
Nous
voulons 

entendre ta  

Rapport Annuel 2013
 

Mécanisme Indépendant de Consultation et d’Investigation

Le Développement Durable 
Mérite Notre Attention

VoixBanque interaméricaine de développement
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
Tel. (202) 623-3952
Fax: (202) 312-4057
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
la Secrétaire Générale 
Email: mecanismo@iadb.org
www.iadb.org/mici



© 2014 Banque Interaméricaine de Développement
1300 New York Avenue, N. W.
Washington, D.C. 20577

www.iadb.org/icim

L’utilisation commerciale non autorisée des documents de la Banque est interdite et peut être punie en vertu des 
politiques de la Banque et/ou des lois applicables.
Copyright © 2014 Banque Interaméricaine de Développement. Tous droits réservés. Peut être librement reproduit 
à des fins non commerciales.

Catalogage avant publication fournie par la
Bibliothèque Felipe Herrera de la
Banque Interaméricaine de Développement

Mécanisme indépendant de consultation et d´investigation : rapport annuel 2013.
   p. cm.
  1. Independent Consultation and Investigation Mechanism.     I. Banque Interaméricaine de Développement. 
Mécanisme indépendant de consultation et d´investigation.
IDB-AR-105



Nous souhaitons entendre ta Voix

Le développement durable mérite notre attention

Mécanisme Indépendant de Consultation et d’Investigation

Rapport Annuel 2013





Index
1.	 Panorama	de	3	ans	de	gestion	des	dossiers			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.	 Temps	forts	de	2013	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.	 Portfolio	du	MICI	en	2013	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.	 	Portefeuille	des	dossiers	traites	en	2013	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5.	 Actions	de	diffusion	et	formation 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.	 Budget	du	MICI	en	2013	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Annexe		1.		Statistiques	2010-2013	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Annexe		2.	Requêtes	reçues	sur	la	période	2010-2013	dans		
l’ordre	chronologique	de	réception			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48





1

1. Panorama de 3 ans de gestion des dossiers  
A	la	fin	de	l’année	2013,	40	mois	après	son	entrée	en	vigueur	en	septembre	2010,	s’est	
achevée	la	période	pilote	du	Mécanisme	Indépendant	de	Consultation	et	d’Investigation	
(MICI)	 comme	 prévu	 dans	 la	 Politique	 approuvée	 par	 le	 Conseil	 d’Administration	 en	
Février	2010.

En	termes	de	charge	de	travail,	le	nombre	de	requêtes	reçues		par	le	MICI	entre	janvier	
2010	et	Décembre	2013	s’élève	à	un	total	de	76	requêtes	dont	24	ont	été	enregistrées.	Les	
requêtes	provenaient	de	9	pays	et	37	%	d’entre	elles	ont	été	soumises	à	titre	individuel.

A	ce	jour	14	dossiers	ont	été	clôturés	tandis	que	10	dossiers	demeurent	ouverts	à	l’une	
ou	 l’autre	phase	dans	 le	portefeuille	du	MICI.	Pendant	cette	période,	 le	MICI	a	obtenu	
l’accord	des	parties	concernées	dans	cinq	dossiers		relevant	de	la	Phase	de	Consultation	et,	
dans	deux		dossiers	faisant	partie	de	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité,	le	Panel	a	
terminé	la	phase	d’enquête	et	rendu	les	rapports	correspondants.

Parmi	 les	 requêtes	 enregistrées	 sur	 la	 période	 2010-2013,	 66	 %	 des	 préoccupations	
exprimées	portaient	à	part	égale	soit	sur	les	impacts	négatifs	sur	l’environnement	et	leurs	
répercussions		sur	la	disponibilité	des	ressources	naturelles	comme	l’eau	et	les	aliments,	
soit	sur	l’impact	sur	les	conditions	économiques	et	sociales	de	la	population.	Presque	toutes	
révèlent,	comme	point	commun,		l’incertitude	des	communautés	lorsqu’elles	apprennent	
par	des	 tiers,	 en	général	 les	médias,	 l’existence	d’un	projet	proche	de	 leur	domicile,	 et	
qu’elles	manquent	d’information	précise	sur	son	impact	sur	leur	vie	et	sur	celles	de	leurs	
familles.	Cette	incertitude	s’accroît	lorsqu’il	s’agit	d’opérations	d’envergure	impliquant	des	
réinstallations	involontaire,	des	impacts	négatifs	sur	l’environnement	et	des	modifications	
potentielles	de	la	situation	économique	et	sociale	des	populations.

Le	Cône	sud	(Argentine,	Brésil,	Chili,	Paraguay,	Uruguay)	compte	63%	des	requêtes,	
suivi	des	pays	d’Amérique	centrale	et	du	Mexique	avec	21%.	Elles	ont	trait	pour	79%	à	des	
opérations	de	garantie	souveraine	contre	21%	à	des	opérations	sans	garantie	souveraine.

La	distribution	régionale	correspond	à	une	société	civile	plus	organisée	dans	les	pays	
en	question	ainsi	qu’aux	caractéristiques	du	portefeuille	des	opérations	de	la	Banque	en	
termes	de	dimension	et	de	secteurs.

Il	n’est	pas	surprenant	que	75%	des	requêtes	concernent	des	projets	d’infrastructures	
dans	les	domaines	du	transport,	de	l’énergie,	l’eau	et	le	développement	urbain	avec	46%	
des	projets		classés	en	catégorie	A	en	termes	d’impact	environnemental	et	social.

S’agissant	 des	 Politique	 Opérationnelles	 Pertinentes,	 les	 requêtes	 ont	 tendance	 à	 se	
concentrer	sur	des	thèmes	liés	à	la	Politique	d’Environnement	et	la	Conformité	avec	les	
Sauvegardes	(OP-703)	mentionnées	directement	ou	indirectement	dans	63%	des	requêtes,	
notamment	lors	des	processus	de	consultation	publique.	Il		convient	de	souligner	que	les	
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requérants	sont	confrontés	en	permanence	à	la	mauvaise	qualité	autant	de	l’information	
fournie	que	des	modalités	et	moyens	de	transmission	utilisés.		

Cependant,	comme	prévu	par	la	Politique	du	MICI	pendant	la	période	pilote,	le	MICI	
a	été	évalué	et	il	a	été	conclu	qu’il	était	nécessaire	de	procéder	à	une	révision	tant	de	sa	
structure	organisationnelle	que	de	son	mode	opérationnel.		Cette	révision	a	démarré	en	
2013	et	devrait	aboutir	à	un	Mécanisme	plus	solide	et	plus	souple	et	d’une	plus	grande	
capacité	de	réponse.

Il	 est	 important	 de	 relever	 que	 l’équipe	 du	 MICI	 s’est	 efforcée,	 parallèlement	 à	 la	
révision,	de	répondre	aux	recommandations	de	l’évaluation	et	a	mis	en	route	des	réformes	
pour	améliorer	l’efficacité,	la	transparence,	l’accès	et	la	confiance	dans	ses	processus.

A	la	fin	2013,	l’équipe	du	MICI,	actuellement	composée	de	12	personnes	complétées	
par	 des	 experts	 au	 niveau	 local,	 poursuit	 l’objectif	 d’assurer	 que	 le	 Mécanisme	 	 soit	
complémentaire	des	opérations	de	la	Banque	et	contribue	à		des	résultats	positifs	pour	le	
développement	de	la	Région

.
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2. Temps forts de 2013
En	2013,	le	fonctionnement	du	Mécanisme	Indépendant	de	Consultation	et	d’Investigation	
a	 été	 déterminé	 par	 un	 ensemble	 de	 décisions	 du	 Conseil	 d’Administration	 suites	 aux	
conclusions	de	l’évaluation	réalisée	en	2012	et	à	la	fin	de	la	phase	pilote	du	Mécanisme,	
en	particulier:

•	 Décision	du	Conseil	d’Administration	d’entamer	un	processus	de	révision	de	la	structure	
et	de	la	politique	du	MICI,		y	inclus	la	première	phase	de	la	consultation	publique

•	 Processus	de	rotation	des	 leaders	des	Phases	de	Consultation	et	de	Vérification	de	 la	
Conformité

•	 Début	du	système	transitoire	de	fonctionnement	du	Mécanisme

•	 Extension	du	mandat	du	Mécanisme

Début	2013,	 le	Conseil	d’Administration	a	délibéré	sur	les	résultats	et	conclusions	du	
rapport	d’évaluation	de	Bureau	d’Evaluation	et	de	Supervision	(OVE)	sur	le	fonctionnement	
du	MICI	et	a	décidé	que	la	structure	de	gouvernance	et	la	politique	du	MICI	devaient	être	
révisés	afin	de	le	renforcer	et	de	le	rendre	plus	efficace	et	efficient	pour	les	années	à	venir.		
Après	une	recherche	de	candidats,	en	mai	2013	a	été	recrutée	une	experte	indépendante	
pour	 réaliser	 la	 révision	 en	 question	 et,	 suite	 à	 un	 processus	 de	 consultation	 publique,	
soumettre	au	Conseil	d’Administration	une	proposition	de	structure	et	de	politique	qui	
réponde	aux	fragilités	observées	par	 l’évaluation,	 tout	en	préservant	 les	aspects	positifs	
de	la	politique	actuelle.	A	la	fin	2013,	 le	premier	projet	était	en	cours	de	révision	par	le	
Conseil	d’Administration	et	on	attend	qu’en	2014	le	Mécanisme	passe	à	un	nouveau	modus	
operandi.

La	première	phase	de	la	consultation	publique	a	été	lancée	dans	le	cadre	de	ce	processus	
destiné	à	recueillir	les		avis	des	Requérants,	l’Administration	de	la	Banque,	les	membres	
du	Conseil	d’Administration,	les	organisations	homologues	et	les	experts	dans	le	domaine.	
Cette	étape	s’est	déroulée	du	2	août	au	15	novembre	2013.	Pendant	cette	période	se	sont	
en	outre	tenues	deux	sessions	à	Washington	D.C.	et	à	Cali,	Colombie,	ainsi	qu’une	série	de	
vidéo-conférences.

L’année	2013	a	aussi		marqué	une	étape	importante	dans	la	Politique	actuelle	avec	la	
fin	d’un	cycle	de	gestion	et	la	première	rotation	à	l’intérieur	du	Mécanisme.	En	août	2013	
ont	pris	fin	les	fonctions	du	premier	Médiateur	de	Projets	et	en	octobre	celles	du	premier	
Président	du	Panel	de	Vérification	de	la	Conformité.	Les	deux	ont		été	responsables	de	la	
mise	en	route	du	nouveau	Mécanisme	et	se	sont	confrontés	aux	défis	d’un	nouveau	mode	
opérationnel.	Le	Mécanisme	souhaite	remercier	Mme	Isabel	Lavandez	et	M.	Werner	Kiene	
pour	leurs	contributions	à	cette	étape	fondatrice.
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En	 outre,	 se	 sont	 achevées	 les	 fonctions	 d’un	 autre	 membre	 du	 Panel,	 M.	 Gilberto	
Amaya	qui	a	aussi	fait	partie	du	processus	fondateur	et	a	participé	à	la	Vérification	de	la	
Conformité	de	deux	dossiers	pendant	cette	période.	Le	Mécanisme		exprime	sa	gratitude	
pour	sa	contribution	et	son	expertise.

Suite	à	la	rotation	et	comme	prévu	par	la	Politique	en	vigueur,	le	Panel	de	Vérification	
de	la	Conformité	a	informé	en	mai	2013	le	Conseil	d’Administration	de	la	sélection	de	la	
nouvelle	Présidence	du	Panel	:	Mme	Mary	Rose	Brusewitz,	membre	du	Panel	depuis	2010.	
Madame	Brusewitz	est	une	avocate	de	nationalité	américaine	avec	une	grande	expérience	
dans	 la	 restructuration	 financière	 des	 projets,	 les	 réformes	 règlementaires	 et	 la	 micro-
finance.	 	 Elle	 est	 professeur	 adjoint	 à	 la	 Clinique	 Internationale	 des	 Transactions	 de	 la	
Faculté	de	Droit	de	 l’Université	du	Michigan	et	membre	du	conseil	d’administration	du	
Club	de	Micro	finances	de	New-York.

Il	 était	 prévu	 pendant	 2013	 d’organiser	 le	 recrutement	 d’un	 nouveau	 Médiateur	 de	
Projets	ainsi	que	les	remplaçants	des	deux	membres		sortants	du	Panel.

Cependant,	 compte	 tenu	 que	 la	 révision	 de	 la	 structure	 et	 de	 la	 Politique	 avait	 déjà	
démarré,	le	Conseil	d’Administration	a	estimé	qu’il	était	plus	judicieux	de	suspendre	les	
recrutements	 jusqu’à	 ce	que	 la	nouvelle	 structure	de	gouvernance	 soit	 adoptée	et	de	 se	
doter	d’un	système	transitoire		qui	permettrait	au	Mécanisme	de	continuer	à	fonctionner	
sans	en	être	affecté.

Le	Conseil	d’Administration	a	donc	approuvé	le	10	juillet	2013	le	système	suivant:

Supervision de la Phase de Consultation.	 En	 l’absence	 de	 Médiateur	 de	 Projets,	 la	
supervision	de	cette	phase	sera	assurée	par	la	Secrétaire	Exécutive.

Détermination de l’éligibilité des nouvelles requêtes et gestion des dossiers en Phase 
de Consultation.	 L’éligibilité	 sera	 déterminée	 par	 un	 comité	 d’éligibilité	 composé	 de	 la	
Secrétaire	 Exécutive	 et	 de	 deux	 	 gestionnaires	 de	 dossiers	 de	 l’équipe	 de	 la	 	 Phase	 de	
Consultation.	Cette	équipe	sera	aussi	chargée	des	dossiers	actifs	avec	l’appui	de	consultants	
au	niveau	local.
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Composition du Panel de Vérification de la Conformité.	Suite	au	départ	de	deux	de	ses	
membres,	 le	 Panel	 se	 réduit	 de	 5	 à	 3	 membres,	 avec	 l’appui	 de	 deux	 gestionnaires	 de	
dossiers	à	temps	complet.

