient à des allégations de préjudices provenant du non-
respect des sauvegardes sociales et environnementales de la BID, ainsi que des 
problèmes dans la divulgation routinière des informations environnementales et 
sociales se rapportant aux projets.

En fait, deux domaines sont récurrents dans de nombreuses requêtes, comme 
l’indique la première note du programme Réflexions du MICI. Les investigations 
respectives accomplies lors de la Phase de vérification de la conformité ont signalé 
des omissions dans le respect de ses politiques opérationnelles sur l’environnement 
et le respect des sauvegardes (OP-703), et de l’accès aux informations (OP-102) 
de la part du Groupe de la BID. Suite aux rapports de la Phase et à la demande du 
Conseil d’administration, la Direction a adopté une série de mesures destinées 
à améliorer ses systèmes internes afin d’assurer une publication en temps voulu 
des informations environnementales et sociales de ses projets. Par ailleurs, la 
capacité de l’Unité des sauvegardes de la Banque s’est renforcée pour qu’un 
plus grand pourcentage de projets puissent être accompagnés par un spécialiste 
environnemental et/ou social afin d’orienter et améliorer l’exécution des projets 
en question. De plus, divers guides ont été créés pour que les équipes de projet 
puissent effectuer des évaluations sur les répercussion sociales et tenir des 
consultations significatives avec les parties intéressées.

	 De plus amples renseignements sur la requête à la section La gestion en 
2018, au cas par cas: 

 L’expansion de l’aéroport 
international El Dorado à Bogota 
a permis de dépasser 30 millions 
passagers annuels. L’enquête de 
la MICI a détecté que la Banque 
n’a pas identifié opportunément 
l’impact acoustique sur les 
quartiers environnants. 

et 
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https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://www.iadb.org/en/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/en/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020


 

	 Les déplacements économiques dans les 
projets situés dans les zones urbaines : un 
risque non identifié ? 

Programme de drainage  
à La Paz 

Projet du Métrobus à Asunción

Deux affaires gérées par la phase d’examen de la conformité au 
cours de la 2018 ont montré que les impacts sur les déplacements 
économiques n'étaient pas correctement abordés. Ce sont les 
réclamations concernant le Métrobus d’Asunción, Paraguay, et le 
drainage pluvial programme de la Paz et d’El Alto, en Bolivie, tous 
deux financés par la BID.

Les deux projets ont impliqué d'importants travaux dans les zones 
urbaines commerciales et, dans les deux cas, les commerçants de 
la zone d’influence du projet ont déposé une requête auprès de 
MICI alléguant des pertes économiques dues aux constructions. 
Les deux enquêtes de la phase de vérification de la conformité 
ont révélé que les projets n’avaient pas correctement identifié 
les incidences possibles sur les déplacements économiques sur 
les détaillants et que, par conséquent, les mesures d’atténuation 
n’étaient pas adéquates. En outre, l’enquête sur le cas Métrobus 
a révélé un vide dans la politique de réinstallation de la Banque 
que l’équipe du projet a utilisé pour habiller le déplacement 
économique, mais qui se réfère exclusivement à réinstallation 
physique. Le MICI a estimé que, compte tenu de cet écart 
normatif, les politiques opérationnelles de la Banque n’incorporent 
pas d’outils internationaux pour remédier aux problèmes de 
déplacement économique, tels que l’élaboration de plans pour la 
restauration des moyens de vie.

Dans son rapport, le MICI a souligné le risque d’une attention 
inégale à ces impacts, étant donné l’absence d’orientations 
normatives pour les équipes de projet. En fait, la comparaison 
des deux cas montre que chaque équipe de projet a utilisé des 
approches différentes pour ce type d’impact. Dans le cas de 
la Bolivie, elle était fondée sur la politique opérationnelle de 
l’environnement et sur la conformité aux garanties, OP-703, tandis 
que dans le cas du Paraguay, il utilisait la politique opérationnelle 
de réinstallation involontaire, OP-710.

Les travaux de recherche de la Phase ont permis de déterminer 
comment une lacune dans les politiques pouvait entraîner 
un préjudice en n’identifiant pas les impacts des étapes de la 
diligence raisonnable d’un projet.

	De plus amples renseignements sur la requête à la section La 
gestion en 2018, au cas par cas:  

et 
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Présentation de MICI au IVème Sommet amazonien du coordonnateur des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA) à Macapá, au Brésil.

PROMOTION DE L’ACCÈS



Une exigence essentielle pour remplir la mission du MICI est d’assurer 
l’accès à toutes les communautés potentiellement touchées.

Présentation de MICI au IVème Sommet amazonien du coordonnateur des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA) à Macapá, au Brésil.
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Il serait difficile pour le MICI de remplir efficacement sa mission sans une 

diffusion adéquate de sa fonction de reddition des comptes. Un aspect 

primordial est que les utilisateurs éventuels connaissent le mécanisme et 

les voies d’accès disponibles pour présenter leurs requêtes. Le vrai défi 

consiste à atteindre les communautés affectées puisque leur vulnérabilité 

limite leur accès. Pour y répondre, le MICI souhaite avoir des interactions 

en renforçant les liens avec les divers acteurs en Amérique latine et dans 

les Caraïbes afin de les sensibiliser au Groupe de la BID, ses sauvegardes 

et le Mécanisme. 

Tout au long de cette année, le MICI a déployé une activité intense de 

diffusion et promotion de l’accès, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

Groupe, et plus de 1 200 participants ont pu être atteints. Une bonne 

partie de ces efforts ont été réalisés lors d’ateliers avec des organisations 

de la société civile et des représentants des communautés de la région. 

Le MICI a également organisé et participé à des dialogues et événements 

avec des spécialistes de la résolution des conflits, de l’évaluation 

des répercussions environnementales et sociales et des aspects se 

rapportant à la gestion des risques de représailles. De plus, le MICI a 

entretenu divers échanges avec d’autres mécanismes de reddition des 

comptes et a organisé des activités de contact et formation avec des 

entités gouvernementales et des unités d’exécution.



Depuis cette année, la plupart des événements de diffusion 
peuvent être suivis à distance par vidéoconférence.

Les sessions d’introduction au MICI permettent de renforcer 
l’engagement des nouveaux employés avec les principes de 
transparence et de responsabilisation du groupe de la BID.
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RÉDUIRE LES DISTANCES

Une des innovations de cette année dans le programme des activités 

de diffusion au sein du Groupe de la BID a été un nouveau format 

d’ateliers virtuels en faisant appel aux technologies de l’information pour 

atteindre un nombre plus grand de collègues. Par le biais de ces réunions 

interactives, les employés du Groupe travaillant dans les différents pays 

de la région ont pu avoir accès à des séances d’information et formation 

semblables à celles que le MICI offre dans les sessions qui se tiennent en 

personne au siège à Washington.

Afin de faciliter la participation, une série introductoire comprenant 

une présentation générale du MICI ainsi que des sessions spéciales 

pour la Phase de consultation et la Phase de vérification a été mise 

au programme. Pour un cours plus taillé sur mesure, chaque thème 

comprenait des présentations dans les quatre langues officielles du 

Groupe de la BID, avec des espaces servant à clarifier les doutes sur le 

mandat et le fonctionnement du MICI. C’est ainsi que le MICI cherche à 

s’assurer que les équipes des opérations connaissent le Mécanisme et la 

valeur qu’il apporte à l’institution.



En 2018, pour la première fois, des réunions ont été entamé avec 
des acteurs stratégiques de différents pays qui peuvent servir de table 
d’harmonie pour les MICI et améliorer leurs racines dans la région.
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ÉCHANGES STRATÉGIQUES

Un aspect essentiel du mandat du MICI est de faire connaitre le 

Mécanisme en tant que recours d’ultime instance qui renforce la 

transparence et la reddition des comptes du Groupe de la BID. Afin 

de consolider cet aspect, un certain nombre de cibles stratégiques qui 

pourraient amplifier les travaux de divulgation du Mécanisme ont été 

identifiées dans différents pays. Dans cette optique, une série de petits 

déjeuners de travail a vu le jour avec un bon nombre de personnalités 

reconnues dans la région en raison de leurs connaissances académiques 

ou parce qu’elles remplissaient des fonctions leur donnant accès à 

l’information, la participation publique et les mécanismes de reddition 

des comptes, que ce soit dans le domaine privé ou public. 

Au cours de l’année, deux réunions se sont distinguées, celle de Buenos 

Aires et celle de Lima, avec des experts dans la résolution des conflits 

venus d’institutions gouvernementales, des cercles universitaires et des 

organisations de la société civile. Ces rencontres ont également servi 

à promouvoir des échanges informels et une réflexion en commun sur 

les mécanismes de requêtes autres que judiciaires, dans le cadre des 

infrastructures dites de paix et pour analyser jusqu’à quel point elles sont 

utilisées dans des contextes de conflits socio-environnementaux dans la 

région.



RÉFLEXIONS POUR UNE PLUS  
GRANDE CONNAISSANCE



La première note de MICI réflexions analyse les 128 
réclamations reçues entre 2010 et 2017.

Les réflexions de MICI ont enrichi le dialogue avec les 
différents homologues, les organisations de la société civile et 
même les mécanismes.
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Un des jalons les plus notables du Mécanisme en 2018 fut le lancement 

du programme Réflexions du MICI. L’objectif de ce programme est de 

partager l’expérience du MICI au moyen de notes techniques favorisant 

la réflexion institutionnelle et, en ultime instance, visant à favoriser la 

conception, l’exécution et la supervision des opérations du Groupe de la 

BID. Pour ce faire, Réflexions du MICI s’articule sur trois fronts :first, to 

distill the experience that MICI has accumulated over time by creating 

new knowledge products;

 \ premièrement, diffuser l’expérience que le MICI a accumulé au 

fil des années en créant de nouveaux produits pour partager les 

connaissances ;

 \ deuxièmement, créer des espaces de dialogue et échanges 

institutionnels en coopération étroite avec les Directions de la BID et 

BID Invest ;

 \ et enfin, utiliser ces mêmes produits analytiques pour alimenter un 

dialogue continu avec des organisations de la société civile et des 

institutions pairs afin de promouvoir une meilleure connaissance de 

notre action dans toute la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.



Le programme réflexions MICI va au-delà d’une série de publications :  
il vise à générer un dialogue ouvert et fondé sur des données probantes 
pour renforcer la responsabilisation du groupe de la BID.
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  La première note

La première note technique des Réflexions du MICI analyse un total de 95 
requêtes dans un objectif statistique afin d’offrir plus d’informations sur les 
motifs des communautés présentant des requêtes et les opérations qui les 
déclenchent. 

Le lancement de la première note interne de la BID a permis de recueillir des 
apports précieux de la part des employés de la Banque, des membres de la 
société civile et des organismes pairs qui ont enrichi son contenu et ouvert la 
porte à de nouvelles thématiques qui seront traitées dans les notes à venir.

Le nom même du programme symbolise la vision qui a donné naissance 

à Réflexions du MICI et le désir de redonner à l’institution l’apprentissage 

acquis dans le cadre d’une amélioration continue issue de la réflexion. 

C’est un processus de réflexion basé sur la maturité institutionnelle et 

le dialogue, qui permet d’approfondir comment le Groupe de la BID 

poursuit sa mission qui est d’améliorer la vie.

ANALYSIS OF THE REQUEST PORTFOLIO
  2010-2017

A STATISTICAL REVIEW 
INSTITUTIONAL REFLECTIONS PROGRAM

Independent Consultation
and Investigation Mechanism



  Huit années de dévouement  
à MICI

Le 30 mars 2018, Sylvia Walker a pris sa retraite après 
huit années de dévouement envers MICI. Sylvia, de 
nationalité bolivienne, a rejoint la BID en octobre 1987.

Au cours des 31 années de service au sein du 
Groupe de la BID, Sylvia a occupé divers postes et 
responsabilités. Après son premier emploi à la Direction 
du développement social, elle a rejoint le secteur des 
opérations en 1989. Cinq ans plus tard, elle a rejoint la 
vice-présidence exécutive de la BID, où elle a travaillé 
jusqu'en septembre 2005. Elle a ensuite assumé de 
nouvelles responsabilités au sein de la Fondation 
Interaméricaine pour la Culture et le Développement.

En décembre 2010, alors que le MICI nouvellement 
constitué commençait son parcours, Sylvia a rejoint 
l'équipe du Mécanisme. Au sein du MICI elle était en 
charge de la planification et de la gestion administrative, 
budgétaire et des ressources. Au cours de son séjour 
au MICI, Sylvia s'est distinguée par sa passion, son 
dévouement et sa camaraderie. Merci d'être une partie 
fondamentale de ces premières années.
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L’ÉQUIPE DU MICI 

L'équipe MICI en 2018



Au cours de cette année, le MICI a géré un portefeuille de 23 requêtes. En image, rencontre avec les demandeurs de l’affaire Parque Industriel Caracol, en Haïti.

