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Préface 
 
 
En juin 2001, j'ai reçu un appel téléphonique de James Bond, le précédent Directeur du 
département minier de la Banque mondiale, me demandant de prendre en charge un projet 
intitulé la Revue des industries extractives. Lorsque j'ai répondu que je n'étais en aucun cas un 
expert dans le domaine de l'industrie minière, sa réponse a été immédiate, me précisant que 
les compétences requises était l'expérience et la connaissance du développement 
environnemental et durable plus que dans celui des mines. Je me suis efforcé d'apporter cette 
expérience et ce savoir dans cette tâche importante. 
 
Par ailleurs, un groupe de 10 conseillers a été désigné dans le cadre de la Revue en 2003 (cf. 
liste de ces personnes dans l'Annexe 1). J'ai pu profiter largement de leurs avis et je les 
remercie pour leurs contributions. Cependant, la responsabilité finale du contenu ainsi que les 
recommandations me reviennent. 
 
Depuis les années 80, le Groupe de la Banque mondiale(GBM) a activement fait la promotion 
du développement du secteur privé des industries extractives dans les pays en voie de 
développement en remaniant les codes des mines, en privatisant les entreprises publiques et 
en améliorant les prix du marché par la suppression de subventions en faveur des ressources 
extractives. Attirés par ces mesures incitatives, les investissements étrangers privés dans les 
secteurs du pétrole, du gaz et des mines ont afflué dans les pays en voie de développement et 
ont atteint des sommes conséquentes. 
 
Dans ces cas, le GBM a principalement négocié avec les gouvernements et les compagnies 
étrangères privées. L'allocation et l'exploitation des ressources extractives, leur localisation et 
la redistribution des revenus ont été les préoccupations essentielles du GBM, des 
gouvernements et des sociétés étrangères privées. 
 
Bien que les gouvernements soient directement et constamment consultés par le GBM par 
l'intermédiaire de son Conseil d'administration, et que les sociétés soient les clientes du GBM 
en termes de financement et d'assurance risque, la société civile est exclue et n'a pas de liens 
officiels directs avec l'institution. Pourtant c'est elle (communautés locales, populations 
autochtones, et personnes démunies) qui souffre des répercussions négatives du 
développement industriel des industries extractives, telles que la pollution, la dégradation 
environnementale, le déplacement des populations et du délitement du tissu social. 
 
Il n'est donc pas surprenant que la société civile soit très critique envers le groupe de la 
Banque mondiale. Les populations souhaitent être entendues par le GBM, être consultées et 
reconnues comme des partenaires à part entière dans le développement, particulièrement dans 
le domaine des industries extractives qui tarissent les ressources extractives non renouvelables 
et ont des répercussions négatives sur les communautés affectées et les populations déplacées. 
C'est pourquoi la société civile a demandé expressément à James Wolfensohn du GBM la 
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tenue d'une revue de l'implication de l'institution dans ce secteur, revue dans laquelle elle 
souhaitait jouer un rôle actif. 
 
Cette explosion de demandes a été clairement constatée dans cinq ateliers régionaux de 
consultation qui ont fait partie du processus de la Revue des industries extractives. La société 
civile s'est jointe à eux et a fait entendre des voix fortes et des critiques importantes. 
Quelques-uns ont même estimé qu'il était nécessaire de quitter un atelier, en déclarant que la 
revue dans sa globalité n'était qu'un coup monté de relations publiques de la part du GBM. 
 
Dans ce rapport, j'ai enregistré avec précision les critiques et aspirations de la société civile. 
Le GBM doit savoir qu'un développement sain requiert un partenariat non seulement des 
gouvernements et des sociétés, mais également de la société civile. Si et lorsque nous visons 
sérieusement à la réduction de la pauvreté par le développement durable, il est nécessaire de 
réunir dans un triangle de partenariat égal les gouvernements, le monde des affaires et la 
société civile en tant qu'homologues du GBM. 
 
J'accepte cette mission avec la pleine confiance que le GBM est sincèrement désireux de 
s'éloigner de l'approche conventionnelle d'un"processus habituel" dans le développement 
durable, objectif du Sommet mondial sur le développement durable de 2002. Cela signifie 
regrouper les considérations économiques, sociales et environnementales en direction du 
développement durable, avec pour objectif économique, la lutte contre la pauvreté, pour 
objectif social, la mise en exergue des droits de l'Homme et pour objectif environnemental, la 
conservation d'un système de soutien perpétuel écologique. 
 
Une durabilité intragénérationnelle est donc nécessaire et doit s'efforcer de maintenir l'équité 
parmi les personnes qui vivent aujourd'hui, de même qu'une durabilité intergénérationnelle 
qui vise l'équité entre les générations actuelles et futures. Dans ce contexte changeant, ce qui 
reste constant est la "lutte pour l'équité". Elle peut seulement être atteinte dans une société où 
le terrain de jeu est le même pour tous. Si elle ne peut être atteinte dans une courte période, 
elle doit servir de cap pour notre développement. 
 
La structure des coûts pour les échanges commerciaux sera nécessairement modifiée car les 
coûts externés qui seront supportés par la société, doivent être aujourd'hui pris en charge par 
les compagnies. Le coût est supporté de manière plus égale par les participants au 
développement. Il existe dorénavant non seulement un "permis économique" mais également 
un "permis social" pour agir. 
 