Ce	régime	transitoire	fonctionnera	jusqu’à	l’entrée	en	vigueur	de	la	nouvelle	structure	
et		de	la	politique	révisée.

Pour	terminer,	à	partir	du	9	septembre	2013,	avec	la	fin	de	la	période	pilote	et	conformément	
au	paragraphe	26	de	la	Politique	actuelle,	le		mandat	du	Mécanisme	qui	était	limité	aux	
politiques	d’Accès	à	l’Information	(OP-102),	la	Gestion	des	Risques	de	Catastrophes	(OP-704),	
l’égalité	de	Genres	dans	le	Développement	(OP-761),	l’Environnement	et	la	Conformité	avec	
les	Sauvegardes	 (OP-703)	 ,	 les	Peuples	 Indigènes	 (OP-765),	 la	Réinstallation	 Involontaire	
(OP-701),	 est	 étendu	à	 toutes	 les	politiques	opérationnelles	pertinentes	 en	vigueur	 ainsi	
qu’à	celles	relatives	au	contrôle	du	respect	des	obligations	des	prestataires	ou	récepteurs	
exigé	par	ces	politiques.	En	outre,	continuent	à	faire	partie	du	mandat	du	MICI	les	autres	
politiques	opérationnelles	de	la	Banque	approuvées	par	le	Conseil	d’Administration	et	qui	
concernent	la	conception,	l’évaluation,	l’analyse	et/ou	l’exécution	des	Opérations	financées	
par	la	Banque,	ainsi	que	celles	qui	sont	liées	au	contrôle	du	respect	des	obligations	d’un	
Prestataire	ou	Récepteur	exigées	par	les	politiques	en	question.

Dans	ce	contexte	de	changement,	en	2013	le	MICI	a	poursuivi	son	travail	de	gestion	des	
Requêtes	dans	le	cadre	de	la	politique	en	vigueur,	ainsi	que	des	activités	de	diffusion	et	de	
renforcement	institutionnel.	Les	sections	suivantes	offrent	une	information	détaillée	sur	
ces	actions	et	leurs	résultats
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3. Portfolio du MICI en 2013
Pendant	l’année	le	portfolio	des	Requêtes	du	MICI	s’est	partagé	entre	10	requêtes	transférées	
des	années	passées	et	22	nouvelles	Requêtes	reçues	en	2013,	pour	un	total	de	32	Requêtes	
traitées	pendant	l’année.

Le	portfolio	a	clôturé	l’année	avec	2	Requêtes	en	procédure	d’Admission,	4	Requêtes	
dans	la	Phase	de	Consultation	et	4	dans	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité,	pour	un	
total	de	10	Requêtes	à	transférer	en	2014.

En	majorité,	le	contenu	du	portfolio	2013	met	en	évidence	que	les	préoccupations	des	
Requérants	portent	en	général	sur	le	développement	de	projets	d’infrastructures	au	sujet	
desquelles	ils	considèrent	que	les	actions	d’information	et	la	consultation	de	la	population	
sont	limitées	et	sélectives	car	insuffisamment	participatives.	Ces	facteurs	augmentent	leurs	
inquiétudes	quant	à	 l’impact	que	ces	projets	sont	susceptibles	d’avoir	sur	 leur	situation	
économique,	sociale	et	sur	leur	santé.	

Comme	on	pourrait	l’imaginer,	le	nombre	de	Requêtes	et	plus	important	lorsque	les	
opérations	concernent	les	transports,	l’eau	et	l’assainissement,	l’électricité,	qui	impliquent	
des	actions	de	réinstallation	involontaire,	l’expropriation	des	terres,	et	ont	un	impact	sur	la	
faune	et	la	flore	de	la	zone	en	question.		

Admission 
Entre	janvier	et	décembre	2013,	le	MICI	a	reçu	un	total	de	22	nouvelles	Requêtes	dont	2	
ont	été	enregistrées	et		transférées	à	la	Phase	de	Consultation	et	2	sont	à	la	fin	de	l’année	
en	 attente	 d’enregistrement	 et	 transfert.	 Le	 tableau	 1	 fournit	 le	 détail	 des	 procédures	
suivies	pour	ces	22	Requêtes	et	l’Annexe	2		la	liste	de	toutes	les	Requêtes	reçues	par	ordre	
chronologique	ainsi	que	les	détails	de	chacune	d’entre	elles.

Tableau	1.	Gestion	des	requêtes	en	procédure	d’admission	en	2013

Incoming

22
requêtes reçues

4 ont été enregistrées:

2 transférées à la Phase de Consultation pour détermination de l’admissibilité

2 en cours d’enregistrement

18 n’ont pas été enregistrées :

9 ont été transférées à d’autres unités de la BID (OII,  Ethique, Marches) 

3 n’étaient pas liées à une opération financée par la Banque (exclusions 37b et 37c)

3 demandaient des informations

3  ne fournissaient pas d’information suffisante pour  être enregistrées
     et ne rapportaient aucun contact avec l’Administration
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Phase de Consultation
Dans	la	Phase	de	Consultation	ont	été	traitées	six	Requêtes	transférées	des	années	passées	
et	trois	nouvelles	Requêtes	qui	ont	été	ensuite	déclarées	inéligibles	comme	le	montrent	le	
tableau	2	et	la	figure	1.

Tableau	2.	Gestion	des	requêtes	et	dossiers	en	Phase	de	consultation	en	2013

Fase de Consultation

9
requêtes traitées 
pendant la Phase 
de Consultation

1 accord en cours de monitoring

 AR-MICI001-2010

3  dialogues en cours

 BR-MICI004-2011

 BR-MICI006-2011

 CO-MICI002-2011

2 transférées à a la Phase de Vérification de la Conformité à la demande des  
 requérants 

 BO-MICI001-2011

 CO-MICI001-2011 

3 déclarées inéligibles à la Phase de Consultation

 ME-MICI002-2012 - transférées à la Phase de Vérification de la Conformité

 MICI-AR-2013-070 - clôturée

 MICI-SU-2013-069 - clôturée

On	trouvera	dans	la	section	4	le	détail	des	Requêtes	listées	ci-dessus,	leur	traitement	
et	la	situation	de	chacune	d’entre	elles	à	la	fin		2013.		Il		est	aussi	possible	de	suivre	les	
dossiers	dans	le		Registre	Public	(www.iadb.org/icim)	et	d’accéder	à	tous	les	documents	
publiés	à	ce	jour.	

Figure	1.	Etat	de	la	charge	de	travail	de	la	Phase	de	Consultation	à	la	fin	2013

Source: Statistiques du MICI

34% 

11% 33% 

22% 

Dialogues en cours (3)

Monitoring en cours (1)

Transféré à la Phase de 
Vérification de la Conformité (3)

Inéligibles et clos (2)

http://www.iadb.org/icim
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Vérification de la Conformité Phase
Pendant	l’année	2013,	le	Panel	de	Vérification	de	la	Conformité	a	assuré	le	traitement	de	
neuf	dossiers	comme	le	montrent	 le	 	 tableau	3	et	 la	figure	2	 :	six	 transférés	des	années	
antérieures	et	trois	nouveaux	dossiers	transmis	par	la	Phase	de	Consultation.		Parmi	ceux-
ci,	à	la	fin	2013,	quatre	restent	actifs,	un	a	été	considéré	inéligible	donc	clos	et	quatre	autres	
dossiers	ont	été	clôturés.		

Tableau	3.	Gestion	des	requêtes	et	des	dossiers	à	la	phase	de	Vérification	de	la	Conformité	en	2013

Vérification de la Conformité Phase

9
requêtes traitées 
pendant la Phase 

de Vérification 
de la Conformité

1   en processus d’investigation

     PN-MICI002-2011

2 déclarées éligibles, préparation en cours des recommandations de    
     Vérification de la Conformité et des termes de référence correspondants

 BO-MICI001-2011
 ME-MICI002-2012

1 se trouve dans le processus de révision de la recommandation et des termes de référence

 BR-MICI001-2010

1 déclarée inéligible et clos

 CO-MICI001-2011

2 les investigations se sont terminées avec un Rapport de Vérification de la   
 Conformité et les dossiers ont été clôturés

 PN-MICI001-2010
 PR-MICI002-2010

2 ont été clôturées car le Conseil d’Administration n’a pas autorisé la réalisation   
 d’une Vérification de la Conformité

 BR-MICI003-2011/BR-MICI005-20111

Dans	la	section	4	se	trouvent	le	détail	des	requêtes	figurant	ci-dessus,	le	traitement	qui	en	
a	été	donné	et	leur	statut	à	la	fin	2013.	Ces	dossiers	sont	aussi	consultables	dans	le	Registre	
Public	(www.iadb.org/icim)	ou	on	a	accès		aux	documents	publics	disponibles	à	ce	jour.	

1	 Les	deux	Requêtes	BR-MICI003-2011	et		BR-MICI005-2011	se	référaient	au	Projet		Mario	Covas	Rodoanel		(BR-L1296)	après	avoir	été	
déclarées	éligibles	à	la	phase	ce	de	Vérification	de	la	Conformité,	le	Président	du	Panel	a	déclaré		qu’elles	seraient	gérées	et	présentées	de	
façon	conjointe.

http://www.iadb.org/icim
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Figure	2.	Etat	de	la	charge	de	travail	de	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité	à	la	fin	2013

 Source: Statistiques du MICI

Depuis	 octobre	 2013,	 le	 Panel	 de	 Vérification	 de	 la	 Conformité	 est	 compose	 de	 trois	
experts,	Mme	Mary	Rose	Brusewitz	qui	préside	le	Panel,	Mme	Korinna	Horta	et	M.	Mario	
Epstein.	Conformément		à	la	Politique	du	MICI,	les	trois	experts	sont	impliqués	dans	chaque	
dossier	du	portefeuille	de	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité.			

11% 

33% 
45% 

11% 

Investigation en cours (1)

Recommandations et termes 
de référence en préparation (3)

Clôturés (4)

Inéligible et clos (1)
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4.  Portefeuille des dossiers traites en 2013 

Dossiers actifs
A	 la	 fin	 2013,	 8	 dossiers	 restent	 actifs	 :	 4	 en	 Phase	 de	 Consultation	 et	 4	 en	 Phase	 de	
Vérification.	 	Chaque	dossier	actif	dont	 la	gestion	se	poursuivra	en	2014	est	détaillé	ci-
après.2

Programme Multiphase d’infrastructures de Développement: Appui à la 
Production à Entre Rios  (AR-L1036)
Catégorie environnementale: B
Pays: Argentine 
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public AR-MICI001-2010
Statut actuel: Actif  
Phase: Consultation

Le projet.	Le	Programme	Multiphase	D’infrastructures	d’appui	à	la	Production	de	Entre	
Ríos	est	une	opération	de	prêt	avec	garantie	souveraine	d’un	montant	de	US$100	millions	
dont	l’objectif	est	de	développer	des	infrastructures	de	base	dans	la	province	d’Entre	Ríos	
en	Argentine	en	appui	au	secteur	productif.	La	première	phase	du	programme	concerne	des	
composantes	du	transport	et	de	l’électricité	pour	renforcer	l’inter-connectivité	régionale	et	
rendre	disponible	l’énergie	électrique	dans	des	zones	d’expansion	agroindustrielle.	Il	est	
prévu	dans	cette	phase	de	construire		la	sous-station	électrique	«	Gran	Paraná	»	de	500-132	
KW	à	laquelle	se	réfère	la	Requête	reçue	en	juin	2010.

La requête. La	famille	Folonier,	représentée	par	M.	Pablo	Folonnier,	a	présenté	une	Requête	
faisant	état	de	possibles	dommages	environnementaux	et	sociaux	dus	à	 la	construction	
et	 à	 l’exploitation	de	 la	 centrale	de	 transmission	d’électricité,	 y	 inclus	 :	 (i)	 	manque	de	
procédures		régulières	au	moment	de	l’expropriation	de	la	propriété		de	la	famille	oú	se	
trouve	 le	site	sélectionné	pour	 la	construction	de	 la	centrale;	 (ii)	mesures	de	protection	
et/ou	 de	 mitigation	 insuffisantes	 dans	 les	 zones	 situées	 autour	 de	 la	 propriété	 qui	 est	
riveraine	de	collines	déclarées	zone	de	valeur	et	d’intérêt	pour	la	ville	de	Paraná	;	 	 (iii)	
impact	économique		de	la	localisation	de	la	centrale	sur	le	requérant	et	d’autres	voisins	car	
elle	affecterait	l’agriculture	locale	;	(iv)	manque	d’accès	a	l’information	en	ce	qui	concerne	
le	projet	et	sa	portée.

2	 En	plus	des	8	dossiers	actifs,	deux	Requêtes		en	cours	d’enregistrement	à	la	fin	2013	ont	été	transférées	à	2014.

1

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?id=AR%2DMICI001%2D2010
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Le processus MICI.  La	requête	a	été	déclarée	éligible	à	la	Phase	de	Consultation	en	octobre	
2010	et	l’évaluation	a	conclu	qu’un	processus	de	dialogue	pourrait	permettre	de	répondre	
aux	préoccupations	des	requérants.	

Le	processus	de	dialogue	s’est	déroulé	entre	mars	2011	et	décembre	2012	et	a	abouti	
à	un	accord	signé	entre	les	Requérants,	l’Agence	d’exécution	et	les	Autorités	Municipales	
et	Gouvernementales	dont	 la	mise	en	œuvre	fait	actuellement	 l’objet	du	monitoring	du	
Mécanisme.

