
             

 

Programme de Formation sur L’Analyse des Risques 

Environnementaux et Sociaux (ARES) 

Partenaires du Programme 

Le programme de formation d’ARES a été conçu par l’Initiative Financière des Nations Unies (ONU) 
Environnement, de l’école de commerce INCAE, du projet Ecobanking ainsi que l’agence de 
coopération internationale allemande pour le développement (GIZ, sigles en allemand) GmbH. 
 
 

UNEP Initiative Financière  
http://www.unepfi.org/ 
 
L'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI) est un 
partenariat mondial unique entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le 
secteur financier privé. L'IF du PNUE travaille en étroite collaboration avec plus de 350 institutions 

financières signataires des déclarations de l'IF du PNUE, plus de 100 institutions de soutien et une 
série d'organisations partenaires pour développer et promouvoir les liens entre l'environnement, la 
durabilité et la performance financière. Par le biais d'activités régionales, d'un vaste programme de 
travail et de programmes de formation et de recherche, le PNUE FI remplit sa mission consistant à 
identifier, promouvoir et réaliser l'adoption des meilleures pratiques en matière d'environnement et 

de durabilité à tous les niveaux des opérations des institutions financières. 
 
 
CLACDS/Ecole de commerce INCAE   

INCAE est une école supérieure, privée, à but non lucratif, dévouée à l’enseignement et la recherche 

dans le commerce et l’économie. L’INCAE  offre une formation en Amérique Latine avec une 
perspective internationale. Le centre d’Amérique Latine pour la compétitivité et le développement 
durable d’INCAE fut établit en 1996 afin de promouvoir les politiques publiques, les stratégies 
commerciales et les actions civiques qui permettent à la région d’atteindre un meilleur niveau de 
compétitivité et de durabilité en termes de développement. Le centre vise à accomplir sa mission en 
combinant neutralité avec recherches appliquées, dialogues, formation au niveau de direction, de 

manière à créer un modèle unique qui permet le changement dans la région. 
Site internet:  http://www.incae.edu/en/ 
 
 
GIZ  

Depuis le 1er janvier, 2011, la GIZ est la fusion de l’expérience professionnelle d’EDE, GTZ et InWEnt 
dans un organisme qui siège à Bonn et Eschborn, Allemagne. La mission de GIZ est d’accroître de 
manière efficiente et efficace le niveau de vie des habitants des pays en voie de développement en 
transition vers l’industrialisation. GIZ sensibilise la coopération internationale pour le développement 
durable ainsi que l’éducation international. GIZ est actif dans plus de 130 pays autour du monde, 
l’organisme compte une équipe de 17’000 employées dont 60% basés en Allemagne, 1'135 

collaborateurs ; 750 experts et 324 professionnels qui rentrent dans leurs pays, 700 experts 
nationaux travaillant avec des institutions partenaires et 850 bénévoles du programme Weltwärts. En 
plus des activités régulières, GIZ propose des formations pratiques de haut niveau ainsi que des 
discussions, des cours en ligne à travers leur plateforme Global Campus 21.  
Site Internet: https://www.giz.de/en/html/index.html 

 

http://www.unepfi.org/
https://www.giz.de/en/html/index.html


             

 
Projet Ecobanking 

Le projet Ecobanking est une initiative du Centre d’Amérique Latine pour la compétitivité et le 
développement durable d’INCAE  (CLACDS, sigles en espagnol), de BAC Credomatic, de PHILIPS, de 
FMO et de CAF – Banque de l’Amérique pour le Développement. Le projet a pour objectif d’accroître 
la compétitivité du secteur financier d’Amérique Latine à travers une meilleure gestion 
environnementale, une diminution des risques environnementaux et sociaux ainsi que la mise en 
place de produits financiers innovants.  

Site Internet: http://www.ecobankingproject.org/ 

 
  

 
AUTRES CONTRIBUTEURS AU PROGRAMME DE FORMATION D’ARES 

 
 
Le cours de formation en ligne ARAS a été initialement développé en espagnol en 2006 par le groupe 
de travail régional Amérique latine de l'UNEP FI et ses partenaires, avec le soutien de la Bank of 
America. L'édition anglaise du cours a été réalisée en 2007 grâce au soutien de la FMO. L'édition 
française du Cours a été réalisée en 2010 grâce au soutien de DEG - Deutsche Investitions-und 
Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG"), Promotion et Participation pour la Coopération économique 
(Proparco) et l'Agence Française de Développement (AFD). L'édition chinoise du cours a eu lieu en 

2020 grâce au soutien de China SIF - SynTao Green Finance. 
 