Ce changement d'orientation en matière de développement requiert des évolutions au sein 
du GBM. Dans un discours prononcé à Dubaï, le président Wolfensohn s'est plaint que dans le 
monde d'aujourd'hui, il y avait "trop peu de contrôle, et que trop de personnes n'avaient que 
trop peu d'espérances". La restauration de l'équilibre de notre monde devient urgente. 
 
Ce rapport émet quatre recommandations majeures sur la manière de restaurer cet équilibre au 
sein du GBM (promotion dans les industries extractives de la gouvernance publique et 
industrielle en faveur des personnes démunies, renforcement des composantes 
environnementales et sociales dans les interventions du GBM dans ces industries, respect des 
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droits de l'Homme, et rééquilibre des priorités institutionnelles du GBM. Ces quatre 
recommandations ont pour but ultime de : 
• donner plus d'importance à la société civile afin qu'elle occupe une place équilibrée dans 

le partenariat triangulaire formé par les gouvernements, les entreprises et la société civile ; 
• équilibrer les considérations sociales et environnementales par rapport aux considérations 

économiques dans les actions menées visant à lutter contre la pauvreté par le 
développement durable ; et 

• se battre pour un développement basé sur les droits de l'Homme qui équilibre les objectifs 
matériels et spirituels de la vie. 

 
En essence, l'ensemble de ces recommandations vise le besoin de lutter pour un meilleur 
équilibre de la vie et du développement dans le monde, avec moins de pauvreté et dans des 
conditions de niveaux de vie plus équitables et plus humaines pour tous les hommes. 
 
 

Emil Salim 
Djakarta 

24 novembre 2003 
 

 
 



vol I page vi  

 
 

Résumé 
 
 
En novembre 2003, le conseil d'administration de la Société financière internationale (SFI) a 
approuvé l'octroi d'un prêt de 125 millions de dollars USD destinés au pipeline reliant Bakou 
à Tbilissi et à Ceyhan, lequel transportera du pétrole d'Azerbaïdjan, pays sans accès à la mer, 
jusqu'à la côte méditerranéenne de Turquie, et constituera l'un des plus longs pipelines de ce 
type au monde. En Chine, le Groupe de la Banque mondiale(GBM) participe au 
développement et à la restructuration du secteur gazier de la province du Sichuan. Au Tchad, 
l'un des pays les plus pauvres au monde, un projet soutenu par le GBM vise à développer des 
champs de pétrole au sud, et à construire un pipeline de 1.070 kilomètres vers des installations 
offshore de transport de pétrole sur la côte camerounaise. 
 
Peut-on dire pour autant que tous ces projets, ainsi que d'autres dans les domaines pétroliers, 
gaziers et miniers, aillent dans le sens de l'objectif global du Groupe de la Banque mondiale : 
lutter contre la pauvreté par le développement durable ? C'est ce qui est au cœur des débats 
sur l'implication du GBM dans les industries extractives. 
 
En juin 2000, lors de l'assemblée générale de Prague, James Wolfensohn, président du GBM, 
a répondu aux critiques de la communauté non gouvernementale sur l'engagement du GBM 
dans ces industries, en promettant de réétudier le rôle de la Banque dans ce secteur. En 
juillet 2001, la Revue des industries extractives (EIR) a été lancée avec la nomination du 
Professeur Emil Salim, ancien Ministre de l'environnement indonésien, Haute autorité dans 
cette revue. 
 
L'EIR a été conçue pour susciter le dialogue de toutes les parties prenantes entre elles : 
gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), organisations des populations 
autochtones, communautés affectées et organisations communautaires, syndicats, industriels, 
universitaires, organisations internationales ainsi que le GBM lui-même. Des ateliers 
régionaux se sont tenus au Brésil, en Hongrie, au Mozambique, en Indonésie et au Maroc, 
chacun étant précédé d'un forum ouvert permettant à la société civile d'apporter ses 
témoignages. Le secrétariat de l'EIR a commandité six projets d'étude, visité quatre sites 
destinés à accueillir des projets, participé à des conférences internationales liées au sujet et 
tenu des consultations informelles avec les parties prenantes, partout dans le monde. 
 
La question essentielle qui est ressortie tout au long de ce processus était : les projets liés aux 
industries extractives peuvent-ils êtres compatibles avec les objectifs du GBM de 
développement durable et de lutte contre la pauvreté ? Si l'on se base sur plus de deux années 
de consultations et d'études, la réponse est oui. La Revue des industries extractive estime 
que le Groupe de la Banque mondiale encore un rôle à jouer dans les secteurs pétrolier, 
gazier et minier, mais à condition que ses interventions permettent aux industries 
extractives de contribuer à lutter contre la pauvreté via le développement durable. Cela 
n'est possible que si les conditions adéquates sont en place. Les trois principales conditions 
sont : 
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• une gouvernance publique et industrielle favorable aux pauvres, incluant une planification 
et une gestion proactives destinées à optimiser la réduction de la pauvreté grâce au 
développement durable ; 

• des politiques sociales et environnementales beaucoup plus efficaces ; et 
• le respect des droits de l'Homme.  
 
Pour que le GBM puisse promouvoir ces conditions, l'institution même doit instaurer 
plusieurs réformes majeures, comme l'amélioration et le renforcement de ses politiques de 
sauvegarde, et la modification des mesures incitatives qu'elle propose à ses effectifs. 
 