LA GESTION EN 2018, AU CAS PAR CAS



Au cours de cette année, le MICI a géré un portefeuille de 23 requêtes. En image, rencontre avec les demandeurs de l’affaire Parque Industriel Caracol, en Haïti.



Pays : Argentine

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 28 juin 2010

Numéro de projet : AR-L1036

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 100 000 000

Secteur :  

Entreprises privées et développement de PME

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics : 

 Registre public AR-MICI001-2010  

(MICI-AR-2010-004)
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Le Projet

La BID finance un programme qui 

soutient le développement des 

infrastructures afin de contribuer 

au développement et à la 

compétitivité de l’économie de la 

province d’Entre Ríos, Argentine. 

La première phase du programme 

prévoit la construction de la sous-

station électrique « Gran Paraná » 

de 500 à 132 kW afin d’assurer la 

disponibilité de l’énergie électrique 

dans les zones d’expansion 

agroindustrielle. Une opération de 

prêt avec garantie souveraine a été 

approuvée en novembre 2007.

La Requête

M. Pablo Folonier et d’autres 

membres de sa famille allèguent 

la possibilité de dommages 

environnementaux et sociaux suite 

à la construction et l’exploitation 

d’une centrale électrique. Entre 

autres :

 \ l’absence d’une procédure 

régulière lors de l’expropriation 

de la ferme en tant que site 

sélectionné pour la construction 

de la centrale ; 

 \ manque de moyens de 

protection et/ou d’atténuation 

dans les zones des environs de 

la ferme qui faisait partie d’une 

zone côtière de monts et de 

collines reconnue comme zone 

de valeur et d’intérêt public 

pour la ville de Paraná ;

 \ effets économiques préjudiciables 

face aux répercussions sur 

l’agriculture locale que pourrait 

entrainer l’emplacement de la 

centrale ;

 \ manque d’accès à l’information 

concernant le projet et ses 

implications.

Gestion en 2018

Le Comité de participation citoyenne, 

instance créée par les Parties afin 

d’assurer un suivi local du respect des 

engagements signés dans le cadre 

de l’accord entre les Requérants et 

ENERSA, s’est réuni deux fois au 

cours de l’année en vue de chercher 

à identifier et viabiliser les travaux 

de pavage dans le quartier El 

Brete. Ces travaux, qui sont la seule 

activité en cours dans ce processus, 

auraient été proposés comme une 

mesure de compensation pour les 

répercussions environnementales 

suite à la construction de la sous-

station électrique dans la zone, au 

lieu de la construction d’un centre de 

santé comme le prévoyait l’accord 

à l’origine et ont nécessité une série 

de démarches auprès des autorités 

municipales avant d’arriver finalement 

à une résolution en 2018.

Au cours de cette période, la gestion 

du MICI s’est concentrée sur la 

facilitation des interactions entre les 

parties et les différentes autorités 

municipales concernées, de même 

que sur l’apport d’informations sur les 

procédures de litige s’y rapportant. Le 

ARGENTINE   AR-MICI001-2010

Programme multiphase de développement 
d’infrastructure pour l’appui à la production  
de Entre Ríos–Phase I  

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
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processus a toujours été accompagné 

par un agent de la BID en Argentine.

Dans ce cadre, en septembre, le MICI 

a accompli une mission de suivi et 

clôture à Entre Ríos qui a abouti à la 

signature de « l’Acte de clôture du 

processus du MICI » par les Parties, 

ce jalon marquant la conclusion du 

processus du MICI du fait que les 

accords signés en décembre 2012 ont 

été respectés. 

Les points marquants

Ce dossier, reçu par le MICI en 

2010, s’est avéré être une source 

d’accomplissements et de leçons à 

retenir tout au long de sa gestion. 

Parmi les accomplissements, 

il convient de noter le respect 

d’accords ayant permis d’atténuer 

l’impact visuel grâce à une 

reforestation naturelle du périmètre 

où se trouve la sous-station ; 

l’installation d’énergie triphasée 

dans les logements situés dans la 

zone affectée et l’amélioration de 

l’infrastructure du quartier El Brete et 

ses voies d’accès.

En outre, le processus s’est 

caractérisé par la mise en place d’un 

Comité de participation citoyenne 

animé par deux experts médiateurs 

locaux qui a servi non seulement 

d’instance de suivi du dossier, mais 

aussi d’organisme de liaison pour les 

personnes impliquées. L’entreprise a 

reproduit cette pratique dans d’autres 

projets.

Et enfin, ce dossier a été une source 

d’apprentissage pour le MICI, du fait 

qu’à l’origine l’accord prévoyait une 

série de compromis en dehors du 

champ de contrôle des Parties, ce 

qui le rendait impraticable. Au fur et 

à mesure que ces faits sont devenus 

évidents, il s’est avéré nécessaire 

pour les Parties de dialoguer sur des 

propositions alternatives viables qui 

ont fini par remplacer celles prévues 

à l’origine et ont permis d’obtenir une 

pleine conformité avec l’accord.



Pays : Brésil

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 10 juin 2011

Numéro de projet : BR0273

Catégorie environnementale : non disponible

Financement de la BID : USD 250 000 000

Secteur :  

Développement urbain et logements 

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public BR-MICI004-2011 

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

Programme Habitar  
de réhabilitation des quartiers  

Le Projet 

La BID soutient un programme intégral 

de bonification des quartiers mis en 

place par la municipalité de São José 

dos Campos, Brésil, en vue d’améliorer 

la qualité de vie des familles à faibles 

revenus dans les zones métropolitaines. 

Le programme comprend des actions 

dans les domaines de l’assainissement, 

l’éducation, la santé, le ramassage des 

déchets solides et les améliorations à 

l’environnement. Cette opération de 

prêt avec garantie souveraine a été 

approuvée en 1998.

La Requête

La Requête a été présentée par la 

Centrale de mouvements populaires 

au nom d’un groupe de familles 

de la communauté de Vila Nova 

Tatetuba à São José dos Campos qui 

n’ont pas accepté cette alternative 

de réinstallation dans le cadre du 

Programme Habitar. Les familles 

alléguaient des répercussions 

économiques et sociales négatives sur 

leur mode de vie. Depuis janvier 2004, 

ces familles occupent un entrepôt de 

gare abandonné dans des conditions 

précaires. Les familles exigent également 

une compensation économique pour la 

perte de leur mobilier.

Gestion en 2018

Dans le cadre du suivi des accords, le 

MICI a envoyé une mission début 2018 

dans la ville de Sao José dos Campos 

pour travailler avec l’administration 

municipale et les représentants 

des familles requérantes et vérifier 

sur place les progrès des activités 

prévues dans l’accord.

Les points marquants

En 2018, dans le cadre du suivi, 

les démarches ont porté sur les 

améliorations aux logements 

telles que prévues dans l’accord 

et l’identification d’une voie qui 

permettrait l’officialisation de 

la propriété des logements. Ce 

processus devrait se terminer au 

cours du premier trimestre 2019.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
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SITUATION EN 2017

SITUATION EN 2011



Pays : Brésil

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 10 juin 2011

Numéro de projet : BR-L1120

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 85 672 400

Secteur :  

Développement urbain et logements 

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics : 

Registre public BR-MICI006-2011  

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

 Programme d’aménagement urbain  
de São José dos Campos

Le Projet 

La BID finance un projet en vue de 

contribuer au développement durable 

de la municipalité de São José dos 

Campos, Brésil, avec l’objectif d’obtenir 

un meilleur équilibre économique, 

environnemental et social par le 

biais d’une amélioration et d’une 

consolidation de l’infrastructure et de 

la gestion urbaine de la municipalité. Le 

Programme s’articule autour de trois 

volets : (1) améliorations urbaines et 

environnementales ; (2) amélioration 

de la mobilité urbaine et (3) 

renforcement institutionnel. Dans son 

premier volet, le programme comprend 

la réinstallation des familles qui 

occupent des zones de conservation 

environnementale et vivent dans une 

situation de risque. Une opération de 

prêt avec garantie souveraine a été 

approuvée en mai 2010.

La Requête

La Centrale de mouvements 

populaires de São José dos Campos, 

qui représente 100 familles résidant 

dans la communauté Jardim Nova 

Esperança, également connue comme 

le Banhado, a présenté une requête 

alléguant de possibles répercussions 

socio-environnementales négatives 

pour les familles en raison de la 

construction d’une autoroute et de 

leur réinstallation involontaire comme 

conséquence. Elles allèguent en outre 

ne pas avoir été dûment informées 

concernant le projet et les conditions 

de réinstallation involontaire.

Gestion en 2018

Le 24 août 2018, les fonctionnaires 

de la BID responsables du projet ont 

informé le Conseil d’administration 

que la mise en place des sept 

recommandations faites par le MICI 

en réponse à l’investigation réalisée 

était accomplie.

Du fait que le Conseil d’administration 

n’a pas demandé de suivi de la part 

du MICI, la gestion s’est officiellement 

conclue en octobre avec la 

publication du rapport de clôture.

Les points marquants

Le principales conclusions du 

processus d’investigation ont été 

une non-conformité relative aux 

obligations prévues dans les politiques 

opérationnelles sur l’environnement et 

respect des sauvegardes (OP-703), à 

la réinstallation involontaire (OP-710) 

et à l’accès à l’information (OP-102), en 

soulignant la catégorisation incorrecte 

du programme en tant que catégorie 

B; l’absence de consultations avec 

la population affectée; l’absence 

d’évaluations environnementales et 

la non divulgation des informations 

environnementales de caractère public.

Du fait qu’avant de commencer 

l’investigation, la municipalité 

avait demandé à la BID d’exclure 

le processus de réinstallation 

involontaire de l’opération de 

financement, les recommandations 

présentées au Conseil 

d’administration par le MICI se 

sont concentrées à promouvoir le 

renforcement institutionnel.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
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MESURES RAPPORTÉES PAR LA BID CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE MICI

Recommandation du MICI Mesure proposée par la BID

Publier sur le site web de la Banque tous les documents de 

divulgation obligatoire pour le Programme de préférence en 

portugais. 

Publier les documents du programme São José dos 

Campos sur les sites virtuels de la Banque.

Faire connaitre à la population, sous la forme jugée comme 

étant la plus appropriée, que la réinstallation des familles du 

Banhado et la construction de l’autoroute del Banhado ne 

sont plus financées par la BID. 

Envoyer un message officiel aux dirigeants 

communautaires les informant que la réinstallation des 

familles d’el Banhado et la construction de l’autoroute del 

Banhado ne sont plus financées par la BID.

Distribuer le Rapport de vérification de la conformité MI-21-

6 parmi le personnel de la Banque et tout particulièrement 

ceux qui participent à la conception, la mise en œuvre et la 

supervision des opérations. 

Organiser des ateliers avec le personnel des opérations 

et discuter des conclusions figurant dans le rapport de 

vérification de la conformité.

Souligner l’importance dans les directives d’application de la 

Politique d’accès à l’information, du caractère obligatoire de 

la divulgation publique des plans de réinstallation dans toutes 

les opérations se rapportant à une réinstallation involontaire, 

de même que l’exigence de temporalité de la divulgation des 

plans en question. 

Lancer une nouvelle fonctionnalité en convergence 

pour la divulgation de documents environnementaux et 

sociaux.

Établir dans les cas de retards notables dans l’exécution 

de projets impliquant des réinstallations, des procédures 

claires afin de prévoir les besoins et mettre en place dans les 

meilleurs délais des actions d’atténuation comprenant entre 

autres, la diffusion des informations pertinentes parmi les 

populations concernées par la réinstallation, ainsi que la mise 

à jour des diagnostics et toute autre révision et/ou ajustement 

aux principaux plans de gestion environnementale et sociale 

de l’opération si les circonstances l’exigent. 

Inclure des informations sur les réinstallations 

involontaires dans l’explication technique qu’ESG prépare 

pour les spécialistes de la BID. 

S’assurer de la disponibilité et de la divulgation des Politiques 

opérationnelles pertinentes dans les quatre langues officielles 

de la Banque. 

Traduire les politiques opérationnelles pertinentes en 

portugais (quatrième trimestre 2017) et en français 

(premier trimestre 2018) et les publier sur le site web de la 

Banque. 

Donner des instructions à la Direction en vue de garantir 

au MICI un accès rapide et direct à toutes les archives 

opérationnelles se rapportant au mandat du MICI. 

Donner au MICI accès à tous les dossiers opérationnels se 

rapportant à son mandat.



Pays : Colombie

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 12 août 2011

Numéro de projet : CO-L1029

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 165 000 000

Secteur : Transports

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public CO-MICI002-2011  

(MICI-CO-2011-023)
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Le Projet

La BID finance un projet de 

modernisation et expansion de 

l’aéroport International El Dorado 

de Bogotá, Colombie, qui a pour 

objectif d’augmenter la capacité 

et de faciliter les opérations de 

l’aéroport en diminuant les délais, la 

consommation de carburant et les 

frais d’entretien tout en améliorant 

les services aux passagers, aux 

lignes aériennes et aux clients du 

fret aérien grâce au renforcement 

des niveaux de sécurité. L’opération 

de prêt sans garantie souveraine 

octroyé à la Société concessionnaire 

opératrice aéroportuaire 

internationale, S.A. (OPAIN), a été 

approuvée en décembre 2010.