Les	accords	ont	inclus	notamment:	des	mesures	d’atténuation	de	l’impact	visuel	de	la	
centrale	;	des	améliorations	aux	infrastructures	du	quartier	de	El	Brete	en	ce	qui	concerne	
l’alimentation	 en	 énergie	 triphasée,	 l’éclairage	 public,	 le	 réseau	 routier	 et	 l’eau	 potable	
ainsi	que	 l’installation	d’un	 centre	de	 santé	 ;	 la	 création	d’une	 zone	naturelle	protégée	
privée	dans	une	zone	proche	de	la	centrale	;	le	développement	et	la	mise	en	œuvre	d’un	
Plan	de	participation	des	citoyens	;	le	désistement	des	actions	en	justice.

En	2013	a	démarré	le	monitoring	de	l’application	des	accords	dont	le	calendrier	est	lié	
aux	progrès	dans	la	construction	de	la	sous-station.	Dans	le	Registre	Public	du	dossier	se	
trouvent	la	documentation	sur	le	processus	et	le	rapport	de	monitoring	disponible	(www.
iadb.org/icim).

Calendrier  AR-MICI001-2010
Phase de Consultation

Requête reçue

Juin  2010

Requête déclarée éligible

Octobre  2010

Signature de l’ Accord

Décembre  2012

Début phase de consultation

Mars  2011

1ère Suivi complété

Octobre 2013

http://www.iadb.org/icim
http://www.iadb.org/icim
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Programme de Modernisation de l’autoroute du Corridor Nord, Section 
Santa Bárbara-Rurrenabaque  (BO-L1011)
Catégorie environnementale: B
Pays:  Bolivie
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BO-MICI001-2011
Statut actuel: Actif
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet.	 Le	 Programme	 est	 un	 prêt	 d’investissement	 avec	 garantie	 souveraine	 dont	
l’objectif	est		d’améliorer	l’intégration	nationale,	en	particulier	entre	les	départements	de	
El	Beni	et	La	Paz,	en	facilitant	l’accès	à	Rurrenabaque.	Le	projet	fait	partie	d’un	programme	
d’envergure	 dénommé	 Corredor	 Norte,	 qui	 vise	 à	 joindre	 La	 Paz	 à	 Guayaramerín	 à	 la	
frontière	 du	 Brésil	 et	 	 démarrer	 le	 circuit	 La	 Paz-Trinidad-Santa	 Cruz-La	 Paz	 comme	
élément	de	l’axe	d’intégration	Pérou-Brésil-Bolivie.

La requête.	En	février	2011	le	Foro	Boliviano	sobre	Medio	Ambiente	et	Développement	
(FOBOMADE)	a	introduit	une	requête	au	nom	de	plusieurs	groupes	de	citoyens	boliviens	
au	sujet	du	projet	de	construction	d’un	pont	entre	Rurrenabaque	(département	de	El	Beni)	
et	San	Buenaventura	(département	de	la	Paz).

La	 requête	 indique	 que	 la	 	 localisation	 prévue	 pour	 la	 construction	 du	 pont	 et	 en	
particulier	ses	voies	d’accès	pourraient	avoir	un	impact	considérable	sur	l’environnement		
et	au	niveau	social	sur	les	populations	des	deux	départements.	Elle	conteste	en	outre	la	
façon	dont	l’information	a	été	gérée	et	dont	les	consultations		publiques	ont	été	organisées		
par	 l’organisme	 d’exécuteur,	 l’Administradora	 de	 Carreteras	 (ABC),	 sans	 analyse	 des	
alternatives.

Le processus MICI.  En	avril	2011	la	requête	a	été	déclarée	éligible	à	la		Phase	de	Consultation	
et		une			l’évaluation	a	permis	d’entamer	un	processus	de	dialogue	que	le	Médiateur	de	
Projets	a	clos	en	avril	2013	après	que	le	Gouvernement	bolivien	a	informé	la	Banque	de	
sa	décision	de	financer	la	construction	du	pont	sur	fonds	locaux,	et	qu’il	a	entrepris	de	
rembourser	le	montant	déboursé	par	la	Banque.	

En	juillet	2013,	la	Requête	a	été	transférée	à	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité	à	
la	demande	des	requérants	et	déclarée	éligible	par	le	Président	du	Panel	en	octobre	2013.	
Le	Panel	prépare	actuellement	la	recommandation	et	les	termes	de	référence	qui	seront	
soumis	à	la	considération	du	Conseil	d’Administration.

2

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?id=BO%2DMICI001%2D2011
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Calendrier  BO-MICI001-2011
Phase de Consultation

Phase de Vérification de la Conformité

Programme Pour la Récupération Socio-Environnementale de la Serra do 
Mar et Systèmes de Mosaïque du Mata Atlântica (BR-L1241)
Catégorie environnementale: A
Pays: Brésil
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BR-MICI001-2010
Statut actuel:  Actif
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Le	programme,	un	prêt	avec	garantie	 souveraine	d’un	montant	de	US$162,5	
millions,	 vise	 à	 promouvoir	 la	 conservation,	 l’utilisation	 durable	 et	 la	 récuperation	
socio-environnementale	 de	 la	 Serra	 do	 Mar,	 le	 territoire	 Jureia-Itatins	 et	 les	 Unités	 de	
Conservation	Marines	(UC)	qui	le	bordent,	dans	l’Etat	de	São	Paulo.	Le	Programme	cherche	
plus	spécifiquement	à	:	(i)	améliorer	la	protection	des	Unités	bénéficiaires	en	restaurant	
les	espaces	dégradés	par	l’occupation	illégale	et	d’autres	facteurs	associés,	y	compris	par	
la	création	d’un	jardin	botanique	et	une	meilleure	gestion	des	Unités	de	conservation	;	(ii)	

Requête reçue

Février  2011

Requête déclarée éligible 

Avril 2011

Gouvernement décide de ne pas utiliser les fonds de la BID

Janvier  2013

Début phase de consultation

Août  2011

Notification officielle aux requérants

Mars  2013

Phase de Consultation close

Avril  2013

Requête déclarée éligible 

Octobre  2013

Preparation of TORs

En cours

Requête de Vérification

Juillet  2013

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?id=BR%2DMICI001%2D2010
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réduire	l’impact	des	populations	installées	à	l’intérieur	et	aux	abords	du	Parc	d’Etat	Serra	
do	Mar	en	relogeant	celles	qui	vivent	dans	des	zones	de	plus	fort	impact	dans	des	zones	
choisies	d’un	commun	accord,	 tout	en	améliorant	 les	services	urbains	dans	 les	zones	à	
consolider,	et	en	ajustant	 les	 limites	du	Parc	si	nécessaire	 ;	 (iii)	améliorer	 le	système	de	
surveillance	et	de	contrôle	des	Unités	de	Conservation.

La requête.	 La	 Requête	 adressée	 à	 l’origine	 à	 l’ancien	 Mécanisme	 Indépendant	
d’Investigation		présentait	des	observations	et	réclamations	au	sujet	de	la	substitution	au	
système	de	protection	environnemental	existant	dans	la	zone	du	projet,	d’une	«approche	
mosaïque»	consistant	à	protéger	des	unités	de	conservation	spéciales	et	délimitées	au	lieu	
d’une	grande	zone	de	protection	continue.	Le	Requérant	était	particulièrement	préoccupé	
par	 la	création		de	telles	unités	spéciales,	par	 les	réinstallations	involontaires,	ainsi	que	
par	les	modifications	apportées	au	régime	de	conservation	de	la	Station	Ecologique	Jureia-
Itatins.	

Le processus MICI.  En	octobre	2010,	 la	Requête	a	été	déclarée	inéligible	à	 la	Phase	de	
Consultation	et	transférée	ensuite	à	la	demande	du	Requérant	à	la	Phase	de	Vérification	
de	la	Conformité	où	elle	a	été	déclarée	éligible	en	décembre	de	la	même	année.	En	2011	
une	première	recommandation	de	Vérification	de	la	Conformité	a	été	présentée	au	Conseil	
d’Administration	qui	a	recommandé	une	série	d’ajustements	du	champ	d’application	de	
l’investigation	et	a	sollicité	de	plus	amples	informations	sur	l’existence	d’actions	en	justice	
liées	au	dossier.	

Au	premier	trimestre	2013,	le	Panel	a	transmis		pour	commentaires	à	l’Administration	
et	au	Requérant	une	version	révisée	de	la	recommandation	pour	une	Vérification	de	la	
Conformité	ainsi	que	des	termes	de	référence.	En	avril	2013	la	dénommée	«	Loi	Mosaïque	
»	a	été	approuvée	à	São	Paulo,	Brésil,	avec	pour	effet	la	mise	à	jour	par	le	Panel	de	son	
approche	d’investigation	ainsi	que	des	termes	de	référence	correspondants.

Calendrier  BR-MICI001-2010
Phase de Consultation

Requête déclarée inéligible

Octobre  2010

Phase de Consultation close

Octobre  2010

Requête reçue

Mai 2010





17

Phase de Vérification de la Conformité

Programme de Rénovation d’un Quartier-Barrios Habitar Brésil (BR–0273)
Catégorie environnementale: Non disponible
Pays:  Brésil
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BR-MICI004-2011
Statut actuel: Actif
Phase: Consultation

Le projet. Il	s’agit	du	financement	pour	un	montant	de	US$250	millions	d’un	programme	
de	 la	 Préfecture	 de	 São	 José	 dos	 Campos	 qui	 vise,	 dans	 des	 zones	 métropolitaines,	 à	
améliorer	 la	qualité	de	 la	vie	des	 familles	à	 faibles	 revenus	par	des	projets	 intégrés	de	
rénovation	 des	 quartiers	 incluant	 l’assainissement,	 l’éducation,	 la	 santé,	 la	 collecte	 des	
déchets	et	l’amélioration	de	l’environnement.

La requête.	La	requête	présentée	en	juin	2011	par	la	Central	de	Movimientos	Populares,	
au	nom	de	32	familles	auparavant	résidentes	de	la	favela	de	Vila	Nova	Tatetuba	à	São	José	
dos	Campos,	fait	état	de	leur	refus	d’être	relogées	par	le	Programme	Habitar	car	le	nouvel	
emplacement	a	des	effets	négatifs	sur	 leurs	conditions	de	vie	au	niveau	économique	et	
social.	Après	la	démolition	de	leurs	habitations	et	leur	refus	d’être	relogées,	les	familles	
n’ont	reçu	aucune	compensation	financière	et	se	sont	vues	contraintes	de	s’installer	dans	
un	dépôt	ferroviaire	abandonné	où	elles	vivent	depuis	janvier	2004	de	façon	improvisée	et	
précaire.	En	outre,	durant	le	processus	d’expulsion	les	familles	ont	souffert	la	perte	de	leur	
mobilier	dont	elles	exigent	le	remboursement.	

Le processus MICI.  La	 Requête	 a	 été	 déclarée	 éligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	 en	
août	2011	et,	 suite	à	 l’évaluation,	un	processus	de	dialogue	a	démarré	où	 les	parties	se	
sont	données	pour	objectif	d’analyser	des	alternatives	de	logement	pour	les	familles	qui	
résident	actuellement	dans	le	dépôt	ferroviaire	et	de	fixer	le	montant	d’une	indemnisation	
pour	la	perte	de	mobilier.	A	la	fin	décembre	2013,	la	Préfecture	avait	versé	les	indemnités	

Préparation v. Rev. TdRs

En cours

Requête déclarée éligible 

Décembre 2010

Considération Conseil d’Administration

Mars 2011

Requête de Vérification

Octobre 2010

4

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?id=BR%2DMICI004%2D2011
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et	confirmé	la	possibilité	d’utiliser		un	terrain	situé	dans	un	périmètre	considéré	comme	
acceptable	 par	 les	 familles	 affectées	 tout	 en	 prévoyant	 un	 budget	 pour	 construire	 des	
logements.	 Il	 reste	 actuellement	 à	 confirmer	 l’accord	 des	 parties	 sur	 la	 typologie	 des	
logements	ainsi	que	sur	le	calendrier	de	construction	et	de	livraison.

Calendrier  BR-MICI004-2011
Phase de Consultation

Programme de Restructuration Urbaine de São José dos Campos (BR-L1160)
Catégorie environnementale: B
Pays: Brésil
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BR-MICI006-2011
Statut actuel: Actif
Phase: Consultation

Le projet. Le	 programme,	 une	 opération	 avec	 garantie	 souveraine	 pour	 un	 montant	
de	 US$161,9	 millions,	 a	 pour	 objectif	 de	 contribuer	 au	 développement	 durable	 de	 la	
municipalité	de	São	José	dos	Campos	par	la	recherche	d’un	équilibre	optimal		entre	les	
aspects	économiques,	sociaux	et	environnementaux	dans	le	cadre	de	l’amélioration	et	de	
la	consolidation	de	la	structure	physique	et	de	la	gestion	urbaine	de	la	municipalité.	Le	
programme	est	structuré	en	trois	composantes	:	(i)	améliorations	urbano-environnementales	
;	(ii)	meilleure	mobilité	urbaine	et	(iii)	renforcement	institutionnel.	La	première	composante	
du	programme	inclut	le	relogement	des	familles	qui	occupent	des	zones	de	protection	de	
l’environnement	et	vivent	en	situation	de	risque	ainsi	que	la	régularisation	urbanistique	et	
juridique	des	lotissements	irréguliers.