Gouvernance favorable aux pauvres 
 
Si le GBM veut aider les pays à lutter contre la pauvreté tout en cherchant à développer les 
industries extractives, il doit d'abord veiller à ce que les programmes soient conçus pour 
répondre spécifiquement aux besoins et aux exigences du pays et à ce qu'ils conviennent au 
type de gouvernance existant, en tenant compte de la nature des ressources de la région 
concernée, de l'importance relative des recettes retirées aujourd'hui des ressources, et de celles 
escomptées dans le budget gouvernemental, ainsi que des impacts sociaux et 
environnementaux prévus.  
 
Les critères se rapportant au type de gouvernance doivent être élaborés en toute transparence, 
en collaboration avec l'ensemble des parties concernées. Ils doivent inclure au minimum les 
critères de gouvernance centrale et sectorielle : par exemple, respect de la loi, absence ou 
risque faible d'un conflit armé ; respect des normes de travail et des droits de l'Homme ; 
reconnaissance et volonté de protéger les droits des populations autochtones ; et capacité du 
gouvernement à promouvoir le développement durable par la diversification économique. 
 
Les tâches plus spécifiques liées à la gouvernance dans le cas des industries extractives 
consistent à : 
• promouvoir la transparence des flux de revenus ; 
• promouvoir la divulgation des documents liés au projets ; 
• développer la capacité à gérer la fluctuation des revenus ; 
• développer la capacité à gérer les revenus de manière responsable ; 
• aider les gouvernements à élaborer des cadres réglementaires et politiques modernes ; et 
• intégrer le public dans les processus décisionnels tant aux niveaux local que national.  
 
La gouvernance doit être renforcée jusqu'à ce qu'elle soit à même de supporter les risques que 
suppose le développement de projets d'extractions majeurs. Dans ce cas, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association 
internationale de développement (AID) peuvent apporter également leur soutien et 
promouvoir un secteur extractif bien administré. De même, lorsque la Société financière 
internationale (SFI) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) 
envisagent d'investir dans un projet pétrolier, gazier ou minier, elles doivent évaluer 
précisément la qualité de gouvernance du pays, ainsi que les répercussions prévues du projet 
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et ne soutenir ce dernier que si le gouvernement du pays est préparé et qu'il dispose de la 
capacité à faire face aux défis inhérents posés sur les plans sociaux et environnementaux et 
sur celui de la gouvernance.  
 
Le GBM se doit d'encourager des partenariats destinés à créer des conditions favorables à la 
promotion et à la progression de l'application des meilleures pratiques à l'échelle mondiale, 
par exemple par la responsabilisation de l'entreprise, la mise en jeu de sa réputation et 
l'adoption de normes et de codes de conduite internationaux, ainsi que par la création 
d'instruments financiers, tels que des garanties de bonne exécution, la souscription obligatoire 
à une assurance et des amendes. 
 
La SFI et la MIGA ne doivent soutenir des projets que lorsque ceux-ci profitent à tous les 
groupes locaux affectés, dont les minorités ethniques vulnérables, les femmes et les membres 
les plus pauvres de la communauté. Elles doivent refuser de financer tous ceux ne présentant 
pas ces conditions ou en réviser la conception de manière à garantir une nette amélioration de 
la qualité de vie des groupes locaux.  

 
Pour veiller à ce que les communautés locales perçoivent les bénéfices qui émanent des 
projets des industries extractives, le GBM doit : 

• exiger des sociétés qu'elles s'engagent dans des processus participatifs avec les 
communautés et les groupes directement affectés par les projets afin d'obtenir leur 
consentement libre, préalable et éclairé ; 

• exiger le partage des recettes avec les communautés locales ; 
• rendre obligatoire le recours à des indicateurs de pauvreté suivis de manière 

systématique ; 
• encourager l'intégration d'éléments de santé publique dans tous les projets liés aux 

industries extractives ; 
• insister pour que les ONG renforcent les capacités des communautés affectées ; et 
• aider à la mise en place de systèmes de règlement des griefs indépendants. 

 
Au niveau national, au vu du potentiel que représentent les exploitations minières petites et 
artisanales (PEMMA) dans la réduction du fardeau de la pauvreté, la BIRD et l'AID doivent 
aider les gouvernements à élaborer des politiques reconnaissant la spécificité de ce secteur, et 
faisant la distinction entre les mineurs des communautés et les mineurs itinérants, en donnant 
une nette priorité aux communautés pour les droits miniers. Les activités du GBM liées aux 
PEMMA doivent en toutes circonstances reconnaîtrent les droits des populations autochtones. 
Pour aborder ces questions, le GBM doit édifier les capacités internes nécessaires et former 
une unité spécialement dédiée aux PEMMA, recevant un financement suffisant pour répondre 
à ces gageures. 
 