La Requête

Mme Gloria Molina a présenté la 

Requête au nom de l’organisation 

communautaire « Comunidades 

Unidas Macroproyecto Aeropuerto 

El Dorado » (Communautés Unies 

pour le Macroprojet Aéroport El 

Dorado), contenant une série de 

préoccupations de la part de la 

communauté en référence à des 

points figurant dans l’Étude de 

l’impact environnemental concernant 

la pollution de l’eau, la manutention 

des déchets dangereux, les niveaux 

élevés de bruit et la gestion sociale de 

l’OPAIN vis-à-vis de la communauté. 

La Requête indique également 

que le projet ne donne pas aux 

communautés affectées un accès 

adéquat et efficace aux informations 

ou aux mécanismes de participation 

sociale.

Gestion en 2018

En mai 2017, le Conseil d’administration 

de la Banque a étudié le Rapport 

de vérification de la conformité du 

MICI et a approuvé sept des huit 

recommandations émises par le 

Mécanisme et a demandé à la Direction 

de préparer un plan d’action pour leur 

mise en place.

Le 8 mars 2018, la Direction a 

présenté au Conseil d’administration 

un « Rapport sur les progrès des 

mesures adoptées par la Direction de 

la Banque en vue de répondre aux 

recommandations formulées par le 

MICI dans son rapport de vérification 

de la conformité de l’aéroport 

international El Dorado ». Par la 

suite, en octobre 2018, la Direction a 

présenté au Conseil d’administration 

un document « Rapport final sur les 

progrès » en relation avec le rapport 

précédent.

Du fait qu’avant de commencer 

l’investigation, la municipalité 

avait demandé à la BID d’exclure 

le processus de réinstallation 

involontaire de l’opération de 

financement, les recommandations 

présentées au Conseil 

d’administration par le MICI se 

sont concentrées à promouvoir le 

renforcement institutionnel. 

Du fait que dans le présent dossier, 

le Conseil d’administration n’a pas 

demandé au MICI de faire un suivi sur 

les actions prises par la Direction, la 

gestion de ce dossier s’est conclue 

le 5 novembre 2018 suite à la 

publication du rapport de clôture.

COLOMBIE   CO-MICI002-2011

Aéroport international  
El Dorado 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
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MESURES RAPPORTÉES PAR LA BID CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE MICI

Recommandation du MICI Mesure proposée par la BID

Publier sur le site web de la Banque tous les documents de 

divulgation obligatoires y compris le PGAS pour l’opération 

Aéroport international El Dorado, de préférence en 

espagnol. 

Publier les documents d’analyse environnementale (audit 

environnemental et plan de gestion environnementale et sociale) 

sur le site web de la BID. 

Divulguer le présent rapport de vérification de la 

conformité parmi le personnel de la Banque en mettant 

particulièrement l’accent sur la conception, l’exécution et 

la supervision des opérations. 

Tous les rapports de vérification de la conformité du MICI seront 

automatiquement divulgués au personnel de la Banque. 

Clarifier ou émettre des directives en vue d’assister les 

équipes dans les cas où les agissements de tiers seraient 

un facteur à considérer dans le cadre de la gestion du 

risque et des impacts. 

Il conviendrait d’identifier au cas par cas toutes les tierces parties 

concernées, établir des contacts et exercer une influence sur 

lesdites parties pour qu’elles prennent des mesures appropriées 

en vue de gérer les risques environnementaux et sociaux sous 

leur contrôle. BID Invest applique les normes de rendement du 

RPC qui comprennent l’identification et la gestion du risques 

soulevés par des tiers selon le cas. 

Promouvoir une mise à jour continue des « Directives pour 

les consultations publiques et la participation des parties 

intéressées dans les projets financés par la BID » forts 

des leçons apprises par les équipes de projets au cours 

des années et les meilleures pratiques internationales s’y 

rapportant. 

En juin 2017, une note de bonne pratique intitulée Consultation 

significative avec les parties intéressées a été élaborée. 

Diffuser amplement ces directives parmi les Agences 

d’exécution, les Clients et le personnel de la Banque, 

animer des formations sur la consultation et la 

participation où des études de cas de la Banque seront 

inclues. 

La note d’orientation Consultation significative avec les parties 

intéressées a été divulguée par le site web, des blogs, un cours 

d’apprentissage électronique et présentée lors de réunions et 

événements ; de plus, elle a été téléchargée plus de 800 fois. 

Rendre explicite la divulgation routinière du PGAS et toutes 

ses mises à jour qui ont lieu pour tous les projets, même 

ceux qui n’exigent pas d’EIA, dans la liste des documents 

de divulgation obligatoires d’OP-102. 

Ceci se fait depuis que la politique révisée d’accès à l’information 

est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 

Introduire des dispositions en vue d’accroitre l’accès à 

l’information de façon à s’assurer que les informations 

environnementales et sociales divulguées par la Banque 

soient dans la langue du pays où l’opération se déroule. 

La Banque divulgue les rapports d’analyse et les plans de gestion 

environnementale et sociale dans la langue du pays où se 

déroulent les opérations. Dans la mesure du possible, la majorité 

des rapports sur la gestion environnementale et sociale sera 

préparée et divulguée dans la langue du pays des opérations.

BID Invest divulgue des résumés de la Révision environnementale 

et sociale dans la langue locale et en anglais. 



Pays : Mexique

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 26 décembre 2012

Numéro de projet : ME-L1107

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID :  

1 060 000 000 pesos mexicains

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public ME-MICI002-2012  

(MICI-ME-2012-053)
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Le Projet

La BID a financé un projet visant à 

appuyer la construction d’un parc 

éolien de 396 KW dans l’Isthme 

de Tehuantepec, état d’Oaxaca, 

Mexique, afin de pourvoir aux 

besoins énergétiques de la société 

Fomento Económico Mexicano S.A.B. 

de C.V. en accord avec le cadre 

légal mexicain d’autosuffisance. 

Cette opération implique la 

construction de 132 tours éoliennes 

et une ligne de transmission de 52 

kilomètres pour relier le parc au 

réseau électrique. Une opération 

de prêt sans garantie souveraine 

a été approuvée en novembre 

2011, payable à Mareña Renovables 

Capital.

La Requête

M. Leonardo Crippa de l’organisation 

Centre de Ressources de la Loi 

Indienne, au nom des habitants des 

communautés indigènes Santa María 

Xadani, San Mateo del Mar, Colonia 

Álvaro Obregón, San Francisco del 

Mar, San Dionisio del Mar, Juchitán 

de Zaragoza et Unión Hidalgo 

de l’Isthme de Tehuantepec, état 

d’Oaxaca, au Mexique a présenté 

une requête en alléguant de 

préjudices parmi lesquels : 

 \ une absence de consultations 

publiques appropriées ; 

 \ un manque d’évaluation 

adéquate des répercussions 

sur l’environnement et la 

faune de la région et que les 

communautés n’ont pas reçu 

suffisamment d’informations sur 

les répercussions possibles et 

 \ des répercussions négatives sur 

le mode de vie des communautés 

et leur moyen traditionnel de 

subsistance qui est la pêche.

Gestion en 2018

Le 24 août 2018, la Direction 

(fonctionnaires de la BID 

responsables du projet) a informé le 

Conseil d’administration que la mise 

en place du plan de travail approuvé 

suite à une investigation du MICI 

était achevée et, par conséquent, la 

gestion s’est conclue avec la diffusion 

d’un rapport de clôture en octobre.

Les points marquants

Le processus d’investigation a 

permis de découvrir deux point 

principaux de non-conformité 

relative aux obligations prévues 

dans les politiques opérationnelles 

sur l’environnement et respect 

des sauvegardes (OP-703), des 

peuples autochtones (OP-765) 

et de l’accès à l’information (OP-

102), mettant en lumière l’absence 

de consultations significatives et 

culturellement appropriées pour 

la population affectée; l’absence 

d’évaluations sociales exhaustives 

et la non divulgation d’informations 

environnementales à caractère public, 

même s’il s’agissait d’un projet du 

secteur privé.

MEXIQUE   ME-MICI002-2012

Projet éolien  
de Mareña Renovables 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053


MEXIQUE   ME-MICI002-2012

Projet éolien  
de Mareña Renovables 
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À l’issue de l’investigation, la BID a 

accompli les actions suivantes en 

réponse aux recommandations du 

MICI :

 \ Contrats d’usufruit. L’a Direction 

a appliqué la recommandation 

du MICI et a convenu avec le 

client que les communautés 

devaient être dûment informées 

de l’annulation du projet. Le 

client a informé les communautés 

de ladite annulation et, en juin 

2017, a présenté une proposition 

économique pour la résiliation 

bilatérale prévue, conformément 

aux dispositions des contrats 

d’usufruit. 

 \ Renforcer la capacité d’évaluer 

et de gérer les répercussions 

sociales des projets. Afin 

d’améliorer les pratiques de la BID 

se rapportant aux sauvegardes 

sociales, une série de notes 

techniques ont été diffusées, 

parmi lesquelles une note 

technique sur les Consultations 

significatives avec les Parties 

intéressées et une note technique 

sur l’Évaluation des impacts 

sociaux.

 \ Sur la base de ces deux notes 

techniques, un programme de 

formation des fonctionnaires 

concernés a été conçu et mis en 

œuvre. L’Unité des Sauvegardes 

Environnementales et Sociales 

(ESG) a créé une série d’activités 

de formation comprenant 

des cours obligatoires pour le 

personnel de l’unité. En outre, 

entre mars et juin 2018, ESG a 

conclu une série d’ateliers répartis 

sur six secteurs visant à partager 

des expériences et clarifier 

des thèmes clés relatifs aux 

sauvegardes environnementales 

et sociales. Une formation en 

ligne est également en cours de 

préparation.

 \ Apporter plus d’uniformité dans 

l’application des obligations 

de divulgation. Depuis juillet 

2017, des fonctionnalités ont été 

ajoutées afin de s’assurer que la 

documentation environnementale 

et sociale pertinente soit 

divulguée.

Enfin, en réponse à la 

recommandation de réviser le cadre 

des sauvegardes environnementales 

et sociales, le bureau d’évaluation 

de la Banque a mené en 2018 

une Évaluation des sauvegardes 

environnementales et sociales 

avec l’objectif d’informer sur le 

niveau d’efficacité des systèmes 

de sauvegarde du Groupe BID 

concernant la prévention, la gestion 

et l’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux 

négatives des opérations financées 

par le Groupe et, aussi, de renforcer 

la capacité des clients à gérer 

les répercussions et les risques 

environnementaux et sociaux. 

Cette évaluation du mécanisme des 

sauvegardes de la BID a commencé 

en 2011, année où la toute dernière 

politique des sauvegardes est entrée 

en vigueur, suivie par BID Invest en 

septembre 2013 lorsque sa politique 

de durabilité environnementale et 

sociale est entrée en vigueur. En 

application de cette politique, le 

Groupe de la BID commence en 2019 

la révision de son cadre de gestion 

environnementale et sociale.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-872199154-11110
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-872199154-11110


Pays : Bolivie

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 27 mars 2014

Numéro de projet : BO-L1028

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 30 000 000

Secteur : Eau et Assainissement

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BO-2014-079
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Le Projet

La BID finance un projet afin de 

réduire les pertes humaines et les 

dommages matériels provoqués 

par des événements géo-

hydrométéorologiques extrêmes dans 

les municipalités de La Paz et El Alto 

au moyen de travaux et d’actions 

complémentaires visant à améliorer 

le système de drainage pluvial et sa 

gestion. Il s'agit d'une opération de 

prêt avec garantie souveraine.

La Requête

Le Requérant qui a demandé la 

confidentialité par crainte de représailles, 

indique qu’il a souffert des préjudices 

économiques en relation directe avec 

les fermetures de rues à la circulation, 

impératives en raison de la réparation 

du tunnel de drainage du Río Jancokollo 

prévue dans le Programme de drainage 

pluvial II. Il allègue que les informations 

fournies aux voisins relatives à l’opération 

ont été limitées et imprécises pour ce 

qui est de la durée des travaux, ce qui 

a entrainé des impacts négatifs pour 

les commerces de la zone. Il déclare 

également que les consultations 

publiques n’ont pas eu lieu sous une 

forme appropriée.

Gestion en 2018

Le 14 février 2018, le Conseil 

d’administration de la Banque a 

examiné et approuvé le rapport de 

vérification de la conformité et a 

demandé à la Direction d’émettre un 

rapport périodique afin d’informer sur 

les progrès de la mise en place des 

recommandations 2 et 3 du rapport. Le 

rapport et la décision finale du Conseil 

d’administration sont disponibles dans 

le Registre public.

