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INTRODUCTION
Introduction
Contexte général
AMEN BANK inscrit son rapport avec son environnement dans une démarche
citoyenne. L’objectif est d’intégrer le Développement Durable dans l’exercice de ces
activités.
Dans ce cadre Amen Bank s’est engagée dans la mise en place du système de gestion
environnementale et sociale (SGES) qui vise la mise en conformité de ses activités
avec les exigences réglementaires nationales relatives à l’environnement, les normes
et les bonnes pratiques internationales recommandées par ses bailleurs de fonds tels
que : La Banque Africaine de Développement (BAD), la Société financière
internationale (SFI), l’Agence Française de Développement (AFD )…
Ce SGES permet à la banque le respect de ses engagements contractuels auprès de
ses partenaires stratégiques et la consolidation de sa notoriété en tant qu’acteur qui
contribue au développement durable.
Ce projet a démarré en 2013 par une action de sensibilisation et de formation,
l’adoption d’une politique générale approuvée par le conseil de surveillance en 2014,
et la définition des rôles et des responsabilités des différents intervenants. La mise en
œuvre s’est poursuivie par la mise en place d’une application intégrée dans la chaine
de financement de la banque permettant ainsi
le traitement des aspects
environnementaux et sociaux dans l’étude de crédit, l’estimation du risque global des
projets à financer ainsi que la génération des plans d’actions pour l’atténuation des
risques identifiés et l’intégration de ces éléments dans les contrats de prêts accordés
à la clientèle.

Objectif du Système de gestion des risques environnementaux et sociaux :
La déclaration de la politique générale environnementale et sociale d’AMEN BANK
s’appuie sur les valeurs suivantes :
 l’engagement fort dans le développement des PME ;
 la promotion des projets innovants ;
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 l’appui au développement régional, par l’orientation de ses fonds de capital
développement vers des projets initiés dans les régions défavorisées ;
 la promotion de revenus stables et l’amélioration du niveau de vie des
populations précaires par le soutien à la micro-finance ;
 la participation à la vie culturelle et artistique du pays ;
 l’engagement éthique auprès de sa clientèle, ses actionnaires, ses fournisseurs,
son capital humain et ses autres partenaires ;
 le respect de l’environnement ;
 et le soutien au développement durable.
En effet, ce système permettra à la banque de se rapprocher du client et de lui offrir
des produits innovants et du conseil en respect du développement durable.
Le système de gestion environnementale et sociale aidera aussi la banque à mieux
connaître le risque global du client en y intégrant la prise en compte des risques
environnementaux et sociaux des projets financés. C’est ainsi que, la politique générale
de crédit stipule que l’identification des risques environnementaux et sociaux fera
désormais partie du processus de gestion des risques.
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ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Politique de gestion des risques environnementaux et sociaux
Gouvernance
La définition de la politique générale, la conception et l'évolution du système de gestion
environnementale et sociale seront proposées par la Direction des Risques et validées
par le Comité Supérieur des Risques et approuvées par le Comité des Risques relevant
du Conseil de Surveillance.
La Direction Centrale de Financement, les Directions Régionales et les Agences veillent
à la bonne application de la politique de gestion environnementale et sociale.
Le Directeur des Risques en sa qualité de responsable du système de gestion
environnementale et sociale est chargé du contrôle de la bonne application de ce
système et d’effectuer les différents reporting.

Comitologie
L’organisation du dispositif de gestion des risques d’AMEN BANK, telle que décrite
dans la circulaire 2013-124 relative à la politique générale de gestion des risques,
repose sur un dispositif de gouvernance globale et une comitologie des risques.
Le Comité Supérieur des Risques et le sous-comité des risques opérationnels jouent
un rôle important dans le développement, la maintenance et l’évaluation du système
de gestion environnementale et sociale.