Les politiques nationales concernant les PEMMA doivent également aborder la prise en 
compte du secteur dans l'économie nationale, et donner ainsi aux mineurs qui travaillent dans 
ce secteur accès aux marchés. Les réglementations sociales et environnementales doivent 
aussi aller de pair avec la légalisation du secteur, et aborder les questions d'inégalités hommes 
- femmes, de travail des enfants et de gestion de l'environnement. 
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Il serait plus efficace d'aborder les solutions aux problèmes liés aux PEMMA par le biais du 
développement rural. On peut améliorer les capacités du gouvernement à traiter avec ce 
secteur par des programmes d'échange, en invitant des membres du gouvernement à se rendre 
dans des pays dans lesquels un secteur PEMMA légal a clairement contribué à lutter contre la 
pauvreté. Le GBM doit également tenter une approche de micro-prêts octroyés aux PEMMA 
en coopération avec d'autres organismes d'assistance et donateurs ; il peut mettre en œuvre 
des projets pilotes en partenariat avec, par exemple, le CASM (Initiative sur les communautés 
et l'exploitation minière à petite échelle) ou la CAMMA, qui rassemble les ministres des 
Mines des Amériques. 
 

Composantes environnementales et sociales des interventions du GBM 
 
La deuxième condition favorable qui permettra aux industries extractives de contribuer à la 
lutte contre la pauvreté par le développement durable implique le renforcement des 
composantes environnementales et sociales des interventions du GBM dans ce secteur. Dans 
certains cas, il faudra revoir les politiques actuelles du GBM, et dans d'autres, mettre en 
œuvre de nouvelles exigences ou directives. 
 
• Exiger des évaluations intégrées des impacts environnementaux et sociaux. Le GBM doit 

utiliser une approche holistique et multidimensionnelle des évaluations, en identifiant les 
impacts cumulatifs des projets et les rapports socioéconomiques avec les problèmes 
environnementaux. Les impacts sociaux des projets, dont ceux sur la santé et sur les 
groupes vulnérables, doivent être parfaitement identifiés. Par ailleurs, il est nécessaire 
d'élaborer une stratégie pour prévenir, minimiser et atténuer les impacts. Les projets de 
l'industrie extractive doivent être classés dans la catégorie A (susceptibles d'avoir des 
impacts négatifs majeurs sur l'environnement) à moins que des raisons contraignantes 
n'obligent à procéder autrement.  

 
• Actualiser et appliquer pleinement la politique sur les habitats naturels. Le GBM ne doit 

financer aucun projet ou activité des domaines pétrolier, gazier ou minier qui pourrait 
affecter les zones qui sont aujourd'hui officiellement protégées, des habitats naturels 
vitaux ou des régions qu'il est prévu de protéger officiellement à l'avenir. Tout projet 
extractif financé dans un "lieu biologique sensible" doit subir un complément d'études de 
développement envisageant d'autres solutions. Il faut explicitement appliquer le concept 
de zones interdites aux projets pétrolier, gazier et minier, en se fondant sur cette politique. 

 
• Actualiser et appliquer pleinement la politique relative au déplacement de populations. La 

SFI et la MIGA doivent s'engager dans des processus participatifs pour obtenir le 
consentement préalable libre et éclairé avant qu'intervienne le déplacement de 
populations. Les projets ne peuvent donc avoir lieu que s'il y a déplacement volontaire, et 
non forcé. Des indemnités et des bénéfices tirés des projets doivent générer une véritable 
amélioration, évaluée par des tiers fiables et indépendants, lorsque les formes de 
subsistance traditionnels sont rapidement transformées par le développement. 
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• Révision de la politique de divulgation. La politique de divulgation du GBM doit être 

élargie et inclure un ensemble de documents actuellement protégés par des accords de 
confidentialité entre la SFI, la MIGA et les sociétés. La protection des procédures 
techniques de l'auteur de la proposition doit être garantie, mais elle doit se faire en 
diminuant le degré de confidentialité. Il faut faire appel à un médiateur en information 
indépendant et impartial pour suivre la mise en œuvre de la politique de divulgation et 
veiller à ce que les personnes aient le droit de faire appel quand elles estiment qu'une 
information leur a été injustement refusée. 

 
• Élaborer des directives sectorielles spécifiques sur l'élimination des résidus, la gestion des 

déchets, et l'utilisation de substances toxiques. Le GBM doit élaborer une liste de critères 
concernant l'élimination des résidus pour tous les projets miniers. Toutes les options 
d'élimination doivent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, en insistant sur la nécessité 
d'un suivi permanent des décharges de détritus. Toutefois, le GBM ne doit pas apporter 
son soutien aux projets miniers rejetant ses déchets dans les rivières et cours d'eaux. 
L'évacuation sous-marine des résidus (ESR) ne doit pas être utilisée tant que des 
recherches équilibrées et impartiales, issues d'une gestion équilibrée des parties prenantes, 
n'ont pas démontré son innocuité. Quel que soit le résultat des recherches, l'ESR et les 
rejets de déchets dans les cours d'eaux ne doivent pas être utilisés dans des lieux, tels que 
les récifs coralliens, qui jouent des rôles écologiques importants et ont une fonction 
culturelle majeure, ou dans des eaux côtières utilisées pour assurer les moyens de 
subsistance. Le soutien apporté par le GBM aux mines utilisant des matières toxiques 
telles que le cyanure ou le mercure doit être réduit ; et le cas échéant, le GBM doit 
demander le recours à des substituts plus sûrs. Le GBM doit revoir ses directives 
concernant les effluents de cyanure afin de s'aligner sur les directives les plus modernes 
appliquées au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne, ou d'être en mesure de 
prévenir toute détérioration de l'environnement. 