Les conclusions principales du 

rapport de vérification portent sur 

des non-conformités avec la politique 

sur environnement et respect des 

sauvegardes (OP-703) :

 \ Exigences d’étude environnemental :  

La Banque n’a pas respecté la Directive 

B.5 car elle n’a pas vérifié que les 

plans d’évaluation et de gestion 

environnementale des travaux étaient 

pleinement en conformité avec les 

exigences de la politique, elle n’a pas 

vérifié si l’analyse environnementale 

des travaux comprenait une 

identification des préjudices éventuels 

que pourraient subir les commerçants 

de la zone et, par conséquent, aucune 

méthode d’atténuation efficace n’a été 

mise à l’étude.

 \ Consultations : La Banque n’a pas 

respecté la directive B.6, du fait 

qu’elle n’a pas tenu de consultations 

avec la population affectée, mais 

elle a respecté l’exigence de tenir 

les parties informées des mesures 

d’atténuation définies dans les 

plans de gestion environnementale 

et sociale pendant l’exécution du 

programme.

Recommandations faites par le 
MICI dans le cadre du Rapport de 
vérification :

 \ Recommandation 1 : Le Conseil 

d’administration doit demander à la 

Direction de présenter une analyse 

des alternatives afin de pouvoir faire 

BOLIVIE   MICI-BO-2014-079

Programme de drainage pluvial dans les  
municipalités de La Paz et El Alto 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
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MESURES RAPPORTÉES PAR LA BID CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE MICI

Recommandation  
du MICI Mesure proposée par la BID

Clarification des 
domaines pour faire face 
à des situations pouvant 
provoquer des dommages. 

La Direction a clarifié les domaines dans lesquels la Banque peut avoir à faire face à des situations susceptibles de 
provoquer des dommages réels ou possibles. 

Participation et 
consultation avec les 
parties intéressées.

En juin 2017 une note technique a été publiée, intitulée « Consultation significative avec les parties intéressées », qui 
incluait l’expérience et les leçons apprises par la BID de même que les meilleures pratiques internationales dans ce 
domaine. Cette note se base sur une publication de 2016, « Consultations publiques avec la société civile : guide pour les 
agences d’exécution publiques et privées », destinée à aider les agences d’exécution à mettre en place des consultations 
publiques efficaces.

Le principe clé de la note est que la participation et les consultations significatives avec les parties intéressées doivent être 
un dialogue et une participation bidirectionnelle beaucoup plus qu’une divulgation unidirectionnelle de l’information. Il 
s’agit d’un processus et non pas d’un ou de quelques événements isolés, impliquant les personnes des communautés 
concernées et des autres parties intéressées pertinentes. La note contient également une description des éléments clés 
que les consultations devraient inclure tout au long du cycle d’un projet standard.

Dans le cas précis de l’opération BO-L1114 (Programme de drainage pluvial des municipalités de La Paz et El Alto III), 
même si le projet a été approuvé le 23 novembre 2016, la majorité des composants clés de la note technique avaient 
déjà été appliqués à la phase de préparation et s’appliquaient au cours de l’exécution. Au moyen d’un processus de 
cartographie des parties intéressées, les parties clés affectées et intéressées, telles que les comités de quartier, les 
associations de commerçants et de transporteurs et les dirigeants autochtones, ont été identifiées et incluses dans le 
processus de préparation et d’exécution. Un protocole de consultation publique a été mis en place et appliqué pendant 
la préparation et l’exécution du projet. Outre les principes de base régissant les consultations, le protocole définit trois 
étapes méthodologiques pour la mise en œuvre du processus :

a. Phase des accords préliminaires : réunions initiales entre l’agence d’exécution du projet et les représentants des 
groupes de parties intéressées pour se mettre d’accord sur le processus, la méthodologie et la mise en œuvre.

b. Phase d’information : visites conjointes sur les sites du projet afin de fournir des informations et d’avoir des discussions 
sur les travaux, leurs répercussions éventuelles et les accords nécessaires.

c. Phase de consultation : les dates et les lieux des événements de consultations seront décidés avec les représentants 
des différentes parties intéressées ; cette étape comprend la traduction dans les langues locales (aymara). Toutes les 
décisions seront documentées dans des accords signés par les parties.

Divulgation des 
informations sur le MICI.

Il existe diverses façons de divulguer aux parties affectées et à la population en général les informations sur les projets 
de la Banque. Au cours de la préparation du projet, pendant le processus de consultation et de participation des parties 
intéressées, les participants seront informés des différents mécanismes que le projet, l’agence d’exécution et la Banque 
proposent pour compenser les réclamations et la participation, notamment le MICI. 
Le site web de la Banque est une autre source importante d’accès aux informations sur le projet et ses ressources, y compris 
le MICI. De même, des efforts sont en cours afin de fournir des informations sur le MICI sur les pages web de chaque projet 
et divulguer systématiquement les rapports de conformité par le biais des canaux de communication interne.

face dans le futur aux situations 

où des dommages réels ou 

potentiels pourraient se produire 

en raison d’une non-conformité 

avec ses politiques opérationnelles 

pertinentes, en accord avec les 

attributions et les compétences de 

la Banque.

 \ Recommandation 2 : La 

Direction doit informer le Conseil 

d’administration de la façon dont 

les progrès de la Banque dans 

le domaine des relations avec 

la société et des consultations 

publiques ont des répercussions 

positives sur les projets, comme 

pour le projet BO-L1114 par exemple.

 \ Recommandation 3 : Inclure au 

niveau d’un projet, des informations 

sur le MICI qui permettraient, aussi 

bien aux agences d’exécution qu’à la 

population de la zone où se déroule 

le projet, de connaitre l’existence du 

MICI et ses procédures.

En septembre 2018 la Direction a 

présenté au Conseil d’administration un 

rapport final sur les mesures adoptées. 

Du fait que dans le cas présent, le 

Conseil d’administration n’a pas 

demandé au MICI de donner suite aux 

actions prises par la Direction, le MICI a 

conclu la gestion de ce dossier avec la 

publication d’un rapport de clôture le 5 

novembre 2018. 

Les points marquants

Le processus de vérification de la 

conformité a identifié dans ce cas des 

manquements en matière de consultations 

et d’identification des répercussions 

sociales, en particulier dans le cas de 

l’impact économique à court terme sur les 

communautés urbaines.

De même, la difficulté de gestion dans 

les cas où les Requérants craignent des 

représailles a été soulignée. 



Pays : Pérou

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 27 août 2015

Numéro de projet : PE-L1026

Catégorie environnementale : A (auparavant B)

Financement de la BID : USD 40 000 000

Secteur : Agriculture et développement rural

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-PE-2015-0094
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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

La 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 2018

Au cours de l’année 2018, quatre 

réunions du Comité de suivi des 

accords, dans le cadre du MICI, 

ont eu lieu avec la participation de 

représentants de la BID, de l’AIDESEP 

et de l’UEGPS, ainsi que diverses 

réunions bilatérales virtuelles afin 

d’appuyer l’exécution des activités 

convenues. En juin 2018, une mission 

de suivi a eu lieu à Lima en raison 

du changement de plusieurs agents 

du Ministère et de l’AIDESEP et de 

la nécessité de rétablir des liens 

institutionnels.

Les points marquants

En novembre 2018 est paru le premier 

rapport de suivi dans lequel les 

Requérants ont souligné qu’au cours de 

cette première année, aucun progrès 

notable n’avait été réalisé dans les 

accords sous supervision. Le manque 

de progrès risque de détériorer la 

confiance entre les parties et nuire 

à la capacité du Comité de suivi en 

tant qu’espace conjoint destiné à 

accompagner le processus de la mise 

en place des accords.

PÉROU   MICI-PE-2015-0094

Projet de cadastre, titres de propriété et 
enregistrement foncier des terres rurales au Pérou   
– Troisième phase (PTRT-3)  

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
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Pays : Paraguay

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 17 mai 2016

Numéro de projet : PR-L1044

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 125 000 000

Secteur : Transports

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics : 

 Registre public MICI-BID-PR-2016-0101
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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 Metrobus 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 2018

En décembre 2018, le MICI a 

présenté au Conseil d’administration 

un rapport sur la vérification de 

la conformité qui a pris note des 

conclusions et a accepté les sept 

recommandations émises par le MICI, 

en demandant à la Direction un plan 

d’action et que le MICI assure le suivi 

dudit plan.

PARAGUAY   MICI-BID-PR-2016-0101

Réaménagement du centre, modernisation des 
transports publics métropolitains et services 
gouvernementaux - Requête II  

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
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RECOMMANDATIONS DU MICI DANS LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ.

Recommendation 1 : La Direction doit veiller à disposer dès que possible d’un plan de réinstallation en consultation avec les personnes affectées 
dans le volet 1, qui soit conforme aux exigences de l’OP-710 et qui contienne en particulier des mesures d’atténuation et de compensation permettant 
de faire face à la situation de vulnérabilité particulière des personnes affectées et de garantir le rétablissement de leur situation.

Recommendation 2 : La Direction doit mener un audit social et environnemental afin de confirmer si les mesures conçues pour faire face 
aux incidences lors de l’étape de construction ont vraiment été mises en place et si elles sont suffisantes pour faire face aux conséquences 
pour les commerçants de la zone et, si ce n’est pas le cas, il conviendrait de définir les adaptations ou les mesures correctives nécessaires 
pour répondre efficacement auxdites conséquences, conformément aux conclusions de non-conformité se rapportant au volet 3 d’OP-710.

Recommendation 3 : La Direction doit entreprendre un suivi spécial des actions de l’entrepreneur pour être en conformité avec les lignes 
directrices du Plan de gestion environnementale et sociale (PMSA) concernant le patrimoine historique et évaluer en temps voulu si les 
mesures d’atténuation proposées sont en ligne avec les normes figurant dans B.9.

Recommendation 4 : Dans le cadre de l’OP-710, et dans un délai raisonnable, la Direction doit mener une évaluation visant à déterminer 
les conditions de vie de la population affectée et selon les résultats obtenus, elle doit établir des mesures correctives compatibles avec les 
exigences des POP.

Recommendation 5 : Divulguer en temps opportun les documents de divulgation obligatoire qui seront émis dans le futur, ainsi que les 
mises à jour de ceux qui ont déjà été publiés.

Recommendation 6 : Il conviendrait d’évaluer la pertinence d’introduire un langage spécifique au thème du déplacement économique 
dans les POP afin de remédier au vide juridique existant.

Recommendation 7 : La Direction doit développer, en consultation avec le MICI, un plan d’action concernant la mise en place des 
recommandations du présent rapport une fois qu’elles auront été approuvées par le Conseil d’administration ; ce plan contiendra un 
calendrier de mise en place compatible avec l’opération ayant motivé l’investigation, auquel le MICI devra donner suite conformément au 
paragraphe 49 de sa politique.

CONCLUSIONS DE L’INVESTIGATION DU MICI

Politique  
opérationnelle Conclusion

Politique sur 

l’environnement 

et le respect 

des sauvegardes 

(OP-703)

 \ La Banque n’a pas respecté la Directive B.5 en ne s’assurant pas que le projet, de manière générale et pour les volets 2 
et 3, ait fait l’objet d’analyses environnementales qui auraient pu identifier les risques et les répercussions éventuelles 
du Metrobus sur l’ensemble de la population de la zone concernée, et déterminer les mesures spécifiques à prendre 
pour limiter les risques et les répercussions en question. Aucun plan de gestion du risque n’a été envisagé.

 \ La Banque a respecté la Directive B.5 en s’assurant que le projet dispose d’une analyse environnementale 
permettant d’identifier les risques et les répercussions que le projet pourrait provoquer dans le volet 1.

 \ La Banque n’a pas respecté la Directive B.6 du fait de ne pas avoir fourni, dans le cadre des processus de 
socialisation du projet, des informations complètes et précises à la population affectée, en accord avec les 
normes de consultation de B.6.

 \ La Banque est en conformité avec la Directive B.4 puisqu’elle a identifié « d’autres risques » qui auraient pu 
affecter la viabilité du projet, et a mis en place des mesures pour y faire face, en ce qui concerne la capacité de 
gestion de l’Agence d’Exécution.

 \ La Banque n’a pas respecté la Directive B.9 du fait qu’elle n’a pas identifié les répercussions possibles sur des sites 
d’une importance culturelle cruciale ou non, et n’a pas non plus pris des mesures pour protéger leur intégrité lors 
de l’étape de préparation du projet et dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.

 \ Au vu de ce qui précède, la Banque n’a pas respecté la Directive B.1, puisqu’elle a financé une opération qui 
n’était pas en conformité avec les Directives B.3, B.5 et B.6 d’OP-703, et n’a pas suivi fidèlement plusieurs 
dispositions d’OP-710 et OP-102 (versions 2006 et 2010).