Rôles et responsabilités des différents intervenants du Système de
Gestion Environnementale et Sociale

Le responsable de la politique environnementale et sociale
Le Directeur des Risques, en sa qualité de responsable de la politique
environnementale et sociale, s’assure de la disponibilité des ressources appropriées
pour la gestion environnementale et sociale et se charge de l’élaboration du rapport
annuel de performance environnementale et sociale d’AMEN BANK.
La définition de la stratégie environnementale et sociale, la conception, l’exploitation,
la maintenance et l’amélioration du système font partie de ses missions.
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Le responsable de la politique environnementale et sociale formule des propositions
d’amélioration, qui incluent :
-

La modification de la politique et des outils de gestion environnementale et
sociale ;

-

La définition et la mise en œuvre des procédures et méthodologies d'évaluation
et de gestion des risques environnementaux et sociaux ;

-

La définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle du système de
gestion environnementale et sociale.

Le responsable de la politique environnementale et sociale assure la liaison entre le
Directoire et les bailleurs de fonds quant à la performance environnementale et sociale
d’AMEN BANK.

Le coordinateur de la politique environnementale et sociale
Le chef de la Division du Risque Opérationnel, en sa qualité de coordinateur de la
politique environnementale et sociale, est l’entité responsable du pilotage du système
de gestion environnementale et sociale d’AMEN BANK.
Il est responsable de :
-

La coordination entre les chargés, les Directions Régionales, les Directions
Centrales

impliquées

et

le

responsable

du

système

de

gestion

environnementale et sociale ;
-

L'organisation des formations au profit des utilisateurs du système ;

-

La vérification

du

respect

des

procédures du système

de

gestion

environnementale et sociale ;
-

La gestion et la mise à jour de la base documentaire environnementale et
sociale;

-

La fixation et la mise à jour de la liste d’experts agréés en gestion
environnementale et sociale ;
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-

La définition et la mise en œuvre de toutes les actions de communication et
d’information interne ;

-

L’assistance du responsable du système de gestion environnementale et sociale
dans l’élaboration du rapport annuel de la performance environnementale et
sociale d’AMEN BANK.

Les utilisateurs du système de gestion environnementale et sociale
La Direction Centrale de Financement, les Directions Régionales et les chargés au
niveau des Agences doivent veiller à la bonne application de la politique de gestion
environnementale et sociale des projets à financer par AMEN BANK.
Ils sont chargés de la vérification de non exclusion des projets à financer, leur
catégorisation selon l’impact environnemental et social et la bonne application de la
due diligence via un questionnaire d’identification des risques environnementaux et
sociaux.

Description et périmètre du système de gestion environnementale et
sociale
Le système de gestion environnementale et sociale doit être en conformité avec la
réglementation environnementale et sociale tunisienne en vigueur, ainsi qu’avec la liste
d'exclusion et les normes de performance internatioanles. Cette conformité est assurée
par l’adaptation des procédures spécifiques d’octroi de crédit et de prise de
participation.
Processus d’évaluation environnementale et sociale des projets
Le système de gestion environnementale et sociale s’appuie sur la vérification de non
exclusion des projets à financer, leur catégorisation et un questionnaire d’identification
des risques environnementaux et sociaux à remplir pendant le processus d’instruction
de la demande de crédit.

Liste d’exclusion
Il s’agit de la liste des activités comme illégales ou nuisibles à la santé, à la sécurité, à
l’intégrité physique et morale des êtres humains, ou à la biodiversité. Toute demande
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de financement d’un nouvel investissement figurant dans la liste d'exclusion sera
rejetée par AMEN BANK.
Pour les anciens clients dont l’activité figure dans la liste d’exclusion, la banque mettra
en place les mesures nécessaires pour réduire leurs engagements à un seuil à définir,
par rapport au portefeuille global de la banque.

Catégorisation du projet
Toutes les demandes de financement font l’objet d’une catégorisation A, B, C ou FI,
selon que l’impact environnemental et social est considérable et irréversible « A »,
encore incertain méritant un examen plus approfondi « B », que l’impact est faible voir
nul « C », ou qu’il s’agisse d’une Institution Financière « FI ».

Due diligence
Basée sur un questionnaire, la due diligence est destinée à apprécier les risques
sociaux et environnementaux des projets à financer par rapport aux exigences et aux
normes en vigueur.
Ce questionnaire couvre tous les aspects environnementaux et sociaux conformément
à la réglementation tunisienne, les normes de performance internatioanles et les
meilleures pratiques sectorielles.
Elle est composée d’une série de questions relatives à la gestion environnementale, à
la gestion sociale notamment la sécurité et la santé au travail, la gestion des ressources
humaines et la vérification de la conformité aux normes.