 
• Élaborer des directives pour une planification intégrée de la fermeture des mines. La 

BIRD et l'AID doivent élaborer des directives claires et exiger que le bilan prévoie des 
financements suffisants pour la fermeture des mines, et ce, dès le début de chaque 
processus. Les politiques de la SFI et de la MIGA doivent spécifier les grandes lignes du 
processus de planification intégrée qui devront être appliquées à la fin des projets, le type 
d'analyse du potentiel de drainage acide acceptable et les moyens de communiquer ces 
informations aux personnes susceptibles d'être concernées, ainsi que la création d'un 
mécanisme de financement ou de garantie qui assurera une quantité de ressources 
suffisantes pour payer les coûts sociaux et environnementaux de fin de projet, identifiés 
lors de la phase de planification. 

 
• Élaborer des directives sur la prévention et l'intervention en cas d'urgence. Les directives 

du GBM sur les plans d'intervention d'urgence doivent faire intervenir des moyens 
d'établir des communications correctes pour prévenir les communautés locales, une 
reconnaissance correcte des impacts potentiels ainsi qu'un suivi et une maintenance 
adéquats. Ces pratiques doivent être exigées dans les projets de la SFI et de la MIGA et 
être encouragées dans les réformes de la législation et de la réglementation nationale. 
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• Traiter l'héritage du passé. La BIRD et l'AID doivent s'engager massivement à aider les 

gouvernements à faire face à l'héritage laissé par les projets des industries extractives. Des 
fonds d'indemnisation doivent être constitués pour les populations affectées par des 
projets antérieurs. En coopération avec d'autres organismes de financement et en 
partenariat avec toutes les parties prenantes, le GBM doit définir un programme sélectif, 
visant à remettre en état les sols détériorés, à améliorer la vie des pauvres touchés par les 
fermetures de projets précédents, à créer des emplois et à proposer une formation pour 
développer les compétences. 

Droits de l'homme 
 
La troisième recommandation essentielle de l'EIR qui concerne l'implication du GBM dans 
les industries extractives est le respect des droits de l'Homme. Le GBM et ses clients ont, 
conformément au droit international, l'obligation de les promouvoir, de les respecter et de les 
protéger. Une politique à l'échelle du système doit intégrer des considérations essentielles sur 
les droits de l'Homme dans tous les domaines politiques et pratiques du GBM. Le GBM doit 
veiller à ne pas saborder l'aptitude de ses pays membres à remplir loyalement leurs 
obligations internationales, ni les aider à violer lesdites obligations. Il doit faire 
systématiquement appel à des tiers expérimentés, indépendants et sûrs pour vérifier la 
situation des droits de l'Homme dans tous les projets concernés. La création d'une unité 
centrale des droits de l'Homme est indispensable, avec des homologues régionaux. Elle doit 
être accompagnée d'une politique claire et d'une obligation de suivi, de vérification et d'audits 
annuels transparents. 
 
La SFI et la MIGA doivent évaluer les faits rapportés en matière de respect des droits de 
l'Homme des sociétés avec lesquelles elles travaillent afin de garantir que les projets financés 
par le GBM sont élaborés et mis en œuvre conformément aux normes applicables de la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme. L'adoption de ces principes et la preuve de 
leur respect doivent constituer une condition préalable pour toute société cherchant à obtenir 
le soutien du GBM dans le domaine des industries extractives.  
 
Le GBM ayant adopté les normes de travail fondamentales de l'OIT (Organisation 
internationale du travail) en les jugeant cohérentes et complémentaires avec son mandat de 
lutte contre la pauvreté, la BIRD et l'AID doivent exiger que ces normes figurent dans les 
contrats de tout financement de projet, en les incluant comme éléments obligatoires dans les 
procédures de passation de marché du GBM. Elles doivent également adopter les quatre, et 
non deux, normes de travail fondamentales, dans leurs politiques de sauvegarde. Le GBM doit 
collaborer avec les gouvernements, les syndicats, les groupes industriels et d'autres 
organisations, sans oublier l'OIT, pour promouvoir la mise en œuvre et le respect de ces 
normes. 
 
La BIRD et l'AID doivent également collaborer avec les gouvernements pour clarifier et 
renforcer, si besoin est, la base juridique des droits aux ressources et au logement. Les 
populations autochtones et bien d'autres communautés ont ressenti les impacts négatifs des 
projets de développement de l'industrie extractive. Leur déplacement ne doit être autorisé que 
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lorsque, à la suite d'un processus de consultation, la communauté a donné son consentement 
libre, préalable et éclairé à une proposition de projet et aux bénéfices qu'elle compte en tirer. 
D'ailleurs, le GBM ne doit pas soutenir de projet extractif susceptible d'affecter les 
populations autochtones sans qu'aient d'abord été clairement reconnus et garantis leurs droits 
à posséder, contrôler et gérer leurs sols, territoires et ressources. 
 