Politique de 

réinstallation 

involontaire  
(OP-710)

 \ La Banque n’est pas en conformité du fait qu’elle n’avait pas de plan de réinstallation avant d’approuver le projet 
conformément aux délais fixés.

 \ La Banque n’est pas en conformité car elle n’a pas de plan de réinstallation pour le volet 1, suite à l’approbation 
du projet, conformément aux exigences de la politique en question.

 \ La Banque n’est pas en conformité du fait qu’elle a des plans de réinstallation pour les volets 3.1 et 3.2 du projet 
mais que ceux-ci ne remplissent pas certaines des exigences d’OP-710.

Politique d’accès 

à l’information  

(OP-102)

 \ La Banque n’est pas en conformité du fait qu’elle n’a pas publié dans les délais fixés tous les documents dont la 
divulgation est obligatoire aux termes de ladite politique.



Pays : Haïti

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 12 janvier 2017

Numéro de projet : HA-L1055. 

Autres opérations : HA-L1076, HA-L1081

Catégorie environnementale : A (auparavant B)

Financement de la BID : USD 55 000 000

Secteur :  

Développement urbain et logements 

Type de projet : Opération d’investissement 
non remboursable

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-HA-2017-0114
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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 industriel de Caracol (PIC) 

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.

HAÏTI   MICI-BID-HA-2017-0114

Programme d’infrastructure 
productive  - Requête II 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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Gestion en 2018

Au cours de l’année, le processus 

de la Phase de consultation initié en 

juin 2017 s’est poursuivi. Le MICI a 

convoqué et facilité quatre séances 

de dialogue structuré entre les Parties 

en assurant le suivi des thèmes à 

l’ordre du jour et en accord avec la 

méthodologie convenue au début 

du processus. Le MICI a également 

facilité un exercice d’analyse de 

scénarios avec les principaux acteurs 

dans le but d’explorer des idées pour 

pouvoir adopter éventuellement des 

mesures correctives en fonction des 

résultats de l’évaluation prévue dans 

l’OP-710.

Le 8 décembre 2018, les parties 

ont signé un accord confidentiel 

prévoyant des mesures correctives 

destinées à rétablir les moyens de 

subsistance et d’autres dispositions 

en matière environnementale. 

Début 2019, le MICI présentera 

une proposition de plan de 

suivi à l’attention du Conseil 

d’administration.

Les points marquants

Entre autres, le processus du MICI a 

permis de :

 \ Mettre à la disposition des 

Requérants des informations 

environnementales et sociales à 

caractère public dans leur langue 

maternelle, le créole haïtien.

 \ Promouvoir la confiance par le 

biais d’un processus de dialogue 

respectueux des différences 

culturelles.

 \ Mener un processus de révision 

des compensations payées 

afin d’identifier les erreurs ou 

les omissions. Le processus 

en question n’a révélé que des 

différences mineures dans 41 cas 

qui seront rectifiées au cours du 

premier trimestre 2019.

 \ Arriver à un accord avec des 

mesures correctives afin de 

rétablir les moyens de subsistance 

des 422 familles affectées et 

mettre en place des mesures à 

caractère environnemental.



Pays : Chili

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 23 janvier 2017

Numéro de projet : CH-L1067

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 200 000 000

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-CH-2017-0115
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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 del 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 

del 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 PHAM, 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 2018

Le 30 mai, le Conseil d’administration 

a approuvé l’investigation. Dans 

le cadre de ce dossier, le MICI 

coordonne l’investigation avec le 

Bureau du conseiller-médiateur pour 

l’application des directives (CAO), 

mécanisme de reddition de comptes 

d’IFC qui a également initié un 

processus d’investigation dans des 

domaines communs à ceux du MICI.

L’investigation comprend 

trois experts en répercussions 

environnementales et sociales : 

Chiqui Arregui, Ana María Ibacache 

et Oscar Link sous la supervision 

d’Arantxa Villanueva, coordinatrice de 

CHILI   MICI-BID-CH-2017-0115

Projet d’énergie hydroélectrique  
Alto Maipo 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
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la vérification de la conformité du 

MICI.

À la fin de l’année, les experts ont 

visité le siège de la Banque afin 

d’initier le processus d’entretiens 

et, en compagnie d’une équipe du 

MICI, se sont rendus au Chili où ils 

ont mené une série de réunions 

avec les Requérants, les employés 

de la Banque, les employés de 

l’entreprise Alto Maipo, les autorités 

et d’autres consultants et experts 

impliqués.

Les points marquants

Le MICI mène son investigation 

en collaboration étroite avec 

le CAO. Cette collaboration 

permet d’améliorer l’efficacité du 

Mécanisme en évitant de refaire 

deux fois le même travail ce qui 

a permis, entre autres, de faire 

participer les mêmes experts 

externes aux investigations des 

deux mécanismes et d’effectuer 

une mission conjointe.

Le présent dossier se caractérise 

par la présence de procédures 

judiciaires actives qui, 

conformément à la politique du 

MICI, excluent les thèmes ou les 

affaires présentées dans la Requête 

et qui font l’objet des procédures 

en question.



Pays : Costa Rica

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 7 août 2017

Numéro de projet : CR-L1049

Autres projets : CR-L1056, CR-T1074

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 250 000 000

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-CR-2017-0125
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Le Projet

La BID appuie un projet au moyen 

de plusieurs opérations de prêt 

avec et sans garantie souveraine 

qui consiste en la conception, 

la construction, l'exploitation 

et l'entretien d'une centrale 

hydroélectrique avec une puissance 

installée de 305,5 MW sur le bassin 

moyen du fleuve Reventazón, dans 

la province de Limón au Costa Rica. 

Le projet inclut la construction d'un 

barrage de 130 mètres de hauteur et 

d'un réservoir de 6,9 km2, ainsi que 

d'un tunnel de déviation, d'un local 

pour les machines, de sous-stations, 

de lignes électriques et de chemins 

adjacents.

La Requête

Il s’agit de la quatrième requête 

reçue par le MICI à propos 

du Projet Hydroélectrique 

Reventazón et qui avait déjà été 

présentée dans le dossier numéro 

MICI-BID-CR-2016-0112, 

qui faisait état de préjudices 

économiques provoqués par le 

processus d’expropriation qui leur 

avait enlevé l’accès à la source d’eau 

qu’ils utilisaient pour leur bétail 

laitier. À ce moment-là, la Requête 

a été déclarée inadmissible du fait 

que les Requérants n’avait pas eu de 

contact préalable avec la Direction 

de la Banque. Les Requérants 

expliquent qu’après avoir contacté 

la Direction, un consultant de la 

Banque est venu les voir afin de 

vérifier la véracité des allégations et 

qu’il leur avait dit que quelqu’un allait 

les contacter dès que possible, mais 

qu’à la date où ils se sont à nouveau 

adressés au MICI, ils n’avaient pas 

reçu de nouvelles.

Gestion en 2018

Au cours de l’étape d’admissibilité, les 

Requérants et la Direction ont entamé 

des discussions et sont arrivés à des 

accords sur certains des aspects de 

la Requête mais la question de l’accès 

à l’eau à des fins productives restait 

sans solution et, pour cette raison, la 

Requête a été déclarée admissible et 

transférée à la Phase de Consultation 

le 15 février.

Comme résultat de la demande 

des Parties, le MICI a accepté 

de réaliser un processus abrégé 

de la Phase de Consultation, en 

accélérant l’étape d’évaluation et 

en lançant immédiatement la Phase 

de Consultation. Le travail s’est 

concentré sur un nombre réduit de 

sessions de dialogue organisées par 

le propre personnel du MICI, entre 

février et mai 2018, auxquelles se sont 

ajoutées des réunions bilatérales afin 

d’analyser les progrès et les défis 

du processus. Au cours des deux 

premières sessions, les alternatives 

en vue de rétablir les possibilités 

d’un accès à l’eau pour l’irrigation 

et pour l’abreuvage des animaux 

ont été analysées à partir de deux 

études techniques. Au cours de 

la troisième session, les Parties 

ont signé un accord confidentiel, 

élaboré sur la base de la proposition 

COSTA RICA  MICI-BID-CR-2017-0125

Projet hydroélectrique Reventazón    
– Requête IV  

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-CR-2016-0112
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COSTA RICA  MICI-BID-CR-2017-0125

Projet hydroélectrique Reventazón    
– Requête IV  

présentée par un expert indépendant, 

qui comprenait 18 points pour la 

résolution de ce cas. En mai 2018, en 

l’absence d’objection de la part du 

Conseil d’administration, l’étape de 

suivi du respect des accords a été 

initiée.

Les points marquants

Dans ce dossier, le processus de la 

Phase de Consultation a consisté 

à retrouver un niveau minimum 

de confiance entre les Parties 

et à créer de nouveaux espaces 

de communication et d’échange 

d’informations, en encourageant un 

dialogue axé sur les résultats. Le MICI 

a facilité un processus de résolution 

des conflits afin d’arriver à une 

solution intégrale de consensus visant 

à rétablir les possibilités d’accès 

à l’eau pour que les Requérants 

puissent abreuver leurs animaux et 

irriguer.

Un aspect central du processus 

a consisté à analyser de façon 

approfondie chacune des options 

disponibles pour apporter une 

solution à la problématique identifiée, 

à l’aide d’études techniques qui ont 

été présentées aux Parties par des 

professionnels qualifiés et reconnus. 

La participation de tiers spécialistes 

et le fait d’avoir des espaces 

d’échange avec les parties ont été 

des éléments précieux pour obtenir 

des informations pertinentes et 

rechercher une solution consensuelle.



Pays : Chili

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 8 janvier 2018

Numéro de projet : CH-L1136

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 100 000 000

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-CH-2018-0129
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Le Projet

La BID finance une opération pour 

soutenir la durabilité du secteur 

électrique au Chili au moyen d’un 

prêt avec garantie souveraine 

approuvé le 30 novembre 2016. 

Cette opération a pour but 

de développer une politique 

énergétique à long terme qui 

permettra la diversification et 

l’usage des énergies renouvelables 

dans le bouquet énergétique 

existant et encouragera l’échange 

et le transfert efficaces d’énergie au 

niveau international.

La Requête

Présentée par un résident de la 

ville de São Paulo, Brésil, du fait du 

manque d’informations disponibles 

sur le budget du programme et 

d’incohérences supposées dans sa 

mise en œuvre en raison d’activités 

entreprises qui ne feraient pas partie 

des dispositions du contrat de prêt.

Gestion en 2018

La Requête n’a pas été enregistrée 

en raison de l’absence de fondement 

et du fait de ne pas pouvoir relier 

le programme aux préjudices 

allégués. Le Requérant a été informé 

que le MICI n’était pas l’instance 

compétente pour gérer des 

demandes d’information et il a reçu 

des indications pour poursuivre ses 

revendications.

 

CHILI   MICI-BID-CH-2018-0129

Programme d’énergie durable  
 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2018-0129


Pays : Argentine

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 8 janvier 2018

Numéro de projet : AR-L1121

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 230 000 000

Secteur : Eau et Assainissement

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-AR-2018-0130
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Le Projet

La BID finance ce projet au moyen 

d’une opération de prêt avec garantie 

souveraine approuvée le 23 juillet 

2014. Le projet a pour objectif de 

récupérer l’utilisation et la qualité 

environnementale du Bassin de 

la rivière Reconquista par le biais 

d’actions visant à améliorer la gestion 

des déchets solides et augmenter la 

couverture des réseaux d’eau potable, 

d’égouts et de traitement des eaux 

usées.

La Requête

Un résident de la province de Buenos 

Aires, Argentine, indique la possibilité 

de dommages à l’environnement et à 

la santé pour les communautés dans 

les environs de la rivière Reconquista. 

Il déclare en particulier que les 

interventions sur le fleuve et ses 

affluents ont affecté une quantité 

importante de zones humides et que 

l’absence de mesures d’atténuation 

efficaces a provoqué des dommages 

à la flore et la faune de la région. Il 

allègue en outre que le programme 

n’a pas réussi à contribuer à une 

gestion adéquate des eaux usées, ce 

qui nuit à la santé des communautés 

vivant à proximité du fleuve.

Gestion en 2018

Du fait que toutes les 

informations requises pour 

l’enregistrement n’étaient pas 

complètes, une prolongation 

de 10 jours ouvrables a été 

accordée au Requérant pour 

qu’il envoie des informations 

supplémentaires. A l’expiration 

de ce délai, le MICI n’avait pas 

reçu les informations demandées 

et a mis fin au processus.. 