La requête.	En	juin	2011,	la	Central	de	Movimientos	Populares	de	São	José	dos	Campos	a	
présenté	une	Requête	en	représentation	de	plusieurs	familles	résidentes	dans	la	Communauté	
de	Jardim	Nova	Esperança,	aussi	connue	comme	le	Banhao,	par	 laquelle	elles	estiment	
que	certains	éléments	du	programme,	en	particulier	ceux	qui	sont	liés	au	relogement	des	

Dialogue 

En cours

Requête déclarée éligible 

Août 2011

Début phase de consultation

Avril 2012

Requête reçue

Juin  2011

5

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?ID=BR-MICI006-2011
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familles	et	à	la	construction	d’une	route	proche	des	résidences	de	la	communauté,	seraient	
susceptibles	d’avoir	des	effets	négatifs	au	niveau	social	et		environnemental.	Elles	ajoutent	
qu’elles	n’ont	pas	été	dument		informées	sur	le	projet	et	sur	les	conditions	de	réinstallation	
involontaire.

Le processus MICI.	La	Requête	a	été	déclarée	éligible	à	la	Phase	de	Consultation	en	août	
2011	et	l’évaluation	a	indiqué	qu’un	processus	de	Consultation	pourrait	aider	à	restaurer	
les	 relations	 entre	 les	 habitants	 de	 Jardín	 Nova	 Esperança	 et	 les	 autorités	 municipales.	
Pendant	 l’année	2013	plusieurs	 réunions	 se	 sont	 tenues	 entre	 les	parties,	 et	 avec	 l’aide	
d’autres	protagonistes	de	la	Préfecture,	les	leaders	des	Movimientos	Sociales	et	la	Defensoría	
Pública,	un	accord	s’est	dégagé	à	la	fin	de	l’année	2013	pour	collecter	les	données	socio-
économiques.	Durant	ce	processus,	la	Préfecture,	la	Défensoria	Pública	et	les	Requérants	
ont	travaillé	sur	un	questionnaire	pour	la	collecte	des	données	et	ont	accordé	sa	date	de	
réalisation	prévue	les	premiers	jours	de	janvier	2014.

Calendrier  BR-MICI006-2011
Phase de Consultation

Aéroport International El Dorado (CO-L1029)
Catégorie environnementale: B
Pays: Colombie
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public CO-MICI002-2011
Statut actuel: Actif
Phase: Consultation

Le projet.	 Le	 projet	 est	 une	 opération	 de	 prêt	 sans	 garantie	 souveraine	 à	 la	 Société	
Concesionaria	 Operadora	 Aeroportuaria	 Internacional,	 S.A.	 (OPAIN)	 d’un	 montant	 de	
US$165	millions	pour	 la	modernisation	 et	 l’agrandissement	de	 l’aéroport	El	Dorado	de	
Bogotá,	Colombie.	L’investissement	comprend	la	construction	d’un	nouveau	terminal	de	
passagers	à	la	fois	international,	national	et	régional,	une	nouvelle	infrastructure	pour	le	

Dialogue 

En cours

Requête déclarée éligible 

Août 2011

Début phase de consultation

Avril 2012

Requête reçue

Juin  2011
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fret	et	un	nouveau	bâtiment	administratif	destiné	à	Aeronáutica	Civil	de	Colombia.	Il	inclus	
aussi	une	nouvelle	tour	de	contrôle,	une	nouvelle	station	de	pompiers	et		l’agrandissement	
de	la	zone	de	stationnement	des	avions.	Les	travaux	ont	pour	objectif	d’accroître	la	capacité		
de	l’aéroport	et	de	rationaliser	ses	opérations,	en	réduisant		les	délais,	la	consommation	
de	combustible	et	 les	coûts	de	maintenance.	On	vise	aussi	à	améliorer	 les	services	aux	
passagers,	aux	compagnies	aériennes	et	au	transport	de	fret	tout	en	renforçant	les	niveaux	
de	sécurité.

La requête.	La	Requête	de	l’organisation	Comunidades	Unidas	Macroproyecto	Aeropuerto	
El	Dorado,	au	nom	des	résidents	de	la	localité	Novena	de	Fontibón	,a	été	reçue	en	août	
2011.	 Elle	 soulevait	 les	 préoccupations	 de	 la	 communauté	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’étude	
d’impact	sur	l’environnement		notamment	la	gestion	des	résidus	dangereux,	la	pollution	
de	l’eau,	les	niveaux	sonores	élevés	et	la	façon	dont	l’OPAIN	avait	pris	en	considération		la	
communauté.	En	général,	la	Requête		soulignait	le	manque	d’information	et	de	réponses	
à	ses	inquiétudes.

Le processus MICI. La	 Requête	 a	 été	 déclarée	 éligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	 en	
novembre	2011.	L’évaluation	a	permis	d’éclaircir	les	questions	soulevées	par	la	Requête	
et	les	responsabilités	de	l’organisme	d’exécution,	Operadora	Aeroportuaria	Internacional	
(OPAIN)	ainsi	que	de	l’unité	Administrative	Spéciale	de	Aeronáutica	Civil	(Aerocivil)	en	
relation	avec	chacune	des	inquiétudes	exprimées.	Il	a	été	aussi	conclu	que	des	conditions	
favorables	étaient	réunies	pour	mener	un	processus	de	dialogue.	Le	dialogue	s’est	déroulé	
en	2013	 	 et	 a	porté	 sur	quatre	 axes	 thématiques.	 Il	 a	permis,	 grâce	à	 l’appui	d’experts	
techniques	sur	 les	questions	 	sociales,	hydriques	et	de	 l’environnement,	que	 les	parties	
présentent	leurs	préoccupations	et		échangent	des	informations	concrètes	et	précises	sur	
ces	sujets.	A	 l’heure	actuelle	 les	 thématiques	de	 la	gestion	de	 l’eau	et	de	 la	gestion	des	
matériaux	et	des	marchandises	ont	été	conclues	et	les	travaux	sur	les	émissions	sonores	
ont	démarré.	Compte	tenu	de	l’importance	de	cette	question	pour	les	communautés,	qui	
va	au-delà	des	limites	du	dialogue	MICI,	les	communautés	participantes	sont	parvenues	à	
un	accord	avec	Aerocivil	pour	développer	un	Plan	Pilote	d’Opérations	spéciales	(PPOE)	qui	
intègrera	un	plus	grand	nombre	d’acteurs	et		jettera	les	bases	d’une	structure	à	long	terme	
pour	encadrer	la	coexistence	de	la	communauté	avec	le	bruit.

En	parallèle,	une	experte	dans	les	domaines	de	la	gestion	et	de	la	mitigation	des	impacts	
environnementaux	ainsi	qu’en	matière	de	communication	avec	les	communautés	dans	le	
secteur	aéroportuaire,	a	été	 impliquée,	contribuant	par	son	expérience	au	processus	du	
Plan	Pilote	et		au	dialogue	sur	le	dernier	thème	à	régler	dans	la	Phase	de	Consultation,	la	
gestion	sociale	et	 	 la	participation	communautaire,	qui	démarrera	au	premier	 trimestre	
2014.
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Calendrier  CO-MICI002-2011
Phase de Consultation

Dialogue 

En cours

Requête déclarée éligible 

Novembre 2011

Début phase de consultation

Mars 2012

Requête reçue

Août 2011

Projet Éolien Mareña Renovables (ME-L1107)
Catégorie environnementale:  A
Pays: Mexique
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public ME-MICI002-2012
Statut actuel: Actif
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Le	projet	est	une	opération	de	prêt	sans	garantie	souveraine	d’un	montant	de		
US$74,99	millions	au	bénéfice	de	Mareña	Renovables	Capital	et	porte	sur	la	construction	
d’un	parc	 éolien	de	396	KW	dans	 l’Isthme	de	Tehuantepec,	dans	 l’Etat	de	Oaxaca.	Le	
projet	 fournira	de	 l’énergie	 à	 l’entreprise	Fomento	Económico	Mexicano	S.A.B.	de	C.V.	
dans	 le	 cadre	 juridique	mexicain	de	 l’autosuffisance	 énergétique.	Le	projet	 concerne	 la	
construction	de	132	tours	munies	d’aérogénérateurs	et	une	ligne	de	transmission	de	52	
kilomètres	pour	connecter	le	parc	éolien	au	réseau	électrique.	

La requête. 	En	décembre	2012,	Monsieur	Leonardo	Crippa	de	l’organisation	américaine		
Indian	Law	Center	a	présenté	une	Requête	au	MICI	en	représentation	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,	Etat	de	Oaxaca,	Mexique.	Celle-ci	signale	une	série	d’impacts	tels	que	:	(i)	
absence	de	consultations	publiques	appropriées	;	(ii)	manque	d’évaluation	adéquate	des	
impacts	 environnementaux	 sur	 la	 faune	 de	 la	 zone	 ainsi	 qu’insuffisante	 	 information	
des	 communautés	 sur	 les	 impacts	 prévus	 ;	 (iii)	 impact	 négatifs	 sur	 le	 style	 de	 vie	 des	
communautés	et	sur	leur	moyen	de	subsistance	traditionnel,	la	pêche.

7
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Le processus MICI.  La	 requête	 a	 été	 déclarée	 inéligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	 et	
transférée	à	la	Phase	de	Vérification	après	une	pause	sollicitée	par	le	Représentant	de	la	
BID	pour	 lui	permettre	de	contacter	 les	 requérants,	de	 leur	expliquer	 la	situation	et	de	
les	 informer	 sur	 la	 possibilité	 d’initier	 une	 Phase	 de	 Vérification	 de	 la	 Conformité.	 Le	
Président	du	Panel	a	déclaré	la	Requête	éligible,	le	Panel	ayant	pour	tâche	d’élaborer	une	
recommandation	pour	une	Vérification	de	la	Conformité	qu’il	est	prévu	de	soumettre	au	
Conseil	d’Administration	au	cours	du	second	trimestre	2014.

Calendrier  ME-MICI002-2012
Phase de Consultation

Phase de Vérification de la Conformité

Requête déclarée inéligible

Février 2013

Phase de Consultation close

Février 2013

Requête reçue

Décembre 2012

Requête déclarée éligible 

Septembre 2013

Préparation v. Rev. TdRs

En cours

Requête de Vérification

Mars 2013
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Elargissement du Canal de Panama  (PN-L1032)
Catégorie environnementale: A
Pays: Panama 
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public PN-MICI002-2011
Statut actuel: Actif
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Le	 projet	 est	 un	 prêt	 sans	 garantie	 souveraine	 d’un	 montant	 de	 US$	 400	
millions	à	 l’	Autorité	du	Canal	de	Panama	pour	 le	financement	partiel	du	programme	
d’élargissement	qui	comprend	quatre	composantes:	(i)	la	construction	d’un	troisième	jeu	
d’écluses	 dont	 deux	 complexes	 d’écluses	 et	 des	 lagunes	 sur	 les	 deux	 côtés	 du	 Canal	 :	
Atlantique	et	Pacifique;	(ii)	le	creusement		des	entrées	du	Canal	des	deux	côtés	Atlantique	
et		Pacifique;	(iii)	l’augmentation	de	la	profondeur	et	du	débit	des	canaux	de	navigation	
du	lac	Gatún	et		le	creusement	du	Corte	Gaillard	(iv)	l’élévation	du	lac	Gatún	à	son	niveau	
maximal	d’exploitation.	Le	projet	prévoit	un	financement	partiel	de	 l’élargissement	du	
canal	rendu	nécessaire	par	la	demande	croissante	de	services	et	par	les	limites	du	canal	en	
termes	de	tonnage	et	de	capacité	de	gérer	la	taille	des	navires	post-Panamax.	

La requête. En	Octobre	2011,	Mme	Leila	Shelton,	directeur	du	Comité	Pro	Defensa	pour	
le	lac	Gatún,	a	déposé	une	requête	auprès	du	MICI	en	son	nom	propre	et	au	nom	d’une	
coalition		d’organisations	non	gouvernementales	appelée	Alianza	pro	Panamá.	La	requête	
présente,	entre	autres,	les	arguments	suivants:	(i)	manque	de	transparence,	la	divulgation	
incomplète	 de	 l’information	 et	 la	 désinformation	 des	 communautés	 au	 niveau	 local	 et	
international;	 (ii)	possibilité	d’intrusion	d’eau	salée	dans	 les	 lacs	 traversés	par	 le	 canal;	
(iii)	 	 effets	 sur	 la	disponibilité	d’eau	potable	pour	 les	communautés	avoisinantes	et	 sur	
l’exploitation	du	canal	;	(	iv)	insuffisante	identification	des	risques	et	absence	de	mesures	
de	mitigation	appropriées	compte	tenu	d’une	faille	sismique	située	à	l’extrémité	Pacifique	
du	canal	et	(v)	des	problèmes	potentiels	liés	au	choix	de	la	conception	des	écluses.

Le processus MICI. En	 Février	 2012	 la	 Requête	 a	 été	 déclarée	 éligible	 à	 la	 Phase	 de	
Consultation.	 Cependant,	 au	 cours	 de	 l’évaluation,	 l’organisme	 d’exécution	 a	 déclaré	
qu’il	ne	souhaitait	pas	participer	à	un	processus	de	dialogue,	ce	qui	a	clos	 la	Phase	de	
Consultation.	À	 la	demande	des	Requérants,	 la	demande	a	été	 transférée	à	 la	Phase	de	
Vérification	de	 la	Conformité	et,	en	septembre	2012,	 le	Président	du	Panel	a	déterminé	
son	 éligibilité.	 En	 Septembre	 2013,	 après	 l’approbation	 du	 Conseil	 d’Administration,	
l’étape	d’investigation	a	été	lancée	en	coordination	avec	les	mécanismes	de	reddition	de	
comptes	de	la	Banque	Européenne	d’Investissement	(BEI)	et	de	la	Banque	Japonaise	pour	
la	Coopération	Internationale	(JBIC)	qui	avaient	reçu	des	plaintes	similaires.	Avec	les	deux		
autres	 mécanismes,	 deux	 missions	 	 ont	 été	 organisées	 à	 Panama	 en	 2013,	 la	 première	
pour	clarifier	certaines	questions	concernant	les	populations	susceptibles	d’être	affectées	
et	 la	deuxième	pour	accompagner	un	processus	de	dialogue	organisé	par	 la	 JBIC	entre	
l’Autorité	du	Canal	de	Panamá	et	les	Requérants	sur	leurs	principales	préoccupations.
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L’élaboration	du	rapport	de	Vérification	de	la	Conformité	par	le	Panel	est	en	cours	et	
devrait	être	achevée	d’ici	Juillet	2014.	