Les politiques de sauvegarde du GBM doivent devenir un outil explicite permettant de 
garantir le respect des droits de l'Homme par l'institution. Les politiques de sauvegarde et 
autres approches opérationnelles appliquées par la BIRD et l'AID doivent clairement 
reconnaître le droit des femmes, en s'engageant à ne pas faire de discrimination (credo 
essentiel des droits de l'Homme), mais également en veillant à ce que la gestion sociale, le 
développement communautaire, ainsi que les plans et pratiques de consultation soient 
accessibles aux femmes et les protègent de toute violation des droits de l'Homme liée à leur 
sexe, telle que la prostitution forcée et le viol. Le projet actuel de politique de sauvegarde sur 
les populations autochtones (OP 4.10) doit être repris et cela en mettant en place des débats à 
haut niveau avec les populations autochtones, dont une table ronde juridique portant sur les 
moyens de rendre la politique cohérente avec les droits de l'Homme garantis et reconnus sur 
la scène internationale. 
 

Priorités institutionnelles 
 
Pour l'instant, le GBM n'est pas organisé pour faciliter et promouvoir efficacement la lutte 
contre la pauvreté grâce au développement durable dans les industries extractives des pays 
qu'il aide. S'il doit progresser sur les éléments clé de son engagement dans ces industries 
(gouvernance favorable aux pauvres, politiques sociales et environnementales plus efficaces 
et respect des droits de l'Homme), il doit franchir certaines étapes pour rééquilibrer ses 
priorités institutionnelles. 
 
En termes d'allocation des effectifs et du budget, le GBM ne semble pas aussi engagé dans les 
aspects sociaux et environnementaux du développement durable que dans les aspects 
économiques du développement. Il faut améliorer les indicateurs de réussite pour le 
développement de carrière : au lieu d'insister sur les cibles quantitatives de prêts, il est 
préférable de récompenser les collaborateurs qui contribuent à garantir le respect des 
politiques de sauvegarde et à réduire les impacts sur la lutte contre la pauvreté. Le Groupe 
doit également ajuster l'éventail de compétences de ses collaborateurs, y compris les services 
de sociétés de conseil, de manière à accroître la proportion de personnes dotées de 
connaissances sur les aspects sociaux, environnementaux et humains (droits de l'Homme) du 
développement.  
 
Les activités de la BIRD et de l'AID, de la SFI et de la MIGA doivent être beaucoup mieux 
coordonnées. Les projets de ces deux dernières institutions dans les industries extractives 
peuvent avoir des impacts majeurs sur un pays ou des régions dans son ensemble, impacts 
qu'il faut prévoir aux niveaux national et régional afin de garantir le maximum de bénéfices. 
L'instrument le mieux adapté pour permettre cette coordination est la stratégie d'aide-pays 
(SAP).  
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Vu les importants impacts potentiels tant positifs que négatifs des industries extractives, les 
SAP des pays disposant ou prévoyant des industries extractives doivent affronter les défis 
posés par ces secteurs indépendamment de l'implication directe du GBM dans les secteurs 
extractifs d'un pays donné. La SAP doit présenter clairement ce qui est attendu des 
gouvernements dans la mise en place de conditions destinées à aider les industries extractives 
dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. 
 
Le cadre structurel, dans lequel les secteurs pétrolier, gazier et minier existent, a une 
importance fondamentale pour la durabilité des résultats du développement en faveur des 
pauvres. La pauvreté et l'environnement doivent recevoir une attention stratégique dans la 
conception et la mise en œuvre des programmes de réformes structurelles concernant les 
industries extractives.  
 

Le GBM doit faire de sérieux efforts en son sein pour revoir, améliorer et actualiser 
ses politiques de sauvegarde concernant les industries extractives dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté par le développement durable. Ces efforts passent par un 
engagement actif des parties prenantes concernées, comme nous l'avons déjà indiqué 
précédemment pour la politique sur les populations autochtones. 

 
Outre ces changements institutionnels, les priorités du GBM au sein du secteur énergétique 
doivent être rééquilibrées. La BIRD et l'AID doivent être en position d'aider les 
gouvernements à adopter des stratégies énergétiques durables répondant aux besoins 
énergétiques des pauvres, et minimisant le changement climatique qui affectera ces 
populations de manière disproportionnée. Il faut aider les pays à cesser le versement des 
subventions aux combustibles à base de carbone. De plus, les prêts du GBM doivent se 
concentrer sur la promotion de la transition vers des énergies renouvelables et sur l'utilisation 
du gaz naturel, en construisant de nouveaux pipelines et en rénovant ceux qui fuient.  
 
Sur cette base, le GBM peut supprimer progressivement les investissements dans la 
production de pétrole d'ici 2008 et consacrer ses ressources limitées à des investissements 
dans le développement des énergies renouvelables, les projets visant à réduire les émissions 
polluantes, les technologies énergétiques propres, le rendement et la conservation 
énergétiques et d'autres activités qui dissocient l'utilisation de l'énergie des émissions de gaz à 
effet de serre. Pendant cette phase de suppression progressive, les investissements pétroliers 
du GBM doivent être exceptionnels et limités aux seuls pays pauvres ne disposant pas d'autres 
solutions. Ces dernières années, le GBM n'a pas investi dans de nouveaux développement 
miniers. Cette tendance doit se poursuivre. 
 
Le GBM doit très largement accroître ses investissements dans les énergies renouvelables, 
d'environ 20 % chaque année, pour établir ainsi un meilleur équilibre entre le soutien aux 
projets de combustibles fossiles, qui représentent aujourd'hui 94 % du portefeuille 
énergétique, et le soutien aux projets d'énergies renouvelables (à peine 6 %). La nécessité de 
promouvoir les énergies renouvelables pour lutter contre la pauvreté et le changement 
climatique doit passer par l'organisation d'une unité ou d'une équipe spécialisée du GBM 
consacrée aux énergies renouvelables et à leur conservation. Le GBM doit prendre l'initiative 
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de coordonner la recherche sur le développement énergétique durable à l'échelle 
internationale. 
 

