Fonds
environnemental
et social
pour l'Afrique
FINANCÉ PAR UN DON
DU GOUVERNEMENT JAPONAIS

L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), entité membre
du Groupe de la Banque mondiale, fait la promotion des investissements
étrangers directs dans les économies émergentes pour soutenir la croissance
économique, la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de
vie des populations. La MIGA offre des garanties contre le risque politique
dans le cadre d’investissements viables sur le plan social et environnemental,
protégeant les entreprises contre des risques tels que l’inconvertibilité de la
monnaie et les restrictions sur les transferts, l’expropriation, la guerre et les
troubles civiles, ainsi que la rupture de contrat. La MIGA fournit également
des services de médiation dans les différends concernant les investissements
garantis par l’agence, de façon à aider les pays et les clients à retenir les
investissements consentis et continuer de réaliser des profits.

À PROPOS DU FONDS

En janvier 2007, la MIGA a procédé
au lancement d’un fonds fiduciaire
destiné à fournir des conseils
techniques sur les questions
environnementales et sociales
aux investisseurs étrangers en
Afrique. Financé par un don
du Gouvernement japonais, ce
fonds est accessible au cas par
cas, aux investisseurs recevant
déjà ou susceptibles de recevoir
la garantie de la MIGA dans le
cadre de projets exécutés en
Afrique. L’objectif assigné au fonds
fiduciaire est d’assurer que les
investissements effectués soient
en conformité avec les politiques
environnementales et sociales de la
MIGA, que les investisseurs soient
en mesure d’évaluer les effets
environnementaux ou sociaux des
projets, et puissent bénéficier de
conseils sur les pratiques optimales
concernant des questions, telles que
l’acquisition de propriétés foncières,
les avantages dont peuvent profiter
les populations locales et la
conduite de consultations efficaces.
La MIGA applique les mêmes
normes de performance au
plan de la viabilité sociale et

environnementale que l’IFC et
les banques ayant souscrit aux
principes de l’Équateur. Les
documents contenant ces normes
peuvent être téléchargés du site
Web de la MIGA (www.miga.org/
policies).
L’équipe de la MIGA comprend
des spécialistes des questions
sociales et environnementales dotés
d’expériences dans tous les secteurs
d’activité ; elle compte aussi un
immense réseau de consultants
spécialisés intervenant au sein du
Groupe de la Banque mondiale
comme à l’extérieur.

COMMENT LE FONDS AIDE-TIL LES INVESTISSEURS ?
Pour tirer parti du développement,
il s’avère important d’identifier et
d’assurer la gestion des effets à
court et long termes des projets
au plan environnemental et social,
dans l’optique de limiter les risques
encourus. À titre d’exemple, la
prise en compte des questions
environnementales et sociales
dans la conception de projets peut
aider ceux-ci à éviter les risques
de pollution et d’autres risques
connexes. L’accès transparent et

équitable à la propriété foncière
couplé au partage des retombées
des investissements avec les
populations locales sont des
facteurs qui aident à obtenir
de la part de ces populations
« l’autorisation d’exploiter ».
L’intégration de la consultation
avec les parties prenantes dans
la conception des projets est un
moyen important d’informer les
populations des effets que le
développement pourrait avoir et
de créer une base durable d’appui
politique et communautaire. Un tel
processus permet aussi d’informer
les investisseurs des priorités,
capacités et complexités locales,
toutes choses essentielles pour
assurer une bonne exécution de
projet.
Le fonds fiduciaire peut aider
les clients à comprendre et
à gérer les risques sociaux et
environnementaux associés à
un projet ; entre autres, il peut
contribuer à ce que les études
d’impact respectent les normes
établies, et que les projets
soient conformes aux politiques
environnementales et sociales
de la MIGA, facilitant de ce fait
l’approbation et le financement de
projet.
Ce fonds est destiné à plusieurs
groupes d’investisseurs, notamment
ceux en nombre croissant, qui
réalisent des investissements
transfrontières dans les pays en
développement (Sud-Sud) ; il vise
également ceux qui investissent
dans les marchés pionniers et
les pays en situation de conflit,
pays dans lesquels les questions
environnementales et sociales
peuvent s’avérer particulièrement
complexes. La MIGA peut aider à
orienter les entreprises lorsqu’elles
doivent, par exemple, répondre à

des conditions de transparence,
mettre en place des programmes
communautaires ou appliquer les
Principes volontaires relatifs à la
sécurité et aux droits de l’homme.

COMMENT ACCÉDER AU
FINANCEMENT DU FONDS ?

Les clients ou les clients potentiels
de la MIGA peuvent solliciter les
ressources du fonds pour les aider
à rechercher des solutions aux
questions environnementales et
sociales qui accompagnent un
investissement donné. En réponse
à une demande de financement
— et avec l’accord du client
d’envisager l’intervention du fonds
fiduciaire — la MIGA évalue, en
collaboration avec l’entreprise
cliente, le type de financement
qu’elle peut fournir. Cette
évaluation comprend généralement
une visite sur le site du projet.
Par la suite, l’appui de la MIGA
prend la forme de missions de
consultants pour travailler avec le
client sur les tâches spécifiques
identifiées lors de la visite sur le
terrain.
Lorsqu’un projet obtient
l’approbation pour un financement
à partir du fonds fiduciaire, une
lettre d’accord est signée entre
la MIGA et le client, définissant
les tâches à accomplir, ainsi
que les responsabilités et rôles
respectifs de l’entreprise cliente,
de la MIGA et du consultant. Les
clients contribuent également aux
activités à mener, en fournissant
par exemple une aide sur le terrain
à la MIGA et au consultant, cela
pouvant s’accompagner ou non
d’une contribution au financement
des coûts du projet. La décision en
est prise au cas par cas.
Mars 2012

Pour de plus amples informations, contacter :
Deniz Baharoglu
t. +1.202.458.9598
dbaharoglu@worldbank.org
Jill Crowther
t. +1.202 473 5244
jcrowther@worldbank.org

Multilateral Investment Guarantee Agency
World Bank Group
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
USA
www.miga.org