Calendrier  PN-MICI002-2011
Phase de Consultation

Phase de Vérification de la Conformité 

Requête déclarée éligible 

Février 2012

Phase de Consultation close

Juillet 2012

Requête reçue

Octobre 2011

Requête de Vérification

Août 2012

Requête déclarée éligible 

Septembre 2012

2ème Considération Conseil d’Administration

Août 2013

1ère Considération Conseil d’Administration

Avril 2013

3ème Considération Conseil d’Administration

Septembre 2013

Début Vérification approuvé

Septembre 2013
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Dossiers clôturé
À	 la	 fin	 2013,	 7	 dossiers	 ont	 été	 clôturés	 :	 3	 parce	 que	 déclarés	 inéligibles,	 2	 après	 la	
finalisation	des	vérifications	de	 la	Conformité	et	parce	que	 le	Panel	n’a	pas	 sollicité	de	
suivi,	et	2	après	que	la	proposition	de	Vérification	de	la	Conformité		n’a	pas	été	acceptée.	
Une	fois		que	les	dossiers	sont	déclarés	clôturés	se	conclut	la	gestion	MICI	de	la	Requête	et	
le	dossier	est	archivé.	Chaque	dossier	clôturé	en	2013	est		détaillé	ci-après.

Programme de Gestion Urbaine Environnementale Durable du Bassin du 
Rio Reconquista - Province de Buenos Aires (AR-L1121)
Catégorie environnementale:  A
Pays:  Argentine 
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public MICI-AR-2013-070 
Statut actuel: Clôturé
Phase: Consultation

Le projet. Le	 “Programme	de	gestion	urbaine	 environnementale	durable	du	Bassin	du	
Rio	Reconquista”	est	un	prêt	avec	garantie	souveraine	de	US$230	millions	en	cours	de	
préparation.	L’objectif	est	la	récupération	environnementale	du	bassin	du	Rio	Reconquista	
situé	 dans	 la	 zone	 entourant	 la	 ville	 de	 Buenos	 Aires	 et	 le	 Grand	 Buenos	 Aires.	 Le	
programme	se	compose	de	deux	volets:	 le	premier	volet	financera	des	travaux	dans	les	
domaines	de	l’eau	et	l’assainissement,	le	drainage	urbain,	la	collecte	des	déchets	solides	
et	des	effluents	industriels,	 les	routes	d’accès	et	des	équipements	urbains	;	 le	deuxième	
prévoit	 des	 études	 de	 faisabilité,	 l’élaboration	 d’un	 programme	 de	 gestion	 des	 bassins	
versants	et	le	renforcement	de	l’institution	responsable	de	la	gestion	du	bassin.

La requête. 	M.	Francisco	Javier	de	Amorrortu,	le	Requérant,	a	présenté	en	Octobre	2013	une	
Requête	pour	dénoncer	des	actions	de	fraude	et	de	corruption	découlant	d’une	prétendue	
violation	 par	 la	 BID	 des	 procédures	 légales	 en	 Argentine	 en	 matière	 d’environnement,	
la	 mauvaise	 qualité	 technique	 de	 l’étude	 impact	 sur	 l’environnement	 et	 	 le	 manque	
d’éléments	techniques	pour	appuyer	les	rapports.	

Le processus MICI. La	 Requête	 a	 été	 déclarée	 inéligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	 en	
Décembre	 2013,	 en	 l’absence	 d’éléments	 déterminant	 un	 dommage	 direct	 et	 substantiel	
au	 Requérant	 lié	 à	 une	 action	 ou	 une	 omission	 de	 la	 Banque	 découlant	 des	 politiques	
opérationnelles	pertinentes,		du	fait	de	l’existence	de	34	actions	en	justice	intentées	par	le	
requérant,	l’une	d’entre	elles	ayant	un	contenu	et	un	objet	similaires	à	la	Requête	déposée	
devant	le	MICI	et	étant	active	au	moment	de	la	détermination	de	l’éligibilité,	et	parce	qu’il	
n’y	avait	pas	d’accord	des	parties	pour	participer	à	un	processus	de	consultation.	
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Calendrier  MICI-AR-2013-070
Phase de Consultation

Section Nord  du Projet de Route Périphérique Mário Covas (BR-L1296)
Catégorie environnementale: A
Pays: Brésil
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BR-MICI003-2011
Statut actuel: Clôturé
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Le	 projet,	 une	 opération	 avec	 une	 garantie	 souveraine	 pour	 un	 montant	 de	
US$1,148,6,	vise	à	construire	la	section	Nord	de	la	rocade	Mario	Covas	de	la	ville	de	São	
Paulo	afin	de	transformer	le	système	actuel	de	transport	et	de	logistique	métropolitaine	
de	configuration	radiale	en	un	système	radial-annulaire.	Ceci	permettra	de	redistribuer	
la	circulation	des	véhicules	de	marchandise	et	de	passagers,	d’améliorer	l’accès	aux	deux	
principaux	centres	de	liaisons	internationales	du	pays	(le	port	de	Santos	et	l’aéroport	de	
Guarulhos),	de	décentraliser	l’activité	logistique	dans	la	région	métropolitaine	et	améliorer	
les	conditions	de	circulation,	la	qualité	de	l’air,	la	durée	des	trajets	et	les	coûts	de	transport.	

La requête.	En	mai	2011,	M.	Mauro	Antonio	Moraes	Victor	 et	Marco	Antonio	 	Garcia	
Martins,	 au	 nom	 d’un	 groupe	 d’organisations	 de	 la	 société	 civile	 appelé	 Colectivo	 de	
Entidades	Ambientalistas,	présente	une		Requête	où	sont	exprimées	leurs	préoccupations	
à	 propos	 de:	 (i)	 les	 effets	 socio-environnementaux	 potentiellement	 négatifs	 sur	 le	 Parc	
Cantareira	de	l’Etat	qui	est	inscrit	Réserve	de	Biosphère,	(ii)	les	impacts	sur	la	disponibilité	
de	l’eau	pour	la	population	de	São	Paulo	;	(iii)	le	manque	d’information	en	ce	qui	concerne	
le	processus	de	relogement	de	plus	de	10,000	habitants	de	la	région	et	 ;	(iv)	le	manque	
d’accès	aux	informations	et	un	processus	de	consultation	inadéquat.

Requête déclarée inéligible

Décembre 2013

Cas clôture

Décembre 2013

Requête reçue

Octobre 2013
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Section Nord  du Projet de Route Périphérique Mário Covas   (BR-L1296)
Catégorie environnementale: A
Pays: Brésil
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public BR-MICI005-2011 
Statut actuel: Clôturé
Phase: Vérification de la Conformité

La requête.	La	Requête	a	été	présentée	en	Juillet	2011	par	M.	Mauricio	Gomes	de	Souza,	
un	résident	de	 la	copropriété	 Jardim	Itatinga,	qui	a	 fait	valoir	que	 la	construction	et	 le	
fonctionnement	futurs	de	la	section	nord	du	projet	de	rocade	Mário	Covas	auraient	un	
impact	négatif	socio-environnemental	en	ce	qui	le	concerne	ainsi	que	d’autres	résidents	
de	 la	 copropriété	étant	donné	 la	proximité	de	 la	 route	à	 construire.	M.	Souza	déclarait	
que	sa	famille	et	d’autres	habitants	de	la	zone	seraient	directement	affectés	par	le	projet,	
notamment	par	 :	 (i)	 le	bruit	et	 la	pollution,	(ii	 )	 la	perte	de	valeur	de	la	propriété	et	 	 le	
relogement	éventuel	de	certaines	familles	;	et	(iii)	des	dommages	à	la	structure	physique	
de	leurs	maisons.

Le processus MICI. Cette	Requête	a	été	déclarée	éligible	à	la	Phase	de	Consultation	mais	
au	cours	de	l’évaluation	le	dialogue	a	paru	impossible	compte	tenu	des	conditions	exigées	
par	 les	Requérants	et	de	 l’absence	d’unité	du	groupe	sur	 les	motifs	 invoqués.	En	outre	
les	Requérants	ont	exprimé	leur	désir	d’adhérer	à	la	Requête	présentée	par	le	Colectivo	
de	Organizaciones	Ambientalistas	(dossier	BR-MICI003-2011).	La	Phase	de	Consultation	a	
été	officiellement	conclue	en	Septembre	2012,	le	dossier	étant	transféré	à	la	Vérification	
de	la	Conformité	à	la	demande	des	Requérants.	En	Novembre	2012,	le	Président	du	Panel	
a	déterminé	que	la	Requête	était	éligible	et	a	indiqué	que	le	Groupe	gèrerait	le	dossier	en	
conjonction	avec	 le	dossier	BR	 -2011-	MICI003.	En	 Juillet	2013,	 après	avoir	 examiné	 la	
recommandation	du	Panel,	le	Conseil	d’Administration	a	décidé	de	ne	pas	recommander	
la	conduite	d’une	investigation.	Avec	cette	décision,	le	Mécanisme	a	clôturé	les	processus	
des	dossiers	BR-MICI003-2011	et	BR-MICI005-2011.

Calendrier  BR-MICI005-2011
Phase de Consultation

Requête reçue

Juillet 2011

Requête déclarée éligible 

Septembre 2011

Début phase de consultation

Janvier 2012

Rapport d’évaluation

Janvier 2012

Dialogue non faisable

Janvier 2012

Phase de Consultation close

Septembre 2012

3

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?ID=BR-MICI005-2011


29

Phase de Vérification de la Conformité

Requête de Vérification

Juillet 2011

Requête déclarée éligible 

Novembre 2012

Début de la Vérification non approuvé

Juillet 2013

Considération Conseil d’Administration

Juillet 2013

Cas clôturé

Juillet 2013   

Projet de Construction de la Déviation San Francisco - Mocoa - Phase I  
(CO–L1019)
Catégorie environnementale: A
Pays:  Colombie 
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public CO-MICI001-2011 
Statut actuel: Clôturé
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet Le	 projet	 est	 un	 prêt	 avec	 garantie	 souveraine	 pour	 un	 montant	 de	 US$53	
millions	 afin	 d’améliorer	 l’efficacité	 et	 la	 sécurité	 du	 corridor	 routier	 Tumaco	 -	 Pasto	 -	
Mocoa	 ainsi	 que	 de	 promouvoir	 l’intégration	 physique	 et	 économique	 de	 la	 région	 du	
sud	de	la	Colombie	avec	les	principaux	centres	de	production	et	de	commerce	du	pays.	Il	
financera	la	construction	de	45,6	kms	de	la	déviation	San	Francisco-Mocoa	et	les	mesures	
de	 mitigation	 et	 de	 compensation	 socio-environnementales	 requises	 pour	 sa	 mise	 en	
œuvre	et	fonctionnement.

La requête. 	En	Juillet	2011,	Mme	Carmenza	Tez,	représentant	les	communautés	indigènes	
Kamentsa	Inga	a	transmis		une	Requête	au	MICI	indiquant	que	le	programme	comportait	
les	lacunes	suivantes	:	(i)	ne	sont	pas	correctement	identifiées	ni	intégrées	les	communautés	
d’Inga	et	Kamentsa	comme	parties	pleines	et	entières	à	la	conception	et	mise	en	œuvre	
du	 projet	 ;	 (	 ii	 )	 n’est	 pas	 traité	 	 concrètement	 ni	 de	 façon	 adéquate	 l’impact	 social	 et	
environnemental	du	projet	sur	 les	communautés,	et	 (iii)	 les	peuples	autochtones	vivant	
dans	la	zone	d’influence	du	projet	ne	sont	pas	informés	ni	consultés	de	manière	appropriée.

Le processus MICI. La	 requête	 a	 été	 déclarée	 éligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	 en	
septembre	2011	et		suite	à	l’évaluation	il	a	été	décidé	d’engager	un	processus	de	dialogue.	
Toutefois,	étant	donné	l’imminence	des	processus	électoraux	internes	aux	communautés,	
le	dialogue	a	été	reporté	d’un	an	à	la	demande	des	requérants.	Au	cours	de	cette	période	
diverses	actions	en	justice	ont	été	engagées	par	les	Requérants	au	sujet	du	projet.	Cette	

4
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situation,	conjuguée	avec	le	fait	que	les	autorités	indigènes	élues	aient	échoué	à	formaliser	
dans	un	délai	raisonnable	leur	représentation	à	la	table	de	dialogue,	a		conduit	le	Médiateur	
de	Projets	à	mettre	fin	à	la	Phase	de	Consultation	en	avril	2013.	La	Requête	a	été	transférée	
à	la	Phase	de	Vérification	de	la	Conformité	et,	après	une	analyse	du	dossier,	le	président	
du	 Panel	 l’a	 aussi	 déclarée	 inéligible	 étant	 donné	 que	 certains	 éléments	 de	 la	 Requête	
faisaient	l’objet	de	procédures	judiciaires.	En	conséquence,	le	MICI	a		clôturé	le	processus	
en	Septembre	2013.