Performance environnementale et sociale des projets financés
La performance environnementale et sociale des projets est évaluée annuellement
pour s’assurer de la réalisation des actions correctives proposées après la due
diligence, et aussi pour détecter et gérer les nouveaux risques potentiels.
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Ressources et outils
Système d’information
Le système d’information et notamment au niveau du processus d’octroi de crédit sera
adapté pour tenir compte des normes et exigences inhérentes à la gestion
environnementale et sociale.
Base de données consultants externes
Pour répondre aux besoins du système de gestion environnementale et sociale et
assister efficacement ses clients, AMEN BANK mettra en place une liste d’experts
agréés en questions sociales et environnementales pour les évaluations complexes
Base documentaire
Pour répondre aux besoins des analystes de crédits et de ses clients, AMEN BANK
développera et actualisera périodiquement une base documentaire comprenant
l’ensemble des informations sur les exigences environnementales et sociales des
bailleurs de fonds, les principales règlementations et lois tunisiennes concernant les
questions environnementales et sociales ainsi que tout autre document utile.

Reporting
Reporting aux bailleurs de fonds
AMEN BANK remettra un rapport de performance environnementale et sociale au
concernés, chaque année, sur l'exposition de la banque aux risques environnementaux
et sociaux.
AMEN BANK reportera dans ce document les incidents et les accidents survenus à des
sociétés financées par la banque et fournira, le cas échéant, des plans d'actions
correctives.
Le rapport évoquera aussi le volet opérationnel du système de gestion
environnementale et sociale, les difficultés liées à son application et exposera toutes
les modifications ou évolutions à apporter au système.
Reporting externe
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Un chapitre du rapport annuel sera consacré à la performance environnementale et
sociale de la banque
Le chef de la Division du Risque Opérationnel, en sa qualité de coordinateur de la
politique environnementale et sociale, est l’entité responsable du pilotage du système
de gestion environnementale et sociale d’AMEN BANK.
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Manuel
des
procé dures
environnementaux et sociaux

de

gestion

des

risques

Cadre réglementaire :
La législation tunisienne exige que tout nouveau projet susceptible de porter atteinte à
l’environnement doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact sur
l’environnement dans le but d’évaluer l’impact dudit projet sur l’environnement.
Le Décret n° 2005 - 1991 Du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur
l'environnement ( EIE) fixe les catégories d'unités soumises à l'étude d’impact sur
l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges en vue
de l'obtention de toute autorisation administrative pour la réalisation d'une unité
industrielle, agricole ou commerciale dont l'activité peut être génératrice de pollution ou
de dégradation de l'environnement

Contenu de l’EIE (Source : http://www.anpe.nat.tn)
Conformément à l’article 6 du décret N°1991 du 11 juillet 2005, le contenu de l’EIE doit
refléter l’incidence prévisible de l’unité sur l’environnement et doit comprendre au
minimum les éléments suivants :


Description détaillée de l’unité.



Description de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment
sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par la
réalisation de l’unité.



Une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l’unité sur
l’environnement, et en particulier les ressources naturelles, les différentes
espèces de la faune et la flore et les zones bénéficiant d’une protection juridique,
notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les
zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux et les parcs urbains.
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Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour
éliminer ou réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables
de l’unité sur l’environnement et l’estimation des coûts correspondants.



Un plan détaillé de gestion environnementale de l’unité.

Description des procédures :

Évaluation environnementale et sociale des projets à financer
L’application mise en place permet l’évaluation environnementale et sociale des projets
à financer sur la base du code activité BCT.
Le choix du code activité correspondant génère automatiquement l’exclusion ou la non
exclusion du projet à financer ainsi que la catégorisation du projet (projet A, B, C ou
FI). Dans certains cas et lorsque le système a un doute entre deux ou plusieurs choix,
l’utilisateur sera amené à répondre à des questions complémentaires afin de confirmer
le choix final.
Ainsi, l’application de gestion environnementale et sociale devra permettre à tous les
intervenants dans la chaîne de financement, chacun en ce qui le concerne :