Conclusion et suivi 
 
Pour l'essentiel, toutes les recommandations de la Revue des industries extractives visent à 
obtenir un meilleur équilibre entre la vie et le développement sur notre planète. Leur but 
ultime est de : 
• donner plus d'importance à la société civile afin qu'elle occupe une place équilibrée dans 

le partenariat triangulaire formé par les gouvernements, les entreprises et la société civile ; 
• équilibrer les considérations sociales et environnementales par rapport aux considérations 

économiques dans les actions visant à lutter contre la pauvreté par le développement 
durable ; et 

• se battre pour un développement basé sur les droits de l'Homme qui équilibre les objectifs 
matériels et spirituels de la vie. 

 
Un suivi des recommandations décrites dans ce rapport sera assuré lors d'un atelier mondial 
de consultation qui devrait se tenir en 2005, afin d'évaluer le degré de réussite du Groupe de 
la Banque mondiale dans ses efforts visant à amener le secteur des industries extractives sur la 
voie du développement durable qui contribuera à lutter contre la pauvreté dans le monde. 
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Chapitre 1. Cadre de compréhension 
 
 
Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer la vie sans les minerais (à la maison, au travail, dans les 
écoles, sur les routes, dans toutes les constructions). Pendant des siècles, les sociétés se sont 
investies dans l'extraction minière. Souvent, des communautés entières dépendent des 
entreprises d'exploitation minière et énergétique pour leur subsistance. Les traditions sociales 
et culturelles ont évolué et se sont enracinées dans un riche passé de solidarité dans ce type de 
communautés.  
 
Les sociétés et les économies dépendent lourdement des industries extractives aux stades de 
prospection, d'extraction, de raffinage, de recyclage, de transport et d'utilisation des minerais. 
Ces sociétés fournissent des emplois directs et indirects, du développement économique, et 
sont un moyen de répondre aux besoins de base. Les gouvernements reçoivent souvent une 
grande quantité de revenus sous la forme de taxes et de royalties. L'allocation de ces revenus 
tirés de telles compagnies fait l'objet d'un contrôle croissant. 
 
Aujourd'hui, les secteurs pétrolier, gazier et minier doivent faire face à des critiques très fortes 
sur les répercussions sociales et environnementales de leurs industries. Les compagnies 
doivent affronter des défis très difficiles pour répondre aux attentes du développement 
économique, à la création d'emplois de qualité, au respect des droits de l'Homme, et aux 
revenus élevés pour les investisseurs. Dans l'ensemble, la perception du public vis-à-vis des 
industries extractives est plutôt négative et les entreprises sont sensibles à la pression locale et 
internationale. Maintenir un "permis social" d'exploitation nécessite de la part des entreprises 
des investissements lourds en matière de performances sociales et environnementales. Bien 
que des progrès aient été réalisés pour améliorer les performances, les industries extractives 
doivent accepter d'être jugées sur les actions de celles d'entre elles qui sont moins 
performantes. 
 
L'implication du Groupe de la Banque mondiale(GBM) dans les industries extractives est 
l'objet de discussions aussi intenses du côté de ses détracteurs que du côté de ses supporters 
au sein du secteur. La question au cœur du débat est la cohérence de l'implication du GBM 
dans ces industries avec son objectif de réduction de la pauvreté par le développement 
durable. La Revue des industries extractives (EIR) a été établie en juillet 2001 pour considérer 
ces questions. C'est un exercice pratique conçu pour trouver des solutions concrètes capables 
d'aider le Groupe de la Banque mondialeà progresser dans sa lutte contre la pauvreté de 
manière durable. (Voir l'encadré I–1 pour une description du processus de l'EIR.) 
 
 
Encadré I–1. Le processus de la Revue des industries extractives 
 
Lors de la Réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en juin 2000, 
le Président du GBM, Wolfensohn, a répondu à la critique des ONG quant à l'implication du GBM 
dans les industries extractives, en promettant de réexaminer le rôle de la Banque en matière de pétrole, 
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de gaz et des mines. Environ un an plus tard, la Revue des industries extractives a été inaugurée 
conjointement par la Société financière internationale et le Département des Mines de la Banque 
mondiale et les départements Pétrole, Gaz et Produits chimiques de la Banque mondiale. Le 
19 juillet 2001, le Dr Emil Salim, ancien ministre de l'Environnement de l'Indonésie, a été désigné 
Haute autorité de la Revue. Le secrétariat de l'EIR a été basé à Djakarta et dispose d'un bureau à 
Washington, D.C. 
 
L'EIR a été conçue pour engager toutes les parties prenantes (gouvernements, organisations non 
gouvernementales (ONG), organisations des populations autochtones, communautés affectées et 
organisations basées sur la communauté, syndicats, industriels, universitaires, organisations 
internationales ainsi que le GBM) à un dialogue efficace, appuyé par les principes directifs de l'EIR 
d'exhaustivité, de transparence, d'indépendance et de pertinence.  
 