Calendrier  CO-MICI001-2011
Phase de Consultation

Requête reçue

Juillet 2011

Requête déclarée éligible 

Septembre 2011

Dialogue non faisable

Mars 2013

Début phase de consultation

Janvier 2012

Phase de Consultation close

Avril 2013

Phase de Vérification de la Conformité

Requête déclarée inéligible

Août 2013

Cas clôturé

Septembre 2013

Requête de Vérification

Avril 2013
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Projet d’énergie Hydroélectrique de Pando-Monte Lirio  (PN-L1054)
Catégorie environnementale: A
Pays: Panamá
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public PN-MICI001-2010 
Statut actuel: Clôturé
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Le	 projet,	 une	 opération	 sans	 garantie	 souveraine	 d’un	 montant	 de	 US$	 40	
millions,	 porte	 sur	 	 la	 conception,	 la	 construction,	 l’exploitation,	 la	 maintenance	 et	 le	
financement	 de	 deux	 centrales	 hydroélectriques,	 Pando	 et	 Monte	 Lirio,	 par	 Electron	
investissement,	 S.A.	 Le	 projet	 est	 situé	 dans	 le	 bassin	 du	 Rio	 Chiriquí	 Viejo,	 Province	
de	Chiriquí	dans	la	partie	ouest	du	Panama,	et	a	une	capacité	 installée	de	83,3	MW	et	
57,5	MW	de	capacité	ferme.	La	Banque	fournit	un	financement	à	 long	terme	ainsi	que	
d’autres	bailleurs	de	fonds	multilatéraux.	Le	projet	est	en	ligne	avec	la	stratégie	de	la	BID	
avec	 le	Panama	qui	vise	à	appuyer	 l’investissement	privé	dans	les	 infrastructures	ainsi	
que	 le	développement	des	 sources	d’énergie	 renouvelables	pour	 réduire	 la	dépendance	
énergétique	au	pétrole	et	atténuer	les	effets	du	changement	climatique.

La requête.	 	 En	 mars	 2010,	 Alianza	 Ambiental	 Pro	 Defensa	 Integrada	 de	 Panamá	
(AAPRODIPA	),	une	association	de	16	ONG	du	Panama,	a	envoyé	une	Requête	au	MICI	
faisant	état	de	ses	préoccupations	concernant	des	questions	environnementales	liées	au	
projet	telles	que	les	processus	d’évaluation	de	l’impact	sur	l’environnement,	l’emplacement	
des	 installations	 et	 l’utilisation	 de	 l’eau.	 Les	 Requérants	 ont	 également	 exprimé	 leurs	
inquiétudes	au	sujet	de	l’octroi	de	concessions	à	 long	terme,	de	l’impact	négatif	sur	 les	
projets	agricoles,	des	dommages	aux	routes	d’accès,	des	impacts	négatifs	sur	la	faune	et	la	
détérioration	de	l’économie	locale.

Le processus MICI. Après	un	vaste	processus	oú	a	été	envisagée	la	possibilité	d’un	dialogue	
dans	la	Phase	de	consultation,	le	Panel	a	remis	son	rapport	de	Vérification	de	la	Conformité	
en	2012	qui	a	conclu	à	la	violation	par	la	Banque	des	politiques	opérationnelles	OP-703	dans	
ses	Directives	B,	B1,	B3,	B5,	B6	et	B9,	OP-	304.	Le	Conseil	d’Administration	de	la	Banque	a	
pris	note	du	rapport	et	a	accepté	les	recommandations	du	Panel.	En	conséquence,	il	a	été	
demandé	à	l’Administration	de	préparer	un	plan	d’action	intégrant	les	recommandations	
du	Panel	et	les	observations	du	Conseil	d’Administration	qui	a	été	approuvé	le	13	Fçfévrier	
2013.	Le	plan	d’action	prévoit	des	activités	spécifiques	pour	traiter	les	questions	du	débit	
écologique,	les	dommages	aux	routes,	l’érosion	et	la	qualité	de	l’eau.	Le	plan	a	assigné	des	
responsabilités	et	établi	des	échéanciers	pour	la	mise	en	œuvre	qui	seront	suivis	par	le	
Conseil	d’Administration.		Sur	cette	base,	le	processus	MICI	a	été	conclu.	

5
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Calendrier  PN-MICI001-2010
Phase de Consultation

Phase de Vérification de la Conformité

Requête reçue

Mars 2010

Requête déclarée éligible 

Octobre 2010

Dialogue non faisable

Avril 2011

Début phase de consultation

Avril 2011

Phase de Consultation close

Avril 2011

Requête de 
Vérification

Avril 2011

Requête déclarée 
éligible 

Mai 2011

2ème Considération 
Conseil d’Administration

Novembre 2011

1ère Considération 
Conseil 

d’Administration

Septembre 2011

Début Vérification 
approuvé

Novembre 2011

Présentation Rapport du 
Panel

Septembre 2012

Plan d’Action 
approuvé

Février 2013

Considération Conseil 
d’Administration

Octobre 2012

Cas clôturé

Février 2013
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Programme de Modernisation des Couloirs d’autoroute au Paraguay (PR-0035)
Catégorie environnementale: C
Pays: Paraguay
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public PR-MICI002-2010
Statut actuel: Clôturé
Phase: Vérification de la Conformité

Le projet. Il	 s’agit	 d’une	 opération	 avec	 une	 garantie	 souveraine	 pour	 un	 montant	 de	
US$82,3	millions	visant	à	améliorer	le	réseau	routier	national	pour	l’adapter	à	la	circulation	
actuelle	et	avenir,	réduire	les	coûts	de	transport	et	assurer	le	transit	tout	au	long	de	l’année	
dans	un	des	principaux	corridors	d’exportation	du	pays	vers	les	marchés	étrangers	.	

La requête. En	novembre	2010,	les	professeurs	Kim	Hill	et	Magdalena	Hurtado,	représentant	
la	communauté	autochtone	Aché,	ont	envoyé	une	Requête	au	MICI	où	ils	indiquaient	que	
la	 	Communauté	Aché	a	été	et	continuera	de	subir	un	préjudice	du	fait	que	 la	Banque	
n’a	pas	appliqué	les	dispositions		de	l’accord	de	prêt	visant	à	sauvegarder	les	droits	de	la	
communauté	sur	leurs	terres	ancestrales.	La	Requête	exprime	sa	préoccupation	concernant	
le	transfert	de	titres	propriété	sur	des	terres	dénommées	Finca	470	à	la	communauté	Aché	
du	Paraguay,	se	référant	à	des	expulsions	forcées	et	demande	que	soit	respecté	l’article	169	
de	 la	Convention	de	 l’Organisation	Internationale	du	Travail,	qui,	selon	les	Requérants,	
soutient	les	plaintes	de	la	communauté	Aché	concernant	les	terres	litigieuses.

Le processus MICI.  La	 Requête	 a	 été	 déclarée	 inéligible	 à	 la	 Phase	 de	 Consultation	
en	 Décembre	 2010	 car	 les	 Requérants	 n’ont	 pas	 montré	 de	 volonté	 de	 dialogue,	 étant	
intéressés	par	un	processus	de	Vérification	de	la	Conformité.	En	Janvier	2011,	la	Requête	
a	été	déclarée	éligible	à	une	Vérification	de	la	Conformité	sur	la	base	de	la	documentation	
de	la	Banque	et,	en	juin	de	cette	année,	le	Conseil	d’Administration	a	approuvé	la	mise	en	
œuvre	d’une	Vérification	de	la	Conformité.	Le	Panel	a	conclu	son	rapport	en	Novembre	
2012.	En	Avril	2013,	 le	rapport	a	été	examiné	par	 le	Conseil	d’Administration	qui	en	a	
pris	note	et	a	considéré	qu’il	ne	présentait	pas	des	conclusions	montrant	une	violation	par	
l’Administration	des	politiques	opérationnelles	pertinentes	mais	qu’il	mettait	en	évidence	
les	efforts	déployés	par	l’Administration	pour	appuyer	les	communautés		requérantes	bien	
au-delà	des	limites	de	la	responsabilité	de	la	Banque.

Suite	à	la	notification	de	la	décision	du	Conseil,	le	processus	a	été	déclaré	clôturé	par	le	
MICI.	Il	convient	de	souligner	qu’à	la	fin	de	2012	le	gouvernement	du	Paraguay	a	reconnu	
les	droits	de	propriété	de	la	communauté	Aché.

6
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Calendrier  PR-MICI002-2010
Phase de Consultation

Phase de Vérification de la Conformité

Requête déclarée inéligible

Décembre 2010

Phase de Consultation close

Décembre 2010

Requête reçue

Novembre 2010

Requête de 
Vérification

Décembre 2010

Requête déclarée 
éligible 

Janvier 2011

2ème Considération 
Conseil d’Administration

Juin  2011

1ère Considération 
Conseil 

d’Administration

Mars 2011

Début Vérification 
approuvé

Juin  2011

Présentation Rapport du 
Panel

Novembre 2012

2ème Considération 
Conseil 

d’Administration

Juillet 2013

1ère Considération 
Conseil 

d’Administration

Avril 2013

Cas clôturé

Juillet 2013
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Appui au Développement Durable de l’Intérieur  (SU-T1026)
Catégorie environnementale: Non disponible
Pays:  Suriname
Chronologie du dossier et documents publics: Registre Public MICI-SU-2013-069 
Statut actuel: Clôturé
Phase: Consultation

Le projet.  Le	projet	est	une	subvention	non	remboursable	de	coopération	technique	d’un	
montant	maximum	de	US$720.000	pour	financer	la	collecte	de	données	de	référence	et	
faciliter	 la	 participation	 et	 le	 renforcement	 institutionnel	 des	 acteurs	 clés	 du	 processus	
dans	le	but	de	contribuer	à	l’amélioration	du	niveau	de	vie	et	d’accroître	les	opportunités	
de	développement	économique	et	social	des	résidents	de	l’Intérieur	dans	une	perspective	
environnementale	durable.

La requête.	En	octobre	2013	le	Dr.	Daniel	Peplow	co-	directeur	de	l’organisation		Surinam	
Indigenous	Fund,	représentant	la	communauté	indigène	Wayana	du	Suriname,	a	envoyé	
une	Requête	indiquant	que	la	Communauté	Wayana	de	Apetina		souffrait	de	problèmes	
liés	à	la	mise	en	œuvre	des	politiques	de	développement	avec	des	impacts	négatifs	sur	la	
santé	dus		à	l’exploitation	aurifère	dans	la	région	de	l’Intérieur	du	Suriname.	D’une	manière	
générale,	le	requérant	a	mentionné	la	nécessité	d’améliorer	les	politiques	pour	répondre	
à	certaines	questions	et	améliorer	 la	situation	actuelle	des	membres	de	 la	communauté	
Wayana.	En	outre,	 la	Requête	a	demandé	un	appui	pour		engager	un	dialogue	avec	les	
acteurs	à	haut	niveau	afin	de	promouvoir	un	ajustement	structurel	des	politiques	et	des	
programmes	du	Suriname	et	ainsi	relever	les	défis	économiques	et	de	santé	de	l’arrière-
pays.		

Le processus MICI.  En	décembre	2013,	conformément	à	la	Politique	du	MICI	(GN-	1830-49)	
et	au	régime	de	transition	approuvé	par	le	Conseil	d’Administration,	le	Comité	sur	l’éligibilité	
à	 la	Phase	de	Consultation	a	 conclu	que	 la	Requête	n’était	pas	 éligible	 à	 cette	phase.	Le	
requérant	a	été	informé	de	cette	décision	et	le	processus	clos.

Calendrier  MICI-SU-2013-069
Phase de Consultation

7

Requête déclarée inéligible

Décembre 2013

Cas clôturé

Décembre 2013

Requête reçue

Octobre 2013

http://www.iadb.org/fr/complaint-detail,1804.html?ID=MICI-SU-2013-069
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5. Actions de diffusion et 
formation

Parmi	 les	 actions	 en	 matière	 de	 diffusion	
de	 l’information	 et	 de	 formation	 en	 2013,	 il	
convient	de	souligner	la	refonte	du	site		internet		
(www.iadb.org/icim).

La	 refonte	 du	 site	 a	 été	 initiée	 en	 2012,	
guidée	 par	 des	 principes	 de	 transparence	 et	
d’accessibilité,	et	s’est	achevée	dans	la	seconde	
moitié	de	2013	dans	ses	versions	en	espagnol,	
anglais,	 portugais	 et	 français.	 Depuis	 cette	
date	 le	 MICI	 fournit	 au	 public	 une	 section	
d’information	régulièrement	mise	à	jour	et	on	peut	trouver	une	liste	de	toutes	les	requêtes	
reçues	dans	le	Registre	Public.

Celui-ci	est	dorénavant	plus	fonctionnel	et	permet	de	suivre	avec	précision	chacun	des	
dossiers	figurant	dans	le	portefeuille,	de	façon	chronologique,	et	de	consulter	les	rapports	
disponibles	à	chacune	des	étapes.

Le	site	présente	également	une	information	actualisée	sur		le	travail,	les	procédures,	le	
Registre	des	Requêtes	et	les	activités	du	MICI	dans	ses	différents	domaines.

Au	cours	de	l’année,	le	MICI	a	organisé	des	sessions	avec	des	membres	de	la	société	civile	
et	des	réunions	avec	les	équipes	de	projets	de	la	BID	et	a	participé	à	une	série	d’événements.	
Il	convient	de	souligner	les	synergies	obtenues	avec	le	processus	de	consultation	publique	
qui	 a	 permis	 non	 seulement	 de	 connaître	 les	 points	 de	 vue	 des	 différents	 partenaires	
du	MICI	mais	aussi	de	diffuser	le	mandat	du	mécanisme	et	ses	processus.	Le	Tableau	4	
fournit	le	détail	de	ces	activités.