La vérification de la non appartenance du projet à la liste d’exclusion ;



La

catégorisation

du

projet

par

rapport

aux

critères

sociaux

et

environnementaux ;


La détermination des risques sociaux et environnementaux du projet en fonction
des réponses apportées au questionnaire on line ;



La génération automatique d’un plan d’actions correctives en fonction des
réponses au questionnaire ;



L’édition d’un avis sur les aspects sociaux et environnementaux du projet
annexé à la demande de crédit transmise à la DCF ;
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Le suivi de la réalisation et la mise à jour du plan d’actions correctives ;



Le reporting sur la performance sociale et environnementale des projets
financés par la banque .

Vérification de non-exclusion
La liste d’exclusion comprend des activités considérées comme illégales ou nuisibles
à la santé, à la sécurité, à l’intégrité physique et morale des êtres humains, ou à la
biodiversité. Cette liste doit être appliqué par tous les intermédiaires financiers (IF).
Elle se présente comme suit :










Production ou commerce de tout produit, bien ou activité considéré comme
illégal par la réglementation tunisienne ou internationale, ou faisant l’objet d’une
interdiction internationale (tels que certains herbicides/pesticides, certains
médicaments, les substances détruisant la couche d’ozone, les PCB, etc.) ;
Production ou commerce d’armes et munitions ;
Production ou commerce de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière et
du vin) ;
Production ou commerce du tabac ;
Jeux de hasard, casinos, etc. (si activité principale du demandeur) ;
Production ou commerce de matériaux radioactifs (à l’exception d’équipements
médicaux, de contrôle de qualité, etc.) ;
Production ou commerce de biens contenant des fibres d’amiante (à l’exception
de l’amiante-ciment à moins de 20%) ;
Activités de pêche hauturière utilisant des filets dérivants de plus de 2,5 km de
longueur ;

En outre, les FI doivent exclure dans leurs investissements les activités suivantes :
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Production ou activités utilisant de la main d’œuvre forcée ou des enfants ;
Activités dans la forêt tropicale humide primaire ;
Production ou commerce de bois ou de biens forestiers ne provenant pas de
forêts gérées durablement.
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Catégorisation du projet

Après vérification de la non exclusion, l’agence procède alors à la catégorisation du
projet. La catégorie de risque du projet (A, B, C ou FI) sera alors déterminée par le
système d’information, à partir de la liste d’activités de la BCT.
A cet effet, 4 catégories ont été définies :


Projets de catégorie A : Projets présentant des impacts négatifs sociaux ou
environnementaux potentiels significatifs, hétérogènes, irréversibles ou sans
précédent ;



Projets de catégorie B : Projets présentant des impacts négatifs sociaux ou
environnementaux limités moins nombreux, généralement propres à un site,
largement réversibles et faciles à traiter par des mesures d'atténuation ;



Projets de catégorie C : Projets présentant des impacts négatifs sociaux ou
environnementaux minimes ou nuls ;



Projets de catégorie FI : Activités commerciales donnant lieu à des
investissements dans des intermédiaires financiers (IF) ou par le biais de
mécanismes comportant une intermédiation financière.

Des procédures spécifiques ont été définies en fonction de la catégorie du projet :
-

Pour les projets de Catégorie A : Le client est invité à remplir convenablement
le questionnaire environnemental et social et à soumettre une étude d'impact
environnemental et social approuvée par l’Agence Natioanal de protection de
l’Environnement (ANPE) avec sa demande de financement ;

-

Pour les projets de Catégorie B et C : Le questionnaire doit être dûment rempli
par le client ;
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-

Pour la Catégorie FI : Le questionnaire doit être dûment complété par
l’institution financière et une lettre d’engagement de conformité à la
réglementation environnementale et sociale lui sera demandée.