Le matériel de cours a été mis à jour en 2021 avec le soutien du Fonds eco.business et de la CAF - 
Banque de développement d'Amérique latine. 
 

 
Bank of America 
La Bank of America est une banque mondiale américaine soutenant des initiatives qui bénéficient les 
clients, les employés, les sociétés privées, les communautés locales ainsi que l’environnement. Cette 
institution financière a investi et aidé à la mise en place de projets environnementaux pour ses clients. 
La banque encourage également ses employés à suivre des actions visant à réduire leur impact sur 

l'environnement. 
Site internet: www.bankofamerica.com  
 
 
La Société Néerlandaise du Financement du Développement (FMO, sigles en néerlandais) 

La Société Néerlandaise du Financement du Développement (FMO) soutient le secteur privé des pays 
en voie de développement notamment en Asie, en Afrique, en Amérique Latine et Centrale ainsi qu’en 
Europe de l’Est. Elle agit au moyen de prêts, participations, garanties ainsi que d’autres activités de 
sensibilisation en matière d’investissement. L’objectif étant de contribuer à la croissance structurelle 
et économique durable dans ces pays et, avec le secteur privé,  d’en récolter les bénéfices durables. 
Site internet: www.fmo.nl 

 
 
Proparco et AFD 
Proparco est une institution financière de développement détenue partiellement par l’Agence 
Française de Développement (AFD). Son objectif et de promouvoir l’investissement privé dans les 

pays en voie du développement afin d’augmenter la croissance, le développement durable ainsi que 
l’accomplissement des Objectifs de Développement Durable (ODD).   
Site internet: www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/PROPARCO 
 
 
DEG 

Étant une filiale de Kfw, DEG vise à contribuer à la croissance économique durable et l’amélioration 
des conditions de vie des pays où ils soutiennent le secteur privé. DEG a aidé et financé les 
investissements du secteur privé dans les pays en voie de développement depuis 1962. 
Site internet: www.deginvest.de/International-financing/DEG/ 

http://www.ecobankingproject.org/
http://www.bankofamerica.com/
http://www.fmo.nl/
http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/PROPARCO
http://www.deginvest.de/International-financing/DEG/


             

Eco. business Fund 

https://www.ecobusiness.fund/en/ 

Le Fonds eco.business poursuit sa mission en fournissant un financement et une assistance 
technique aux institutions financières et aux entreprises engagées dans des pratiques 
environnementales dans des paysages écologiques uniques en Amérique latine et en Afrique 
subsaharienne. Le fonds se concentre sur la durabilité dans quatre secteurs économiques : 
l'agriculture et l'agroalimentaire, la pêche et l'aquaculture, la sylviculture et le tourisme. 

 

Banque de développement de l'Amérique latine (CAF) 

https://www.caf.com/en/ 

La Banque de développement de l'Amérique latine (CAF) est une banque de développement 
qui s'engage à améliorer la qualité de vie de tous les Latino-américains. Ses actions favorisent 
le développement durable et l'intégration dans la région. Ils promeuvent un modèle de 

développement durable par le biais de crédits, de ressources non remboursables et d'un 
soutien au montage technique et financier de projets dans les secteurs public et privé en 
Amérique latine. La contribution au développement de la région se reflète dans les résultats 
attendus de nos opérations de crédit et de nos investissements en capital. 

 

China SIF – SynTao Green Finance 

http://www.syntaogf.com/index_EN.asp 

Le China SIF (China Social Investment Forum) est une initiative de SynTao Green Finance. Il s'agit 
d'une association à but non lucratif qui vise à fournir une plateforme aux investisseurs et aux autres 
parties prenantes pour discuter des opportunités d'investissement socialement responsable (ISR) en 
Chine et pour promouvoir le développement du marché de l'ISR en Chine. 

 
SynTao Green Finance est un cabinet de conseil repute qui fournit des services professionnels en 
matière de finance verte et d'investissement responsable en Chine. Ils fournissent des services de 
conseil et de recherche en matière d'investissement responsable, de données ESG, de vérification 
des obligations vertes et d'autres domaines de la finance verte. SynTao Green Finance est à 
l'origine du Forum d'investissement social de Chine (China SIF), contribuant ainsi à la création d'un 

marché des capitaux responsable en Chine. 

https://www.caf.com/en/
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