Tableau	4.	Diffusion	et	formation	activities	in	2013

Diffusion et formation

Diffusion
et formation

Refonte du site en quatre langues

Session interactive avec la société civile dans le cadre de la XIII réunion de la  
BID-Société Civile à Cali, Colombie

2 présentations à des publics externes

12 sessions  internes sur les processus  MICI avec le personnel de la Banque au  
 Siège et avec les bureaux des pays 

2 présentations sur le processus de consultation

2 vidéos : 1 institutionnelle et une de formation

1 note sur les connaissances apprises (à paraître en 2014) 

www.iadb.org/icim

Nouveau

Venez voir
ce que 

 nous avons à   

http://www.iadb.org/icim
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En	outre,	les	membres	de	l’équipe	du	MICI	ont	participé	à	des	sessions	et	événements	
organisés	 tant	par	 la	BID	que	par	d’autres	 institutions	où	 ils	 ont	 eu	 l’occasion	de	 faire	
connaître	le	travail	du	Mécanisme	et	de	recueillir	des	commentaires	et	suggestions	ainsi	
que	 de	 partager	 les	 expériences	 et	 les	 meilleures	 pratiques	 avec	 les	 membres	 d’autres	
mécanismes	de	reddition	de	comptes.	(Voir	le	tableau	5).

En	termes	de	formation	et	dans	un	effort	destiné	à	faire	mieux	connaître	le	Mécanisme	
au	sein	de	la	Banque,	le	MICI	a	organisé	une	série	de	sessions	avec	différentes	unités	de	
la	Banque		tant	au	Siège	que	dans	les	bureaux	des	pays	notamment	afin	de	clarifier	 le	
mandat	du	MICI	et	ses	processus	(Voir	tableau	6).	

Tableau 5. Participation du MICI à des évènements externes

•	 Présentation	 à	 un	 groupe	 d’invités	 lors	 d’une	 session	 organisée	 par	 le	 Barreau	 américain	 des	
avocats.

•	 Participation,	en	qualité	d’observateur,	à	la	session	de	consultation	publique	organisée	à	Washington	
D.C.

•	 Participation,	 en	 qualité	 d’observateur,	 à	 la	 session	 de	 consultation	 publique	 organisée	 à	 Cali,	
Colombie.

•	 Participation	à	la	Xème	réunion	annuelle	des	Mécanismes	indépendants	de	reddition	des	comptes	
(sigle	en	anglais	IAMs)	à	Washington	D.C.

•	 Participation	à	un	événement	public	organisé	par	le	Panel	d’Inspection	de	la	Banque	Mondiale	à	
Washington,	D.C. “Addressing people concerns 20 years  and counting”

•	 Participation	à	un	événement	interactif	organisé	par	un	groupe	d’organisations	de	la	Société	civile	
à	Washington,	D.C.	:	“A conversation with IAMs about the promise of remedy and accountability”.
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6. Budget du MICI en 2013

Consultation Phase1 $850.753.00

Vérification de la Conformité Phase2 $568.046.00

Bureau du MICI 3 $664.125.00

Outreach and Training $66.244

Renforcement institutionnel $32.000.00

Fonds de réserve $250.000

Total $2’431.168.00

Remarque: chiffres en dollars américains
1 Inclut le salaire du médiateur de projet
2 Inclut les honoraires du Panel
3 Inclut les salaires du Secrétaire général et de deux membres du personnel administratif 

Tableau 6. Actions de diffusion et de formation à l’intérieur de la Banque

•	 Présentation	au	Panel	Externe	de	Révision	de	la	Politique	d’Accès	à	l’Information.

•	 Présentation	au	personnel	de	la	Représentation	de	la	Colombie	sur	le	MICI,	ses	processus	et	son	
interaction	avec	l’Administration.

•	 Présentation	aux	points	de	contact	de	la	Direction	de	la	Connaissance	et	de	l’Apprentissage		pour	
les	 informer	sur	 le	 travail	du	MICI	et	 	sur	sa	contribution	à	 l’amélioration	des	opérations	de	 la	
Banque.

•	 Présentation	au	personnel	du	Bureau	d’Ethique	sur	le	MICI,	ses	processus	et	sur	l’interaction	entre	
les	deux	structures.

•	 Présentation	aux	nouveaux	employés	dans	 le	cadre	des	séminaires	d’Orientation	qui	 leurs	 sont	
destinés.

•	 Présentation	dans	le	cadre	de	l’Atelier	des	Managers:	Limiter	et	Gérer	les	conflits.

•	 Présentation	aux	Divisions	de	Compétitivité	et	Innovation,	de	Marchés	de	Capitaux	et	Institutions	
Financières	sur	le	processus	de	la	Phase	de	Consultation	et	sur	des	leçons	tirées	du	dossier	São	José	
dos	Camps	au	Brésil.

•	 Présentation	au	personnel	de	la	Division	Changement	Climatique	sur	le	processus	de	la	Phase	de	
Consultation.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	du	Nicaragua.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	du	Paraguay.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	d’Argentine.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	du	Mexique.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	du	Costa	Rica.

•	 Vidéoconférence	Présentation	aux	ConSOCs	de	la	Barbade.





41

Annexe  1.  Statistiques 2010-2013

Admission des requêtes
Dans	la	période	allant	de	2010	à	2013,	le	MICI	a	reçu	un	total	de	76	demandes	dont	24	ont	
été	enregistrées	(voir	le	tableau	1	et	la	figure	1).		

Tableau	1.	Statistiques	des	admissions	et	d’enregistrement		des	requêtes	2010-2013

Année Requêtes reçues Requêtes enregistrées

2010 11 9

2011 23 9

2012* 20 2

2013** 22 4

Total 76 24

Source: Statistiques du MICI
*Une requête enregistrée en Décembre 2012 a été transférée à la Phase de Consultation en Janvier 2013.
**Deux requêtes reçues en 2013 ont été enregistrées et transférées à la Phase de Consultation en janvier 2014

Figure	1.	Admission	des	requêtes	2010-2013:	requêtes	reçues	et	enregistrées

Source: Statistiques du MICI
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Requêtes enregistrés  
Au	 cours	 de	 la	 période	 2010	 -	 2013	 le	 MICI	 a	 enregistré	 un	 total	 de	 24	 Requêtes	 en	

provenance	de	9	pays		(Tableau	2)	dont	37	%	ont	été	déposées	par	des	particuliers	(Tableau	3).

Sur	 les	24,	18	étaient	éligibles	à	au	moins	une	phase,	4	étaient	 inéligibles	et	ont	été	
clôturées	 après	 la	 décision	 d’inéligibilité	 et	 2	 sont	 en	 cours	 de	 transfert	 à	 la	 Phase	 de	
Consultation	aux	fins	de	déterminer	leur	éligibilité.

Au	total,	à	la	fin	de	2013,	le	MICI	a	finalisé	le	traitement	de	14	requêtes	et	déclaré	les	
processus	clos	et	maintient	10	requêtes	actives	dans	son	portefeuille.

Tableau	2.	Statistiques	d’admission	et	d’enregistrement	des	requêtes	2010	-2013

Pays Number of Requests

Argentine 5

Bolivie 1

Brésil 8

Colombie 2

Costa Rica 1

Mexique 2

Panama 2

Paraguay 2

Surinam 1

Total 24

Source: Statistiques du MICI

L’analyse	des	données	du	portefeuille	des	Requêtes	enregistrées	révèle	des	modèles	de	
répartition	des	cas	par	secteur	et	par	région,	ainsi	que	les	domaines	de	préoccupations	des	
requérants.	

Les questions soulevées par les requérants.	S’agissant	des	requêtes	de	la	période	2010-
2013,	 66	 %	 des	 préoccupations	 exprimées	 concernent	 a	 part	 égale	 des	 questions	 liées	
aux	impacts	négatifs	sur	l’environnement	et	sur	la	disponibilité	des	ressources	naturelles	
comme	l’eau	et		les	aliments	et	les	dommages	aux	conditions	économiques	et	sociales	de	
la	population	(Figure	2).	Les	Requêtes	soulèvent	en	général	des	problèmes	qui	surviennent	
dans	 les	 processus	 de	 consultation	 publique	 et	 le	 manque	 d’information	 qui	 crée	
l’incertitude	chez	les	communautés.	En	outre,	un	grand	nombre	de	Requêtes	concernent	le	
non-respect	des	études	d’impact	environnementales	et	sociales,	des	plans	de	réinstallation	
involontaire	et	mentionnent	de	potentielles	omissions	dans	ces	études	et	les	implications	
sur	les	plans	de	mitigation	prévus	(Figure	2).
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Figure	2.	Gestion	des	requêtes	2010-2013:	domaines	de	préoccupations

Source: Statistiques du MICI

Répartition régionale. 	63	%	des	requêtes	déposées	sont	en	provenance	des	pays	du	Cône	
Sud	(Argentine,	Brésil,	Chili,	Paraguay,	Uruguay),	suivies	par	21%	des	pays	d’Amérique	
Centrale	et	le	Mexique.	Cette	répartition	régionale	reflète	une	société	civile	plus	organisée	
ainsi	que	les	caractéristiques	du	portefeuille	des	opérations	de	la	Banque,	en	termes	de	
taille	et	de	secteur.	

Tableau	3.	Gestion	des	Requêtes	en	2010-2013:	caractéristiques	du	requérant	et		répartition	
géographique

Par type de Requérants

37% provenaient de personnes individuelles (9) 

25% provenaient d’organisations non gouvernementales (6)

25% provenaient de groupes communautaires (6)

13% provenaient de communautés autochtones (3)

Par distribution géographique

63% pays du Cône Sud (15)

21% Amérique Centrale et Mexique (5)

13% pays du Groupe Andin (3)

4% pays de la Caraïbe (1)

Source: Statistiques du MICI
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Répartition sectorielle. 33	%	des	demandes	enregistrées	concernent	des	opérations	dans	
le	secteur	des	transports,	suivi	par	les	secteurs	de	l’énergie,	l’eau	et	l’assainissement	ainsi	
que	le	développement	urbain	et	le	logement.	Ces	quatre	secteurs	de	développement	des	
infrastructures	sont	liés	à	75	%	des	requêtes	(Figure	3).

Figure	3.	Gestion	des	Requêtes	en	2010-2013:	par	secteurs

Source: Statistiques du MICI 
Remarque: PME = petites et moyennes entreprises

Catégorisation des projets. 	Les	activités	de	la	Banque	sont	classées	A,	B	ou	C	en	fonction	
de	la	sensibilité	du	projet	par	rapport	à	l’environnement	et	/ou	les	aspects	sociaux.	A	cet	
égard,	46	%	des	opérations	liées	à	des		requêtes	enregistrées	sont	classées	A.	29	%	sont	
classées	dans	la	catégorie	B,	à	savoir	que	leurs	impacts	négatifs	sur	l’environnement	et	/ou	
sociaux	sont	plus	limités	que	les	premières.	En	ce	qui	concerne	le	type	d’emprunteur,	79	
%	des	demandes	sont	liées	à	des	opérations	du	secteur	public	(Tableau	4).
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Tableau	4.	Gestion	des	requêtes	de	2010-2013	par	catégorie	d’impact	sur	l’environnement	et	par	catégorie	
et	type	d’emprunteur	

Par catégorie d´impact 
environnemental et 
social

46% sont des projets  de catégorie A, c’est à dire qu’ils sont susceptibles 
d’avoir un effet défavorable significatif sur l’environnement, ainsi qu’au 
niveau social et culturel, qu’ils soient directs, indirects, régionaux ou 
cumulatifs (11)

29 % sont des projets de catégorie B, c’est à dire qu’ils sont susceptibles 
d’avoir un impact négatif sur l’environnement ainsi que social et culturel, en 
particulier au niveau local et à court terme, et qu’il existe des mesures de 
mitigation efficaces accessibles (7)

4 % sont des projets de la catégorie C, c’est à dire ceux qui sont 
susceptibles d’avoir un impact négatif minimal de nature environnementale, 
sociale et culturelle (1)

21% n’ont pas de classification environnementale (5)

Par type d`emprunteur
79% sont des opérations du secteur public(19)

21% sont des opérations du secteur privé  (5), dont le FOMIN

Source: Statistiques du MICI

Politiques opérationnelles pertinentes. Sur	 la	 période	 2010-	 2013,	 les	 politiques	
opérationnelles		pertinentes	entrant	dans	le	mandat	du	MICI	ont	été	les	suivantes:

•	 OP-	102	Accès	à	l’information	;

•	 OP-	703	Environnement	et	Conformité	avec	les	Sauvegardes	;

•	 OP-	704	Gestion	du	risque	de	catastrophes	;

•	 OP-	761	Egalité	de	genres	dans	le	développement	;

•	 OP-765	Peuples	indigènes		et

•	 OP-710	Réinstallation	involontaire.		

En	conséquence,	la	Politique	de	l’Environnement	et	la	Conformité	avec	les	Sauvegarde	
(OP-	703)	est	citée	directement	ou	indirectement		dans	63	%	des	Requêtes	avec	un	accent	
particulier	 sur	 le	 processus	 de	 consultation	 publique	 (voir	 Figure	 4).	 Immédiatement	
derrière	 la	Politique	d’Accès	à	 l’information	est	 la	plus	souvent	citée	dans	 les	Requêtes	
(42	%),	même	si	dans	de	nombreux	cas,	le	domaine	de	préoccupation	n’est	pas	lié	à	cette	
politique.	 Il	 convient	de	noter	que	même	 si	 les	 statistiques	montrent	un	nombre	 élevé	
de	 Requêtes	 citant	 des	 problèmes	 d’accès	 à	 l’information,	 les	 allégations	 se	 rapportent	
principalement	à	la	possible	mauvaise	gestion	du	processus	de	consultation	publique	avec	
les	 communautés	 et	 non	 pas	 nécessairement	 au	 manque	 d’accès	 des	 Requérants	 à	 des	
documents	pertinents.
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Dans	ce	contexte,	 il	est	 important	de	mentionner	que	 les	Requérants	constatent	des	
lacunes	dans	la	qualité	de	l’information	diffusée,	ainsi	que		dans	les	modalités	et	moyens		
de	transmission	utilisés.

