
 

FPM: Liste des activités qui ne seront pas financées par ses IFP 
 
Le FPM recommande aux institutions financières partenaires (IFP) à instituer une liste 
des activités qui ne seront pas financées et à intégrer dans leurs procédures de 
crédit  un système de gestion des risques environnementaux et sociaux (SGES). 
 
Lors de l’octroi de prêts aux MPME, l’Emprunteur s’engage formellement vis-à-vis du 
Prêteur à ne financer aucun des projets suivants : 

a. La production ou le commerce de produits et d’activités jugé(e)s illégaux/ales en 
vertu de la législation ou des réglementations de la République Démocratique du 
Congo ou encore des conventions et accords internationaux ;  

b. La production ou le commerce d’armes et de munitions i ; 
c. La production ou le commerce de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière 

et du vin)i ; 
d. La production ou le commerce de tabaci ; 
e. Les sociétés de jeux d’argent, casinos et entreprises similairesi ; 
f. Le commerce des espèces sauvages ou de produits en découlant réglementé(e)s 

par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES)ii ; 

g. La production ou le commerce de matières radioactivesiii ; 
h. La production, le commerce ou l’utilisation de fibres d’amiante non fixéesiv ; 
i. L’acquisition d’équipements d’exploitation forestière aux fins de leur utilisation 

dans les forêts tropicales humides primaires ;  
j. La production ou le commerce de produits pharmaceutiques sous réserve des 

mesures internationales d’élimination progressive ou d’interdiction ;  
k. La production ou le commerce de pesticides/désherbants sous réserve des 

mesures internationales d’élimination progressive ou d’interdiction ;  
l. La pêche aux filets dérivants en milieu marin utilisant des filets de plus de 2,5 km 

de long ; 
m. La production ou toutes activités impliquant toute forme abusive ou 

d’exploitation de main d’œuvre forcéevi/de travail des enfantsvi ; 
n. Toutes activités commerciales d’exploitation forestière aux fins d’une utilisation 

dans les forêts tropicales humides primaires ;  
o. La production ou le commerce de produits contenant des biphényles polychlorés 

(PCBs)vii ; 
p. La production ou le commerce de substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone, sous réserve des mesures internationales de suppression progressiveviii ; 
q. La production ou le commerce de bois ou d’autres produits de la sylviculture en 

provenance de forêts non gérées ;  
r. La production, le commerce, le stockage ou le transport de quantités 

importantes de produits chimiques dangereux ou l’utilisation de produits 
chimiques dangereux à l’échelle industrielleix ; 



 

s. La production ou toutes activités affectant des terrains appartenant à ou 
revendiqués par adjudication par des autochtones, sans le total consentement 
officiel de ces derniers. 
 

i
 Ceci ne saurait s’appliquer aux promoteurs d’un projet qui ne participent pas 
fondamentalement à ces activités. L’expression « qui ne participent pas 
fondamentalement » signifie que l’activité concernée est accessoire aux activités 
primaires du promoteur d’un projet. 
 
ii
 CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction. Une liste des espèces protégées par la CITES est 
disponible auprès de la Division pour l’environnement. 
 
iii
 Ceci ne saurait s’appliquer à l’achat d’équipements médicaux, d’équipements de 

contrôle qualité (mesures), ni aux équipements pour lesquels le Prêteur estime que la 
source radioactive est insignifiante et/ou correctement protégée. 
 
iv
 Ceci ne saurait s’appliquer à l’achat et à l’utilisation d’amiante-ciment en feuille fixée 

dont la teneur en amiante est inférieure à 20 %. 
 
v
 Le travail forcé désigne tout travail ou service qui n’est pas exécuté volontairement, et 

qui est obtenu de la part d’un individu en ayant recours à la force ou à des menaces de 
représailles. 
 
vi 

L’exploitation abusive des enfants désigne l’emploi d’enfants constituant une 
exploitation économique, ou susceptible d’être préjudiciable ou d’interférer avec 
l’éducation de l’enfant, ou encore d’être dangereux pour la santé de l’enfant ou son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
 
vii

 PCBs : Biphényles polychlorés : Un groupe de produits chimiques hautement toxiques. 
Les PCBs peuvent être présents dans les transformateurs électriques à l’huile, les 
accumulateurs et mécanismes de commutation fabriqués entre 1950 et 1985. 
 
viii

 Substances appauvrissant la couche d’ozone (ODS) : Composants chimiques qui 
régissent avec et appauvrissent l’ozone de la stratosphère, provoquant les fameux 
« trous de la couche d’ozone ». Le Protocole de Montréal comporte des listes des ODS, les 
objectifs fixés en termes de réduction et les dates d’élimination progressive des produits. 
La liste des composants chimiques réglementés par le Protocole de Montréal comprend 
des aérosols, des produits réfrigérants, des agents de gonflement des mousses, des 
solvants et des agents de protection incendie. Vous y trouverez également des détails sur 
les pays signataires, ainsi que les dates et objectifs en termes d’élimination progressive. 
 
ix
 Les produits chimiques dangereux comprennent l’essence, le kérosène et autres 

produits pétroliers. 

 