ARGENTINE   MICI-BID-AR-2018-0130

Programme d’Assainissement  
Environnemental du bassin de la 
Rivière Reconquista

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2018-0130


Pays : Équateur

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 20 avril 2018

Numéro de projet : EC-L1219

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 60 000 000

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-EC-2018-0131
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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 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 2018

Au cours de l’étape d’amissibilité, 

la Direction a demandé au MICI une 

suspension temporaire du processus 

afin d’effectuer des rectifications 

au projet à l’aide d’un plan d’action 

(PAC) et d’un échéancier des 

activités. Le PAC n’a pas pu être mis 

en place pour diverses raisons et, par 

conséquent, la Requête a été déclarée 

admissible du fait de la persistance 

des allégations initialement 

présentées et a été transférée à la 

Phase de Consultation.

Au cours des mois suivants, une 

révision de la documentation et 

du matériel en format vidéo s’est 

déroulée, ainsi des entretiens au 

téléphone et en personne ont été 

tenus. En novembre, une mission a eu 

lieu à Quito et Manabí afin d’analyser 

conjointement avec les parties, la 

faisabilité et l’ampleur d’un processus 

éventuel de Phase de Consultation et 

d’évaluer le risque de représailles.

Au cours de l’évaluation, il a été 

identifié qu’un processus éventuel de 

dialogue devrait comporter : a) une 

analyse des répercussions éventuelles 

d’une nouvelle ligne du réseau San 

ÉQUATEUR  MICI-BID-EC-2018-0131

Programme de Reconstruction de 
l’Infrastructure Électrique des zones touchées 
par le tremblement de terre en Équateur  

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
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Vicente-Jama sur le tourisme ; b) 

les risques possibles pour la santé 

des habitants de la zone ; c) les 

dommages possibles pour la flore et 

la faune, en particulier les espèces 

protégées ; d) le risque d’obstruer 

la principale voie d’évacuation étant 

donné le risque d’activité sismique 

et d’éboulements dans la zone. Les 

parties ont manifesté leur désir 

d’initier la Phase de Consultation et 

c’est pourquoi le MICI a déclaré qu’il 

était faisable de mener un processus 

de dialogue.

En décembre 2018, la première 

session de dialogue a eu lieu avec 

l’appui d’un facilitateur du MICI, au 

cours de laquelle ont été analysées 

des alternatives pour la nouvelle ligne 

LST San Vicente-Jama. La deuxième 

réunion se tiendra au cours du 

premier trimestre 2019.

Les points marquants

Il convient de souligner que, dans 

ce cas, l’opération de prêt finance 

un programme d’ouvrages multiples 

qui, conformément aux politiques 

opérationnelles de la Banque, exige 

que seulement 30 % des travaux 

prévus comporte une analyse des 

répercussions environnementales 

au moment où le financement est 

approuvé. En ce qui concerne les 

travaux restants, avant que le bureau 

de la BID du pays ne déclare son 

absence d’objection, il convient 

de disposer des analyses des 

répercussions environnementales et 

du risque, ainsi que des preuves que 

la population affectée a été consultée.

Il faut également prendre en compte 

la demande de confidentialité par 

crainte de représailles.



Pays : Brésil

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 27 avril 2018

Numéro de projet : BR-L1160

Catégorie environnementale : B

Financement de la BID : USD 85 672 400

Secteur :  

Développement urbain et logements 

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-BR-2018-0132
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BRÉSIL   MICI-BID-BR-2018-0132

Programme de Structuration Urbaine de  
São José dos Campos

Le Projet 

La BID finance ce programme par le 

biais d’une opération de prêt avec 

garantie souveraine approuvée le 

12 mai 2010. L’objectif du projet est 

de contribuer au développement 

durable de la Municipalité de São 

José dos Campos, au Brésil, pour 

obtenir un plus grand équilibre 

économique, environnemental et 

social par le biais d’une meilleure 

consolidation de l’infrastructure et de 

la gestion urbaine de la municipalité. 

Le Programme s’articule autour 

de trois volets : (1) améliorations 

urbaines et environnementales ; (2) 

amélioration de la mobilité urbaine et 

(3) renforcement institutionnel.

La Requête

Un résident de la ville de São José 

dos Campos, Brésil, a présenté une 

requête en raison de préjudices 

possibles subis par les logements 

et les commerces en raison de 

la construction d’une route de 

contournement. La Requête allègue 

de répercussions négatives sur 

l’environnement et la santé des 

communautés en raison des travaux 

dans la zone qui sont à présent un 

foyer de parasites et de maladies.

Gestion en 2018

Du fait que toutes les informations 

requises pour l’enregistrement 

n’étaient pas complètes, une 

prolongation de 10 jours ouvrables 

a été accordée au Requérant 

pour qu’il envoie des informations 

supplémentaires. A l’expiration de 

ce délai, le MICI n’avait pas reçu les 

informations demandées et a mis fin 

au processus.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
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Pays : Colombie

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 5 juin 2018

Numéro de projet : CO-1179-04

Catégorie environnementale : A

Financement de BID Invest : USD 1 100 000 000

Secteur : Energie

Type de projet :  

Opération de prêt d'entreprise

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-CII-CO-2018-0133
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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 sans garantie souveraine 

le 30 novembre 2016. En mai 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, organisés en 15 

groupes communautaires représentés 

par l’organisation Movimiento Ríos 

Vivos Antioquía et accompagnés 

par plusieurs organisations de 

la société civile. La situation que 

doivent affronter les communautés 

situées dans les municipalités 

Briceño, Ituango, Toledo, Peque, 

Sabanalarga, Buriticá, Liborina, Olaya 

et Santa Fe de Antioquia est décrite 

dans la Requête et il est allégué 

que BID Invest n’a pas rempli ses 

obligations de diligence raisonnable 

et de supervision en l’absence d’une 

évaluation adéquate et exhaustive 

des répercussions environnementales 

et sociales, sans considérer les effets 

cumulatifs. Les Requérants allèguent 

également de manquements dans 

la garantie d’une participation réelle 

et de l’accès aux informations sur le 

projet, en particulier du fait que toutes 

les populations affectées n’ont pas 

été identifiées et qu’aucun plan de 

réinstallation involontaire n’a été réalisé.

La Requête décrit plusieurs 

préjudices environnementaux, 

principalement sur la rivière Cauca, 

et les répercussions possibles sur 

les activités de subsistance des 

Requérants. Elle fait également 

état d’expulsions forcées et de 

répercussions négatives sur 

les communautés en raison de 

l’émigration de travailleurs et de 

préjudices encore plus importants 

subis par les femmes du fait de 

l’absence de perspective de genre 

dans le projet. La Requête souligne 

également la situation de violence 

et de représailles contre ceux qui se 

sont déclarés opposés au projet.

Enfin, la Requête allègue que ces 

préjudices, qui existaient déjà avant la 

situation d’urgence, se sont exacerbés 

avec les coulées de boue et les 

obstructions des tunnels.

Gestion en 2018

Une fois la Requête enregistrée, le MICI 

s’est rendu à Medellín pour participer 

à des réunions avec les représentants 

des Requérants et les entreprises 

publiques de Medellín (EPM), et 

COLOMBIE    MICI-CII-CO-2018-0133

Centrale Hydroélectrique Ituango 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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visiter le chantier de la centrale 

hydroélectrique. Le 30 août 2018, la 

Requête a été déclarée admissible et 

transférée à la Phase de Consultation.

Au cours de l’étape d’évaluation, 

des échanges ont eu lieu avec les 

acteurs clés, des réunions ont été 

organisées avec les Directions de 

la BID et BID Invest, de même que 

quatre sessions de travail : deux avec 

les Requérants et deux avec EPM au 

cours de la mission d’évaluation à 

Medellín. À l’issue de l’évaluation, le 

MICI a conclu que les conditions pour 

un processus de dialogue n’étaient 

pas réunies après avoir constaté 

l’absence d’un niveau minimum de 

confiance, l’existence d’accusations et 

de stigmatisations réciproques ainsi 

que l’existence d’autres procédures 

autour du projet, ce qui pourrait 

avoir une incidence sur un éventuel 

dialogue structuré entre les parties. 

Le 16 novembre 2018, le dossier a été 

transféré à la Phase de Vérification de 

la Conformité.

Du fait de la grande complexité du 

projet et de la nécessité d’identifier 

et de faire une distinction entre les 

différents préjudices allégués, le MICI 

a demandé une prolongation du délai 

pour préparer une recommandation 

de vérification et ses termes de 

référence, jusqu’au 28 février 2019, 

ce qui a été approuvé par le Conseil 

d’administration de BID Invest.

Du fait que la requête présentée 

au MICI fait référence à une 

opération financée par la BID et à 

une deuxième opération financée 

par BID Invest, son analyse de la 

part du MICI s’applique aux deux 

institutions de façon indépendante. 

Voir la gestion du dossier pour la 

BID MICI-BID-CO-2018-0133.

Les points marquants

Il s’agit du premier cas lié à une 

opération de financement de BID 

Invest qui a été déclaré admissible.

Le projet se trouve dans une situation 

d’urgence, qui constitue une des 

allégations présentées dans la 

Requête, outre d’autres thèmes liés 

à l’identification des populations 

affectées, à la diligence raisonnable et 

à la supervision.

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 sont soulignées.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133


Pays : Colombie

État actuel : ouvert

Date de réception MICI : 5 juin 2018

Numéro de projet : CO-T1250

Catégorie environnementale : C

Financement de la BID : USD 1 500 000

Secteur : Energie

Type de projet : Coopération technique

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-CO-2018-0133 
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Le Projet

Cette opération consiste en une 

coopération technique qui soutient 

la structuration financière, technique, 

économique, environnementale et 

sociale du projet hydroélectrique. 

Ladite coopération technique 

finance les activités de structuration 

financière, les études techniques, 

l’analyse économique, les études 

sociales et environnementales se 

rapportant au plus grand projet de 

production hydroélectrique construit 

en Colombie. La coopération 

technique a été approuvée le 30 

juillet 2012.

Le Groupe BID finance le projet 

par le biais de deux opérations : i) 

un prêt d’entreprise sans garantie 

aux entreprises publiques de 

Medellín, ESP (« EPM ») afin 

d’appuyer la construction du projet 

hydroélectrique Ituango approuvé 

par les Conseils d’administration de 

la CII et de la BID le 30 novembre 

2016; et ii) une coopération 

technique de la BID pendant les 

premières étapes du projet pour une 

évaluation initiale dudit projet dans 

les domaines financier, économique, 

technique, social, environnemental 

et social.

La Requête

Présentée par 477 résidents de 

9 municipalités du département 

d’Antioquia, Colombie, organisés 

en 15 groupes communautaires 

représentés devant le MICI par 

l’organisation Movimiento Ríos Vivos 

Antioquía et accompagnés par 

plusieurs organisations de la société 

civile.

La Requête allègue que la BID n’a pas 

rempli ses obligations de diligence 

raisonnable en l’absence d’une 

évaluation adéquate et exhaustive 

des répercussions environnementales 

et sociales ce qui a empêché 

d’identifier et de caractériser la 

totalité des personnes affectées. De 

même, elle fait état de manquements 

dans la garantie d’une participation 

réelle et de l’accès aux informations 

sur le projet, et du fait qu’aucun plan 

de réinstallation involontaire n’a été 

réalisé.

Gestion en 2018

Du fait que la requête présentée au 

MICI fait référence à une opération 

financée par la BID et à une deuxième 

opération financée par BID Invest, 

son analyse de la part du MICI 

s’applique aux deux institutions 

de façon indépendante. Voir la 

gestion du dossier pour BID Invest 

MICI-CII-CO-2018-0133.

COLOMBIE    MICI-BID-CO-2018-0133

Appui à la Structuration du  
Projet hydroélectrique Ituango 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133


Pays : Pérou

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 11 juin 2018

Numéro de projet : PE-T1258 et PE-T1276

Catégorie environnementale : C

Financement de la BID :  

USD 400 000 et USD 600 000

Secteur : Investissements sociaux

Type de projet : Coopération technique

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-PE-2018-0134
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Le Projet

La BID finance ce projet par le biais 

de deux coopérations techniques 

approuvées le 13 décembre 2012 

qui appuient le processus de 

protection des peuples indigènes en 

situation d’isolement ou en situation 

de contact initial (PIACI). Les 

coopérations techniques financent 

des études de reconnaissance et de 

catégorisation de ces populations, 

une stratégie de communication et 

de sensibilisation au niveau national, 

un projet pilote de protection sur le 

terrain pour la Réserve territoriale 

Madre de Dios et une analyse de la 

déforestation dans les réserves des 

PIACI.

La Requête

Présentée par la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP), en 

consultation avec l’organisation 

Droit, Environnement et Ressources 

naturelles (DAR), représentant 

une dizaine de PIACI situés dans 

différentes zones de l’Amazonie 

péruvienne. La Requête allègue 

que les actions de régularisation 

territoriales affectent les droits 

territoriaux des PIACI, en particulier 

le peuple Kugapakori-Nahua-

Nanti, dont la réserve territoriale 

(RTKNN) bénéficie d’une catégorie 

spéciale avec des droits territoriaux 

plus larges que ceux prévus dans 

les coopérations techniques. 