Le questionnaire développé au niveau de l’application comporte 4 sections:
o Gestion environnementale
o Hygiène et sécurité
o Gestion des ressources humaines
o Conformité aux standards de performance de la SFI
La réponse à la série de questions permet de générer automatiquement un projet de
plan d’actions correctives, qui précise les mesures d’atténuation nécessaires qui
doivent être élaborées par le client en vue de limiter les risques environnementaux et
sociaux de son projet.
Lorsque la due diligence permet de détecter des zones de non-conformité :

•

Un plan d’actions correctives doit être établi avec le client (en collaboration avec la
Zone, la Direction des Risques, lorsque le projet fait partie de la catégorie A

•

Le plan d’actions correctives doit préciser toutes les mesures nécessaires pour que
le projet soit conforme aux exigences environnementales et sociales applicables.

•

Un échéancier de mise en œuvre du plan d’actions correctives doit être spécifié.

•

Le plan d’actions correctives sera joint à l’accord de financement.

•

Un rapport de performance environnementale et sociale doit être élaboré par le
client et inclus dans le dossier de financement.
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Notification au client
En cas d’accord de financement, la décision est alors notifiée au client, accompagnée
du projet de plan d’actions correctives. Ce projet de plan d’actions est à discuter avec
le client, qui peut soit le rejeter, soit l’accepter partiellement ou intégralement.
Sur le plan juridique, ce plan d’actions une fois accepté par le client, doit être intégré
au niveau des contrats de prêt des projets de catégories A, B et C des clauses
générales et des clauses spécifiques qui synthétisent les plans d’actions convenus.
Pour les institutions financières (en priorité les sociétés de leasing et de factoring), la
clause spécifique portera sur leurs adhésions aux exigences environnementales et
sociales.

Suivi des plans d’actions correctives environnementales et sociales
Les plans d’actions correctives environnementales et sociales des projets financés
seront suivis et évalués sur une base annuelle pour s’assurer de leur mise en
application et pour détecter et gérer les nouveaux risques potentiels. Leur portée et
leurs détails dépendront du diagnostic fait lors du processus de financement.
Les procédures spécifiques de suivi des plans d’actions correctives environnementales
et sociales sont définies en fonction de la catégorie du projet ainsi pour :
•

La Catégorie A : Les clients sont invités à soumettre annuellement des rapports
d’évaluation de leur performance environnementale et sociale détaillant les progrès
réalisés dans le cadre du plan d’actions correctives ainsi que les mesures
d’atténuation élaborées en vue de limiter les risques environnementaux et sociaux
du projet. Par ailleurs, le chargé, le conseiller technique ou un consultant mandaté
effectuera une visite de suivi sur site tous les ans.
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•

La Catégorie B : Les clients sont invités à remettre annuellement un état
d’avancement de leur plan d’actions correctives, s’il y a lieu. Par ailleurs, le chargé,
le conseiller technique ou un consultant mandaté effectuera une visite de suivi tous
les 2 à 3 ans des sociétés pour lesquelles un plan d’actions correctives a été
recommandé.

•

La Catégorie C : Les clients sont invités à remettre annuellement un état
d’avancement de leur plan d’actions correctives, s’il y a lieu.

•

La Catégorie FI : Les institutions financières sont invitées à soumettre un rapport
annuel concernant leur exposition aux risques environnementaux et sociaux et les
mesures prises pour les réduire.

L’agence ainsi que la Direction régionale sont chargées de constituer un dossier des
plans d’actions correctives proposés. Elles sont par ailleurs tenues de transmettre le
dossier régulièrement à la Direction des Risques qui se charge d’élaborer un rapport
de performance environnementale et sociale chaque année, sur l'exposition de la
banque aux risques environnementaux et sociaux.
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ANNEXE
Annexe
EIE

: Etude d’impcat sur l’environnement

ANPE : Agence National de Protection de l’Environnement
SGES : Systè me de gestion environnementale et sociale
Projet A : Projets pré sentant des impacts né gatifs sociaux ou environnementaux potentiels
significatifs, hé té rogè nes, irré versibles ou sans pré cé dent

Projet B : Projets pré sentant des impacts né gatifs sociaux ou environnementaux limité s moins
nombreux, gé né ralement propres à un site, largement ré versibles et faciles à traiter par des
mesures d'atté nuation

Projet C : Projets pré sentant des impacts né gatifs sociaux ou environnementaux minimes ou nuls
FI : Activité s commerciales donnant lieu à des investissements dans des intermé diaires financiers (IF) ou
par le biais de mé canismes comportant une intermé diation financiè re
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