Les	 questions	 liées	 à	 la	 réinstallation	 involontaire	 (38	 %)	 proviennent	 du	 possible	
manque	d’implication	des	communautés		lors	des	premières	étapes	des	projets,	la	plupart	
prétendant	qu’elles	n’avaient	pas	été	mises	au	courant	des	plans	de	réinstallation	et	du	
niveau	réel	de	préjudice	direct	découlant	des	projets	dont	elles	 seraient	 susceptibles	de	
souffrir.

Il	est	important	de	rappeler	que,	si	les	Requérants	citent	des	politiques	opérationnelles,	
l’information	est	vérifiée	dans	le	contexte	du	dossier	une	fois	lancé	le	processus	du	MICI	
qui	n’attend	pas	que	les	requérants	connaissent	les	politiques	et	leur	mise	en	œuvre	mais	
plutôt	qu’ils	décrivent,	le	plus	complètement	possible,	la	nature	de	leurs	préoccupations	et	
le	préjudice	potentiel.

Figure	4.	Gestion	des	requêtes	en	2010-2013:	les	politiques	opérationnelles	citées	ou	mentionnées	par	
les	requérants	dans	leurs	requêtes	originales

Source: Statistiques du MICI
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Les requêtes non enregistrées
Entre	2010	et	2013,	52	Requêtes	n’ont	pas	été	enregistrées	dont	21	(40	%)	concernaient	des	
affaires	entrant	dans	le	domaine	de	compétence	d’autres	unités	de	la	Banque	(Bureau	de	
l’Intégrité	Institutionnelle,	Bureau	de	 l’Ethique,	Bureau	des	Marchés).	Cela	peut	être	une	
indication	que	le	guichet	MICI	est	plus	visible	et	donc	utilisé	pour	répondre	à	toutes	sortes	
de	préoccupations,	notamment	celles	liées	à	l’intégrité,	l’éthique	et	/	ou	les	marchés.	Ont	
été	également	reçues	15	(29%)	demandes	de	renseignements	sur	le	processus	du	MICI,	10		
requêtes	(19	%)	qui	n’avait	pas	été	présentées	au	préalable	à	l’Administration	de	la	BID	et	dont	
les	Requérants	se	sont	montrés	disposés	à	se	rapprocher	de	l’Administration		conformément	
au	processus	du	MICI,	quatre	 (8	%)	qui	manquaient	d’information	suffisante	pour	faire	
l’objet	d’un	l’enregistrement	(anonymes,	nom	du	projet	manquant,	absence	de	description	
des	dommages	etc.),	une	(2	%)	n’était	pas	liée	à	une	opération	financée	par	la	BID	et	une	
dernière	(2	%)	a	été	 intégrée	à	une	Requête	existante	portant	sur	 les	mêmes	sujets	(voir	
figure	5).

Figure	5.	Gestion	des	demandes	enregistrées,	2010-2013

  Source: Statistiques du MICI
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  Annexe  2 
Requêtes reçues sur la période 2010-2013 dans l’ordre chronologique de réception		

Numéro 
d’enregistrement 
de la Requête 

Nom Date de 
Réception 

Phase Statut

20
10

MICI-PR-2010-001 Paraguay. Développement de l´industrie 
des produits dérivés de l´éponge 
végétale 

PR-MICI001-2010

Février 
2010

Consultation Clôturé

MICI-PN-2010-002 Panama. Projet d’énergie 
Hydroélectrique de Pando-Monte Lirio 

PN-MICI001-2010

Mars 2010 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-BR-2010-003 Brésil. Serra do Mar and Atlantic Forest 
Mosaics System Socioenvironmental 
Recovery Program 

BR-MICI001-2010

Mai  2010 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Actif

MICI-AR-2010-004 Argentine. Programme Multiphase 
d’infrastructures de Développement: 
Appui à la Production à Entre Rios 

AR-MICI001-2010

Juin  2010 Consultation Actif

Monitoring

MICI-BR-2010-005 Brésil. Programme de d’assainissement 
du Bassin versant d’Estrada Nueva 

BR-MICI002-2010

Octobre  
2010

Consultation Clôturé

MICI-BR-2010-006 Brésil. Rodoanel Oeste Octobre  
2010

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

MICI-AR-2010-007 Argentine. Services agricoles 
provinciaux (PROSAP II)  

AR-MICI002-2010

Novembre  
2010

Consultation Clôturé

MICI-PR-2010-008 Paraguay. Programme de modernisation 
des corridors d’autoroutes 

PR-MICI002-2010

Novembre  
2010

Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-AR-2010-009 Argentine. Programme d’amélioration de 
quartiers (PROMEBA II)  

AR-MICI003-2010

Novembre 
2010

Consultation Clôturé

MICI-CR-2010-010 Costa Rica. Système d’interconnexion 
électrique pays d’Amérique Centrale 
(SIEPAC)

CR-MICI001-2011

Décembre 
2010

Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-SU-2010-011 Suriname. Développement durable de 
l’Intérieur

Décembre 
2010

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration
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Numéro 
d’enregistrement 
de la Requête 

Nom Date de 
Réception 

Phase Statut
20

11

MICI-VE-2011-012 Venezuela. Kreadanza Février  
2011

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-BO-2011-013 Bolivie. Programme de modernisation 
de l’autoroute du corridor nord-
Santa Bárbara-Rurrenabaque et San 
Buenaventura  

BO-MICI001-2011

Mars 2011 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Actif

MICI-PN-2011-014 Panama. Elargissement du Canal de 
Panama

Mai  2011 Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

MICI-BR-2011-015 Brésil. Rodoanel Mário Covas – Section 
nord 

BR-MICI003-2011

Mai  2011 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-AR-2011-016 Argentine. Programme National 700 
écoles

Mai  2011 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-ME-2011-017 Mexique. Termoeléctrica del Golfo

ME-MICI001-2011

Juin  2011 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-CO-2011-018 Colombie. Programme de  formation des 
chefs de famille

Juin  2011 Non traité Demande d’information

MICI-BR-2011-019 Brésil. Programme d’amélioration des 
quartiers Habitar Brasil

BR-MICI004-2011

Juin  2011 Consultation Actif

MICI-BR-2011-020 Brésil. Programme de Restructuration 
Urbaine de São José dos Campos

BR-MICI006-2011

Juin  2011 Consultation Actif

MICI-CO-2011-021 Colombie. Rodoanel Mário Covas – 
Section Nord 

CO-MICI001-201

Juillet 2011 Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-BR-2011-022 Brésil. Rodoanel Mário Covas –       
Section Nord 

BR-MICI005-2011

Juillet  
2011

Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Clôturé

MICI-CO-2011-023 Colombie. Aéroport International El 
Dorado 

CO-MICI002-2011

Août 2011 Consultation Actif

MICI-BO-2011-024 Bolivie. Programme d’amélioration de 
la section Santa Bárbara-Rurrenabaque, 
Corridor Nord

BO-MICI001-2011

Septembre 
2011

Consultation y 
Vérification de 
la Conformité

Requête incorporée à la 
requête numéro 13 

MICI-CO-2011-025 Colombie. Alimentation en eau et 
assainissement en zones rurales

Septembre 
2011

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration
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Numéro 
d’enregistrement 
de la Requête 

Nom Date de 
Réception 

Phase Statut
20

11

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

Brésil. Projet Rodoanel Mário Covas – 
Section Nord 

Septembre 
2011

Non traité Suite à la prise de contact 
les requérants n’ont plus 
répondu aux communications 
du Mécanisme

MICI-CR-2011-029 Costa Rica. Programme de régularisation 
du  cadastre et du registre de  propriétés

Octobre  
2011

Non traité Retire par le Requérant

MICI-CO-2011-030 Colombie. Systèmes stratégiques de 
transport public

Octobre  
2011

Non traité Demande d’information 

MICI-PN-2011-031 Panamá. Elargissement du Canal de 
Panama 

PN-MICI002-2011

Octobre  
2011

Consultation Clos et transféré à la 
Vérification de la Conformité 

Vérification de 
la Conformité

Actif

Investigation in progress

MICI-RD-2011-032 Républic Dominicaine. Boulevard 
Turístico del Atlántico

Octobre 
2011

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-AR-2011-033 Argentine. PROSAP Octobre  
2011

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

MICI-BR-2011-034 Brésil. Projet Rodoanel Mário Covas – 
Section Nord 

Octobre  
2011

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

20
12

MICI-AR-2012-035 Argentine. Programme de gestion de la 
santé et de la qualité de l’alimentation et 
de l’agriculture

AR-MICI004-2012

Janvier  
2012

Consultation Clôturé

MICI-CO-2012-036 Colombie. Programme de gestion de 
l’alimentation en eau et des eaux usées 
en zone rurale

Janvier  
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-BO-2012-037 Bolivie. Préparation du Projet CRIAR   Janvier  
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-BR-2012-038 Brésil. Programme d’assainissement 
du Bassin versant Estrada Nueva – 
PROMABEN

Février 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-TT-2012-039 Trinidad et Tobago. CariSal Unlimited Février 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-BR-2012-040 Brésil. Programme d’Infrastructure 
Logistique de Santa Catarina

Abril  2012 Non traité Demande de contact avec 
l’Administration

MICI-PE-2012-041 Pérou. Esquema Cajamarquilla, Nievería 
y Cerro Camote

Mai  2012 Non traité Demande d’information

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

Juin de 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-BR-2012-043 Brésil. Estrada Real –réseau de PMEs 
secteur tourisme-Etat de Minas Gerais

Juillet  
2012

Non traité Demande d’information

MICI-CO-2012-044 Colombie. Projet de Construction de la 
Déviation San Francisco - Mocoa - Phase 
I

Juillet  
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID
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20

12

MICI-CO-2012-045 Colombie. Système stratégique de 
Transport  

Septembre 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-ME-2012-046 Mexique. Projet Éolien Mareña 
Renovables

Octobre 
2012

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

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

Octobre 
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-ME-2012-048 Mexique. Demande d’information à la 
Banque par l’Auditoria Superior de la 
Nación

Octobre 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-BR-2012-049 Brésil. Rodoanel Mário Covas – Section 
Nord 2

Novembre 
2012

Non traité Demande d’information

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

Novembre 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-HO-2012-051 Honduras. Populations indigènes et afro-
honduriennes et changement climatique 

Novembre 
2012

Non traité Demande d’information

MICI-BR-2012-052 Brésil. Programme de restructuration 
Urbaine de São José dos Campos

Décembre 
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-ME-2012-053 Mexique. Projet Éolien Mareña 
Renovables 

ME-MICI002-2012

Décembre 
2012

Consultation Clôturé

Vérification de 
la Conformité

Actif

MICI-JA-2012-054 Jamaica. Programme de Compétitivité 
agricole

Décembre 
2012

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

20
13

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

Janvier 
2013

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI

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

Février 
2013

Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

MICI-TT-2013-057 Trinidad et Tobago. Programme de 
réhabilitation des infrastructures

Mai 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI

MICI-PN-2013-058 Panama. Projet d’énergie 
hydroélectrique Pando-Monte Lirio

Abril 2013 Non traité Demande d’information

MICI-ME- 2013-059 n/a Mai 2013 Non traité Ne concerne pas une 
opération de la BID

MICI-PN-2013-060 Panama.  Programme d’électrification 
rurale

Mai 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-AR-2013-061 Argentine.  Programme de 
développement des Provinces du 
Norte Grande: eau et assainissement- 
Infrastructure

Juin 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID
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Numéro 
d’enregistrement 
de la Requête 

Nom Date de 
Réception 

Phase Statut

MICI-CO-2013-062 Colombie. Projet de Construction de la 
deviation San Francisco-Mocoa – Fase I

Juin 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

20
13

MICI-UR-2013-063 Uruguay.  Programme de transport 
urbain -Montevideo   

Juillet 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-XX- 2013-064 Concours BID-IDEAS Juillet 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID 

MICI-AR-2013-065 Argentine. Programme de gestion 
urbaine environnementale durable du 
Bassin du fleuve Reconquista

Juillet 2013 Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-AR-2013-066 Argentine. Programme de gestion des 
déchets solides dans les municipalités 
touristiques

Août 2013 Non traité Faute de contact préalable 
avec la BID, il a été conseillé  
au requérant de s’adresser à 
l’Administration

MICI-EC-2013-067 Equateur. Modernisation du système 
national de registre civil et de cartes 
d’identité

Août 2013 Non traité Demande d’information 
transferida al Centro de 
Información Pública

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

Août 2013 En cours Actif 

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

Octobre 
2013

Consultation Clôturé

MICI-AR-2013-070 Argentine. Programme de Gestion 
urbaine environnementale et durable du 
Bassin  du fleuve Reconquista-Province 
de Buenos Aires

Octobre 
2013

Consultation Clôturé

MICI-CO-2013-071 Colombie. District de Barranquilla – 
Amélioration intégrale des quartiers

Novembre 
2013

Non traité Demande d’information

MICI-TT-2013-072 Trinidad et Tobago.  Appel d’offre 
Systèmes EDMS

Novembre 
2013

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-ME-2013-073 México. Etileno XXI Novembre 
2013

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-GY-2013-074 Guyana.  Gestion des déchets solides- 
Georgetown

Décembre 
2013

Non traité Ne relevant pas du mandat 
du MICI, transféré à l’unité 
pertinente de la BID

MICI-GU-2013-075 Guatemala.  Développement économique 
rural 

Décembre 
2013

Non traité Le requérant a demandé 
de suspendre le processus 
pendant ses discussions 
avec l’Administration

MICI-BR-2013-076 Brésil. Drainage, assainissement et 
Routes- Belém

Décembre 
2013

En cours Actif
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