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VOS FORMATEURS & A PROPOS D’IBIS

Teddy DEROY
Directeur
IBIS East Africa, Nairobi
teddy@ibisconsulting.com

IBIS est une société de conseil spécialisée dans la finance 
durable et présente dans les pays émergents, au service du 
secteur financier dans le cadre de l’amélioration de la 
performance E&S de leurs sociétés en portefeuille. 

• Bureaux permanents en Afrique du Sud, au Kenya, à 
Singapour avec ~40 professionnels

• Plus de 200 projets réalisés ces 12 derniers mois pour 
des Institutions de Développement, des sociétés de 
capital-investment, des impact investors, des banques et 
autres multinationales

• Projets dans >50 pays en Africa et en Asie

• Capacités linguistiques internes: Anglais, Français, 
Portugais, Espagnol, Mandarin, Swahili, isiZulu, et 
Afrikaans

http://ibisconsulting.com
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• Risques sur la trésorerie des clients
• Manque de permis, grèves, nouvelle réglementation, etc.

• Risques sur les garanties (crédit)
• Enjeux E&S liés aux actifs pris en garantie

• Risques réputationnels
• Atteinte à l’image de l’IF liée aux enjeux E&S du financement

RISQUES E&S POUR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 
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EIE SST Foncier Biodiversité Genre Emploi
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EIE HSE Foncier Biodiversité Genre Emploi
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• Evaluation et gestion des 
risques et des impacts 
(EIES) 

• SGES
• Ressources E&S
• Engagement des parties 

prenantes
• Préparation et réponse 

aux situations d’urgence
• Mécanisme de 

règlement des griefs

• Système de Gestion RH
• OIT (salaires, heures 

supp, contrats, etc.)
• Non-discrimination et 

égalité des chances
• Liberté de syndication
• Licenciement collectif 
• Conditions de travail 

dans la chaîne 
d’approvisionnement 

• Hygiène et sécurité de 
travail

• Utilisation rationnelle des 
ressources 

• Gaz à effet de serre
• Prévention de la 

pollution (déchets, 
pollution de l’air, 
effluents, etc.)

• Santé, sécurité et sûreté 
des communautés

• Sureté

RISQUES E&S POUR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 
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• Système de Gestion RH
• OIT (salaires, heures 

supp, contrats, etc.)
• Non-discrimination et 

égalité des chances
• Freedom of Association
• Licenciement collectif 
• Conditions de travail 

dans la chaîne 
d’approvisionnement 

• Hygiène et sécurité au 
travail

• Utilisation rationnelle des 
ressources 

• Gaz à effet de serre;
• Prévention de la 

pollution (déchets, 
pollution de l’air, 
effluents, etc.)

• Les directives EHS de la BM définissent 
les meilleures pratiques EHS par secteur

RISQUES E&S POUR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 

• Evaluation et gestion des 
risques et des impacts 
(EIES) 

• SGES
• Ressources E&S
• Engagement des parties 

prenantes
• Préparation et réponse 

aux situations d’urgence
• Mécanisme de 

règlement des griefs

• Santé, sécurité et sûreté 
des communautés

• Sureté
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• Eviter l’expulsion forcée
• Gérer les déplacements 

physiques et économiques
• Egalité des droits fonciers
• Améliorer les moyens 

d’existence (pas que 
compensation financière)

• Populations vulnérables
• Date butoir
• Responsabilités du secteur 

privé pour les expropriations 
réalisés  par les autorités

• Biodiversité et services 
écosystémiques

• Liste Rouge de l’UICN 
• Habitats Classés
• Eviter, minimiser, 

restaurer & compenser

• Définition Peuples 
Autochtones

• Participation et 
consentement libre, 
préalable et éclairé

• Responsabilité du 
secteur privé dans le 
cadre de déplacements 
réalisés  par les autorités 
publiques 

• Définition Patrimoine 
Culturel

• Procédures applicables 
aux découvertes fortuites

• Accès des communautés
• Déplacement de 

patrimoine culturel
• Patrimoine culturel 

essentiel

RISQUES E&S POUR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 
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Introduction aux SGES
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INTRODUCTION AUX SGES
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Un ensemble d'outils qui vous permet de:

• Montrer l’engagement E&S de votre
organisation

• Allouer les ressources suffisantes pour l’E&S

• Gérer la performance E&S de votre
organisation conformément à la
réglementation locale et aux NP de la SFI

• Dialoguer avec vos parties prenantes

• Répondre aux situations d’urgence et aux
griefs

Manuel

Procédures

Outils (formulaires, 
registres, etc.)

Politique

INTRODUCTION AUX SGES
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Politique

EXEMPLE DE CONTENU DE SGES
Groupe de cliniques qui va construire de 
nouveaux établissements au Maroc

Imprimerie et cartonnerie à Bamako Plantation et conditionnement de mangues 
au Togo

Politique E&S Politique E&S Politique E&S (y compris genre)

Procédure analyse risques E&S (EIE, SST) Procédure analyse risques E&S (EIE, SST) Procédure analyse risques E&S (EIE, SST)

Procédure roles,  responsabilités et 
compétences E&S

Procédure roles,  responsabilités et 
compétences E&S

Procédure rôles,  responsabilités et 
compétences E&S

Procédure de gestion des eaux usées Procédure de gestion des eaux usées Procédure de gestion de l’eau

Procédure de gestion des déchets (y compris 
médicaux)

Procédure de gestion des déchets Procédure de gestion de la biodiversité

Procédure de gestion des risques biologiques 
et bactériologiques

Procédure de gestion des produits chimiques 
dangereux

Procédure de gestion des produits 
phytosanitaires

Procédure de sélection des entreprises de 
construction et de suivi E&S de chantier

Procédure de gestion des travaux dangereux 
(consignation verrouillage, etc.)

Procédure de sécurité routière

Code de conduite pour le personnel de 
sécurité

Procédure de gestion et de suivi E&S des 
petits planteurs (y compris genre)

Procédure d’acquisition et de compensation 
foncière (y compris genre)

Procédure de gestion des incidents E&S Procédure de gestion des incidents E&S Procédure de gestion des incidents E&S

Plan d’urgence Plan d’urgence Plan d’urgence

Mécanisme de gestion des griefs E&S Mécanisme de gestion des griefs E&S Procédure de gestion des incidents E&S

Un responsable E&S pour 3 cliniques Un responsable E&S pour le site Un responsable E&S pour le groupe + deux 
chargés de liaison avec les planteurs
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MERCI
JOHANNESBURG

BLOCK B
40 WESSEL ROAD

RIVONIA, 2198
+27 87 151 4089

CAPE TOWN
1 DORIS ROAD

CLAREMONT, 7708
+27 21 035 0357

NAIROBI
5th Floor

WESTERN HEIGHTS
KARUNA ROAD

+254 796 088 132

web: www.ibisconsulting.com
email: info@ibisconsulting.com

Teddy Deroy

Director

254 796 088 132

teddy@ibisconsulting.com

CONTACTS:

http://ibisconsulting.com