Plus précisément, les Requérants 

considèrent que la Banque porte 

atteinte à leur sécurité territoriale 

et à leur survie du fait de ne 

pas avoir respecté sa politique 

opérationnelle pour les peuples 

indigènes et de ne pas avoir tenu 

compte des conséquences de 

la régularisation territoriale en 

question, notamment la possibilité 

d’accorder de nouveaux droits 

d’exploration, d’exploitation 

et d’utilisation des ressources 

naturelles.

Gestion en 2018

Le 16 août, le MICI a déterminé 

que la Requête n’était pas 

admissible du fait qu’il n’a pas été 

possible d’identifier une action 

ou une omission de la Banque se 

rapportant au préjudice allégué. 

En particulier, il s’est avéré que 

les activités à effectuer dans les 

deux coopérations techniques 

ne comprenaient pas la réserve 

territoriale Kugapakori-Nahua-

Nanti, dont le préjudice éventuel 

avait motivé la Requête.

Les faits marquants

Dans ce cas, la Direction a indiqué 

dans sa réponse que le domaine 

des opérations excluait la réserve 

territoriale Kugapakori-Nahua-

Nanti afin de ne pas porter 

atteinte à la protection dont elle 

bénéficie.

PÉROU   MICI-BID-PE-2018-0134

Régularisation des Réserves des peuples  
en Isolement et Reglementation des  
Réserves de Peuples Indigènes en Isolement 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2018-0134


Pays : Bolivie

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 23 juillet 2018

Numéro de projet : BO-L1101

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 30 000 000

Secteur : Réforme / modernisation de l’État

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-BO-2018-0135
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Le Projet

La BID finance ce projet par le biais 

d’une opération de prêt avec garantie 

souveraine, approuvée le 9 septembre 

2015. Ce projet cherche à améliorer 

la qualité des investissements 

publics en finançant des études de 

préinvestissements dans des secteurs 

stratégiques comme l’énergie, les 

transports, le risque et la santé.

La Requête

Un résident de la ville de La Paz, 

Bolivie, présente des allégations sur 

des irrégularités supposées dans les 

procédures de passation des contrats 

en relation avec le programme.

Gestion en 2018

La Requête n’a pas été enregistrée 

du fait qu’elle traitait uniquement de 

thèmes se rapportant aux acquisitions 

qui ne relèvent pas de la compétence 

du MICI et a été renvoyée au Bureau 

des acquisitions de la Banque pour 

examen. 

BOLIVIE   MICI-BID-BO-2018-0135

Programme D’appui Au  
Préinvestissement Pour Le Développement 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BO-2018-0135


Pays : Guatemala

État actuel : Ouverte

Date de réception MICI : 6 août 2018

Numéro de projet :  

GU3794A-01 et GU37398A-01

Catégorie environnementale : B

Financement de BID Invest :  

USD 7 000 000 et USD 6 000 000

Secteur : Energie

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-CII-GU-2018-0136
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Le Projet

BID Invest finance, par le biais de 

deux opérations de prêt sans garantie 

souveraine, 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 d’Ixquisis, dans le 

département de Huehuetenango, 

Guatemala.

La Requête

Présentée par 33 personnes 

appartenant à 8 communautés de 

la microrégion d’Ixquisis dans la 

municipalité de San Mateo Ixtatán, 

département de Huehuetenango, 

Guatemala, qui ont demandé 

que leur identité soit maintenue 

confidentielle par crainte de 

représailles, représentées par 

l’Association interaméricaine pour la 

défense de l’environnement (AIDA) 

et la Plateforme internationale contre 

l’impunité.

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 préalable 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 l’approvisionnement en 

eau servant aux activités agricoles, 

qui constituent les moyens de 

subsistance 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, en faisant état 

de l’assassinat de plusieurs membres 

de la communauté.

Gestion en 2018

La Requête a été enregistrée le 13 

août 2018. Le MICI a demandé une 

prolongation du délai afin d’évaluer 

l’éligibilité de la requête avec l’objectif 

d’effectuer une visite dans la zone 

d’influence des projets dès les 

premiers jours de 2019.

GUATEMALA   MICI-CII-GU-2018-0136

Centrale San Mateo S.A.   
et Centrale San Andres S.A.   

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-GU-2018-0136


Pays : Colombie

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 21 août 2018

Numéro de projet : CO-L1154

Catégorie environnementale : C

Financement de la BID : USD 30 000 000

Secteur : Réforme / modernisation de l’État

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-CO-2018-0137
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Le Projet

La BID finance ce projet par le 

biais d’une opération de prêt avec 

garantie souveraine, approuvée 

le 25 novembre 2015. Il s’agit d’un 

projet destiné à renforcer le système 

de contrôle fiscal et à promouvoir 

la transparence et la participation 

citoyenne du Bureau du Contrôleur 

général de la République de 

Colombie.

La Requête

Un résident de la ville de Medellín, 

Colombie, a présenté la Requête en 

alléguant de pratiques illégales et de 

corruption au cours de l’élaboration, 

puis de l’exécution du programme.

Gestion en 2018

La Requête n’a pas été enregistrée 

du fait qu’elle ne traitait que de 

pratiques illégales, une thématique 

qui ne relève pas de la compétence 

du MICI, et a été transmise au 

Bureau d’intégrité institutionnelle 

pour examen.

COLOMBIE    MICI-BID-CO-2018-0137

Programme de renforcement institutionnel du  
bureau du Contrôleur général de la République

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0137


Pays : Brésil

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 4 septembre 2018

Numéro de projet : BR-L1434

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 235 000 000

Secteur : Transports

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-BR-2018-0138
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BRÉSIL   MICI-BID-BR-2018-0138

Programme Stratégique d’Infrastructure et  
Logistique des Transports dans Le Paraná

Le Projet

La BID finance ce projet par le biais 

d’une opération de prêt avec garantie 

souveraine qui a été approuvée le 

21 septembre 2017. Son objectif est 

de contribuer au développement de 

l’infrastructure des transports routiers 

en améliorant la durabilité, le niveau 

des services et la sécurité afin de 

permettre une meilleure intégration 

régionale du Paraná.

La Requête

96 résidents du quartier Riozinho 

dans le Paraná, Brésil, allèguent de 

préjudices à leur qualité de vie en 

raison de la construction d’un viaduc 

qui fait partie des travaux prévus 

au programme. Selon eux, le viaduc 

aurait coupé les accès au quartier 

où ils résident et aurait augmenté 

le trafic des véhicules dans la zone, 

au préjudice de leurs activités 

quotidiennes et de la sécurité 

routière. Ils allèguent également 

de l’absence de processus de 

consultations avec les communautés 

concernées, ainsi que du manque 

d’informations disponibles sur ce 

programme.

Gestion en 2018

Du fait que les Requérants 

n’avaient pas établi de contacts 

préalables avec la Direction, la 

Requête n’a pas été enregistrée. 

Les Requérants ont été orientés 

vers la Direction, tout en 

laissant ouverte la possibilité de 

retourner vers le MICI si leurs 

préoccupations restaient sans 

réponse après un délai de temps 

raisonnable.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0138


Pays : Paraguay

État actuel : Clôturée

Date de réception MICI : 27 novembre 2018

Numéro de projet : PR-L1152

Catégorie environnementale : A

Financement de la BID : USD 100 000 000

Secteur :  

Développement urbain et logements 

Type de projet : Opération de prêt

Chronologie et documents publics :  

Registre public MICI-BID-PR-2018-0139
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Le Projet 

La BID finance ce projet par le 

biais d’une opération de prêt avec 

garantie souveraine qui devrait 

être approuvée le 6 décembre 

2018. Le projet cherche à soutenir 

la population résidant dans la 

zone sud (connue sous le nom de 

Bañado Sud) de la ville d’Asunción, 

Paraguay, qui est constamment 

touchée par des inondations. 

Le programme comprend la 

construction de logements, le 

réaménagement des lacs, des cours 

d’eau et des zones humides et la 

création de conditions propices au 

développement économique durable 

pour les résidents du Bañado.

La Requête

Présentée par le groupe 

Organizaciones Sociales del 

Bañado Tacumbú (COBAT) qui 

représente des centaines de 

résidents du Bañado Tacumbú. La 

Requête allègue le manque d’une 

étude des alternatives possibles, 

l’absence d’un recensement 

complet de la population affectée 

et d’un plan de réinstallation. Les 

Requérants allèguent en outre des 

manquements dans les procédures 

de participation citoyenne et les 

informations à la communauté.

La Requête décrit de possibles 

dommages environnementaux 

aux zones humides de la rivière 

Paraguay et au lac Yrupe. Les 

Requérants font aussi état des 

répercussions négatives sur leurs 

conditions de vie et leur patrimoine 

face à l’éventuelle réinstallation 

involontaire prévue dans le 

programme.

Gestion en 2018

La requête n’a pas été enregistrée 

puisqu’elle faisait référence à une 

opération qui n’avait pas encore 

été approuvée par le Conseil 

d’administration et elle a été 

transférée à la Direction pour examen.

PARAGUAY   MICI-BID-PR-2018-0139

Programme de Réhabilitation et de Logements du 
Bañado Sud À Asuncion (Quartier Tacumbu) 

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2018-0139


ANNEXES 

Zone de la province de Manabí, en Équateur, où se déroule le programme de reconstruction des infrastructures électriques des zones touchées  
par le séisme en Équateur.
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POSTES BUDGÉTAIRES 2018 BID CII TOTAL 

Salaires $1.351.812 - $1.351.812

Gestion des requêtes $1.037.234 $88.000 $1.125.234

Apprentissage $92.270 $40.500 $132.770

Diffusion $90.700 $78.500 $169.200

Renforcement institutionnel $10.000 $5.000 $15.000

Total, budget approuvé $2.582.016 $212.000 $2.794.016

Fonds d'urgence $50.000 $20.000 $70.000

Total budget approuvé + fonds d'urgence $2.632.016 $232.000 $2.864.016

EXÉCUTION 2018    

Total exécuté $2.083.983 $214.420 $2.298.403

Fonds d'urgence exécuté - $5.790 $5.790

Total exécuté + fonds d'urgence exécuté $2.083.983 $220.210 $2.304.193

Budget approuvé et exécuté pour 2018
Chiffres en dollars US

ANNEX 1. BUDGET 2018
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ANNEX 2. DIFFUSION EN 2018

Diffusion externe 

MOIS ÉVÈNEMENT LIEU

FÉVRIER

Conversations avec les étudiants de l'Université George Washington (GWU) Washington D.C., États-Unis

Atelier avec des organisations de la société civile en coordination avec le projet de 
responsabilisation internationale et l’Observatoire des droits de l’homme UNICAMP Campinas, Brésil

MARS Session d’information avec les organisations de la société civile sur les orientations de la phase de 
consultation Washington D.C., États-Unis

AVRIL

Visite des étudiants de l'Université George Washington (GWU) à MICI Washington D.C., États-Unis

Conversation avec l’organisation Loi, environnement et ressources naturelles (DAR) et l’Association 
interethnique de développement de la jungle péruvienne (AIDESEP) sur le contexte du Pérou et de 
la MICI

Washington D.C., États-Unis

Participation de la table de dialogue sur le risque de représailles, parrainée par le CAO, le Mécanisme 
indépendant de reddition de comptes de la Société Financière Internationale (SFI) et l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements (MIGA)

Washington D.C., États-Unis

MAI

Participation à la Conférence annuelle sur l’analyse d’impact (IAIA) Durban, Afrique du Sud

Cours virtuel, parrainé par le groupe régional sur le financement et l’infrastructure (GREFI) : 
renforcement des capacités pour la défense du territoire à l’avance des mégaprojets et des 
infrastructures extractives en Amérique Latine

Virtuel

JUIN

Echange de mécanismes de plaintes non judiciaires avec des spécialistes de la prévention et de la 
gestion des conflits Lima, Pérou

Atelier de promotion de l’accès : financement international, responsabilisation et rôle de la société 
civile, en coopération avec GIVING Lima, Pérou

Présentation de mécanismes indépendants de reddition de comptes (IAMs) aux membres de l’IAIA 
sur le rôle de la reddition de comptes dans la finance internationale Washington D.C., États-Unis

Participation au Congrès général du coordonnateur des organisations indigènes du bassin 
amazonien (COICA), au IVe Sommet amazonien et au Congrès des femmes amazoniennes. Macapá – Amapá, Brésil

JUILLET Présentation sur le MICI aux étudiants des Affaires droits de l’homme et de la durabilité, Georgetown 
University Law Center Washington D.C., États-Unis

AOÛT Présentation du MICI au Comité de l’efficacité du développement de la Banque Mondiale (CODE) Washington D.C., États-Unis

SEPTEMBRE

Participation du Dialogue Régional sur l’octroi de licences environnementales, relatif à la 
transparence et à l’accès du public à l’information et à la justice Washington D.C., États-Unis

XIV Congrès mondial sur la médiation et la culture de la paix Buenos Aires, Argentine

Réunion avec des experts du règlement des différends des institutions gouvernementales fédérales 
et locales, des universités et des organisations de la société civile Buenos Aires, Argentine

OCTOBRE Participation d’un déjeuner de travail à la Banque mondiale sur le risque de représailles, avec la 
participation d’entités multilatérales et de la société civile. Washington D.C., États-Unis

NOVEMBRE

Session de réflexion avec les IAMs sur : Analyse du portefeuille des requêtes 2010-2017. Washington D.C., États-Unis

Session de réflexion avec la société civile sur : Analyse du portefeuille des requêtes 2010-2017. Washington D.C., États-Unis 
et Virtual

IAMs réunion annuelle avec les membres de la société civile sur la coopération des IAMs dans les 
projets de cofinancement Washington D.C., États-Unis

Atelier sur les garanties environnementales et sociales et la responsabilisation dans le Groupe de la 
BID, avec les entités gouvernementales et les unités d’exécution dans le secteur de l’énergie Tegucigalpa, Honduras

DÉCEMBRE Session de réflexion avec la Banque Asiatique d’Infrastructures (AIIB) sur : Analyse du portefeuille 
des requêtes 2010-2017. Virtuel
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FÉVRIER Discussion sur les MICI avec les fonctionnaires de la BID Invest Sao Paulo, Brésil

MARS

Réunion technique MICI aux Conseils d’administration de la BID et de la BID Invest sur le 
financement collatéral et l’exclusion légale Washington DC, États-Unis

Présentation de MICI au nouveau personnel qui rejoint la BID Invest Washington DC, États-Unis

Atelier Fondation des opérations avec garantie souveraine Washington DC, États-Unis

Session en personne pour les fonctionnaires du Groupe de la BID : Introduction au MICI Washington DC, États-Unis

AVRIL Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Introduction à MICI (anglais) Virtuel

MAI
Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Introduction à MICI (anglais) Virtuel

Conversation avec des consultants de bureau de pays du Suriname Washington DC, États-Unis

JUIN

Présentation MICI au bureau de pays à Lima Lima, Pérou

Session virtuelle pour les fonctionnaires du Groupe de la BID : Introduction à MICI (portugais) Virtuel

Présentation du MICI à la Division des risques de la BID Washington DC, États-Unis

Discussion pour le groupe de la BID "Médiation dans la gestion des litiges et des conflits : 
expériences sur le terrain" Washington DC, États-Unis

Présentation du MICI dans la semaine de la connaissance des garanties environnementales et 
sociales de la BID Washington DC, États-Unis

Médiation de conversation dans la gestion des litiges et des conflits : expériences sur le terrain Washington DC, États-Unis

Atelier Fondation des opérations avec garantie souveraine Washington DC, États-Unis

JUILLET Présentation de MICI au nouveau personnel qui s’intègre à la BID Invest Washington DC, États-Unis

SEPTEMBRE

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Processus de règlement des 
différends MICI (Français) Virtuel

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Processus de règlement des 
différends MICI (portugais) Virtuel

Présentation du MICI au secteur de la connaissance et de l’innovation de la BID Washington DC, États-Unis

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Processus de règlement des 
différends MICI (anglais) Virtuel

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Processus de règlement des 
différends MICI (anglais) Virtuel

Présentation MICI aux fonctionnaires de la BID Lab Washington DC, États-Unis

Présentation MICI aux nouveaux membres du Directoire Washington DC, États-Unis

Atelier Fondation des opérations avec garantie souveraine Washington DC, États-Unis

Présentation de MICI à la BID Invest dans le Bureau de pays argentin Buenos Aires, Argentine

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Phase de vérification de la conformité 
(anglais) Virtuel

Session virtuelle pour les responsables du Groupe de la BID : Phase de vérification de la conformité 
(anglais) Virtuel

OCTOBRE Présentation du MICI au Bureau d’Évaluation et de Supervision (OVE) du Groupe de la BID Washington DC, États-Unis

NOVEMBRE

Présentation de MICI au nouveau personnel qui rejoint la BID Invest Washington DC, États-Unis

Lancement du programme MICI réflexions.
Session de réflexion avec le Groupe de la BID sur : Analyse du portefeuille de demandes 2010-2017. Washington DC, États-Unis

Présentation MICI aux fonctionnaires du Groupe de la BID dans le Bureau de pays du Honduras Tegucigalpa, Honduras

Diffusion interne 
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NUMÉRO DE LA REQUÊTE NOM DATE DE 
RÉCEPTION

PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

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 l’Administration

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 
S’applique l’exclusion 19 a

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

Août 2018 Registrée Ouverte 
En cours d’éligibilité

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-CII-CO-2018-0133
Colombie. Projet hydroélectrique 
d’Itango 
(CO-11794-04)

Juin 2018

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Ouverte

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

Juin 2018

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Ouverte

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

MICI-BID-AR-2018-0130 Chili. Programme d’énergie durable 
(AR-L1121) Janvier 2018 Non enregistrée

Clôturée 
Informations insuffisantes pour 
analyse

MICI-BID-CH-2018-0129

Argentine. Programme d’assainissement 
environnemental du bassin de la rivière 
Reconquista 
(CH-L1136)

Janvier 2018 Non enregistrée Clôturée 
S’applique l’exclusion 19 b

ANNEX 3. REQUÊTES REÇUES 2010 – 2018

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/complaint-detail?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-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-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
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
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NUMÉRO DE LA REQUÊTE NOM DATE DE 

RÉCEPTION
PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

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 l’Administration

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 l’Administration

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

Août 2017
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte

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 le requérant

MICI-CII-ME-2017-0122
Mexique. Groupe Corporative 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. Mario Covas Projet Beltway - 
Section du Nord - Requête V 
(BR-L1296)

Mars 2017 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Retirée par le requérant

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 
Phase de vérification 
de la conformité

Ouverte

MICI-BID-HA-2017-0114
Haïti. Programme d’Infrastructure 
Productive - Requête II 
(HA-L1076)

Janvier 2017
Admissible 
Phase de 
Consultation

Ouverte

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
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NUMÉRO DE LA REQUÊTE NOM DATE DE 
RÉCEPTION

PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

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

MICI-BID-CR-2016-0112

Costa Rica. Power Sector Development 
Program 2012-2016 (Projet 
Hydroélectrique Reventazón) 
(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 Várzea du Tietê 
(BR-L1216) Novembre 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

MICI-BID-CR-2016-0110

Costa Rica. Power Sector Development 
Program 2012-2016 (Projet 
Hydroélectrique Reventazón) 
(CR-L1049)

Septembre 
2016

Admissible 
Phase de vérification 

de la conformité

Clôturée 
Investigation non approuvée

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

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

MICI-BID-BR-2016-0108
Brésil. Microinsurance Platform 
Togarantido 
(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 Várzea du Tietê 
(BR-L1216) Juillet 2016 Non enregistrée

Clôturée 
Informations non complétées après 
une période de 10 jours ouvrables

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

Inadmissible Clôturée

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

Juin 2016 Non enregistrée Clôturée 
Retirée par le requérant

MICI-BID-AR-2016-0104

Argentine. Infrastructure d’adduction 
d’eau: Programme de développement 
des Provinces de Norte Grande 
(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. Santiago-Valparaiso-Viña Route à 
Peáge (Garantie) 
(CH0167)

Mai 2016 Enregistrée 
Inadmissible

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

MICI-BID-PR-2016-0101

Paraguay.  Downtown Redevelopment, 
Modernization Metropolitan Public 
Transport, Gov Offices 
(PR-L1044)

Mai 2016

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Ouverte

MICI-BID-PE-2016-0100 
 
(MICI-PE-2016-0100)

Pérou. Support for Disaster Risk 
Management policy 
(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. Downtown Redevelopment, 
Modernization Metropolitan Public 
Transport, Gov Offices 
(PR-L1044)

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

MICI-PE-2016-0098
Pérou. Support for Disaster Risk 
Management policy 
(PE-T1228)

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

MICI-AR-2016-0097

Argentine. Infrastructure d’adduction 
d’eau: Programme de développement 
des Provinces de Norte Grande 
(AR-L1136)

Février 2016 Enregistrée 
Inadmissible

Clôturée 
Retirée par le requérant

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2017-0113
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-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-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

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 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 
(PE-L1026)

Août 2015
Admissible 
Phase de 

Consultation

Ouverte 
Suivi

MICI-BR-2015-0093

Brésil. Programme de mobilité urbaine 
soutenable de Blumenau (Programme 
BID-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. Projet Mario Covas Rodoanel – 
Section Nord 
(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

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
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PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

MICI-AR-2015-0084

Argentine. Programme de 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)

MICI-BR-2014-083

Brésil. Programme de d’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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

Admissible 
Phase de 

Consultation
Clôturée

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

Mars 2014

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

Mars 2014

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

MICI-HO-2014-077
Honduras.Prêt a Société 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

* 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.

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail?ID=MICI-AR-2015-0084
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2014-081
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2014-080
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2014-078
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MICI-BR-2013-076
Brésil. Drainage, assainissement et 
Routes- Belém 
(BR0055)

Décembre 2013

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

MICI-GU-2013-075
Guatemala.  Développement économique 
rural  
(GU-L1006)

Décembre 2013 Non enregistrée Clôturée 
Retirée par le requérant

MICI-GY-2013-074
Guyana.  Gestion des déchets solides- 
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. Etileno 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.  Appel d’offre 
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. District de Barranquilla – 
Amélioration intégrale des quartiers 
(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
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

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

Octobre 2013
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

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

Août 2013

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

MICI-EC-2013-067

Équateur. Modernisation du système 
national de registre civil et de cartes 
d’identité 
(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 municipalités 
touristiques 
(AR-L1025)

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

MICI-AR-2013-065

Argentine. Programme de gestion 
urbaine environnementale durable du 
Bassin du fleuve Reconquista 
(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)

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 
-Montevideo  
(UR-L1025)

Juillet 2013 Non enregistrée

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

MICI-CO-2013-062
Colombie. Projet de Construction de la 
deviation San Francisco-Mocoa – Fase 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 
Norte Grande : eau et assainissement- 
Infrastructure 
(AR-L1136)

Juin 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%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-076
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2013-070
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-SU-2013-069
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-068
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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 n/a Mai 2013 Non enregistrée
Clôturée 
Ne concerne pas une opération de 
la BID

MICI-PN-2013-058
Panama. Projet d’énergie 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 l’Administration

MICI-AR-2013-055
Argentine.  Programme II d’amélioration 
des quartiers (PROMEBA II) 
(AR-L1019)

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

PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

MICI-JA-2012-054 Jamaïque. 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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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 changement climatique  
(HO-X1019)

Novembre 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-AR-2012-050 Argentine. Infrastructure d’adduction 
d’eau: Programme de développement 
des Provinces de Norte Grande 
(AR-L1015)

Novembre 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-BR-2012-049 Brésil. Projet Mario Covas Rodoanel  – 
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’Auditoria 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

MICI-CO-2012-044
Colombie.  Projet 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 PMEs 
secteur tourisme-Etat de Minas Gerais 
(BR-M1024)

Juillet 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

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

Juin 2012 Non enregistrée Clôturée 
Demande d’information

MICI-PE-2012-041
Pérou. Esquema Cajamarquilla, Nievería y 
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 Unlimited 
(TT-L1017) Février 2012 Non enregistrée Clôturée 

Demande d’information

MICI-BR-2012-038

Brésil. Programme d’assainissement 
du Bassin versant Estrada Nueva – 
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
Admissible 
Phase de 

Consultation
Clôturée

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
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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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Novembre 2010
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

MICI-PR-2010-008 
 
(PR-MICI002-2010)

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

Novembre 2010

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Novembre 2010
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

MICI-BR-2010-006
Brésil.Projet Mario Covas Rodoanel  – 
Section Ouest 
(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
Admissible 
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
Admissible 
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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Mars 2010

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Février 2010
Admissible 
Phase de 
Consultation

Clôturée

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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Juin 2011

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Juin 2011
Admissible 
Phase de 

Consultation

Ouverte 
Suivi

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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
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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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
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2010

NUMÉRO DE LA REQUÊTE NOM DATE DE 
RÉCEPTION

PHASE/ACTION STATUT/COMMENTAIRE

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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Novembre 2010
Admissible 
Phase de 

Consultation
Clôturée

MICI-PR-2010-008 
(PR-MICI002-2010)

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

Novembre 2010

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Novembre 2010
Admissible 
Phase de 

Consultation
Clôturée

MICI-BR-2010-006
Brésil.Projet Mario Covas Rodoanel  – 
Section Ouest 
(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
Admissible 
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
Admissible 
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  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Mars 2010

Phase de 
Consultation  

------------------------------------------ 
Phase de Vérification 

de la conformité

  Clôturée 
--------------------------
  Clôturée

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

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

Février 2010
Admissible 
Phase de 

Consultation
Clôturée

https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/fr/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
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