L'EIR a mis en place cinq ateliers régionaux qui se sont tenus au Brésil, en Hongrie, au Mozambique, 
en Indonésie et au Maroc, chacun étant précédé d'un forum ouvert permettant à la société civile 
d'apporter ses témoignages. Le secrétariat de l'EIR a organisé six projets de recherche, a visité quatre 
sites de projet, a assisté à un certain nombre de conférences internationales en relation avec le thème 
abordé, et a tenu des consultations informelles avec les parties prenantes dans le monde entier. 
 
Se basant sur un atelier de planification en octobre 2001, un cadre conceptuel a été créé pour souligner 
les principales questions à traiter au cours du processus, notamment au cours des séminaires 
régionaux. 
• Les projets des industries extractives sont-ils compatibles avec les objectifs du GBM, à savoir la 

réduction de la pauvreté et le développement durable ?  
• Est-il possible de traduire la richesse en ressources en développement durable et en une forte 

réduction de la pauvreté dans les pays riches en ressources ?  
• Quelles sont les raisons majeures pour lesquelles les industries extractives ne contribuent pas 

positivement au développement durable et à la réduction de la pauvreté ?   
 
Des questions ont été également soulevées à propos du processus décisionnel des investissements du 
GBM, des changements à apporter aux politiques et aux cadres du GBM, et du rôle du GBM en terme 
de développement des normes et des codes internationaux de meilleures pratiques. Par ailleurs, quelles 
conditions doivent être posées à l’implication et aux prêts du GBM dans les secteurs des industries 
extractives pour une plus grande prise de responsabilité de toutes les parties ? 
 
La Haute Autorité de l'EIR a été responsable de la rédaction du rapport final, avec l'aide de son 
secrétariat et d'une dizaine de personnes du Groupe de conseil, qui ont convenu de revoir et de 
commenter à trois reprises chaque projet. 
 
 

• Les projets des industries extractives sont-ils compatibles avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté et de développement durable du GBM ? 

 
L'importance de la croissance économique pour la réduction de la pauvreté à long terme 
 
Il est communément admis par les économistes que la croissance économique constitue un 
pré-requis pour la lutte contre la faiblesse des revenus à long terme dans un pays. Si les 
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industries extractives sont une source de croissance économique, alors elles devraient au 
moins pouvoir contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 
L'historique du rôle joué par les industries extractives dans la contribution à la croissance 
économique a été nuancée, cependant. Si certains pays riches en ressources ont enregistré des 
chiffres élevés en matière de croissance et de réduction de la pauvreté, d'autres ont connu peu 
de croissance économique ou une croissance négative. La plupart des études académiques 
prônant le concept de la malédiction des ressources suggèrent qu'entre 1970 et 2000, le 
nombre d'états ayant enregistré des revenus inférieurs était supérieur à celui des revenus 
élevés.1 
 
La malédiction des ressources, également connue sous le nom de paradoxe de l'abondance, se 
caractérise tout d'abord par une augmentation soudaine des revenus dans un pays riche en 
ressources suite au développement d'une ressource naturelle ou d'une hausse des prix 
mondiaux ; bien que la situation crée une source rapide de devises, attire des capitaux 
étrangers, fournisse des matières premières dans le processus et ouvre un marché pour les 
produits transformés, le temps et encore une fois les pays ont été incapables de capitaliser sur 
les opportunités économiques et de survivre aux cycles de hausse et de baisse de prix 
mondiaux instables des produits de base. Cependant des chercheurs s'accordent à dire que rien 
n'est inévitable dans la malédiction des ressources : si un secteur des industries extractives 
important amène des défis spécifiques à un pays, si ces défis sont bien gérés, le secteur 
extractif peut devenir un puissant moteur à l'allègement de la pauvreté. 
 
Lutte contre la pauvreté et développement durable 
 
La Conférence mondiale sur l'environnement et le développement (1992) des Nations Unies, 
puis le Sommet du développement durable (2002), insistent fortement sur la nécessité 
d'encourager un modèle de développement durable, pour remplacer le modèle de 
développement économique traditionnel, toujours prédominant. Depuis 1992, le GBM a 
largement contribué au débat mondial et à l'évolution vers le modèle de développement 
durable axé sur la lutte contre la pauvreté.  
 
Avant de débattre de la réduction de la pauvreté, il est nécessaire de définir la pauvreté. D'un 
point de vue de développement, ce terme a évolué au cours du temps d'une attention restreinte 
accordée au revenu pour englober des questions plus vastes. En particulier, la pauvreté a été 
associée au manque de capacités. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2001, illustre 
cette évolution : "La pauvreté est un phénomène multidimensionnel concernant l'incapacité à 
satisfaire les besoins fondamentaux, le manque de contrôle des ressources, le manque d 
'éducation et de compétences, la mauvaise santé, la malnutrition, le manque d 'abris, l 'accès 
difficile à l 'eau et aux systèmes d 'assainissement, la vulnérabilité aux chocs, la violence, les 
crimes et les délits, et le manque de liberté et de porte-parole politiques". 2 
 
Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, a défini la 
pauvreté comme étant la condition dans laquelle se trouve un être humain privé de manière 
durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir 
nécessaires à la jouissance d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils, culturels, 



vol I page 4  

économiques, politiques et sociaux : Cela implique d'améliorer les capacités, les droits et la 
sécurité des personnes.  
 
Le concept de développement durable nécessite également une explication. En 1987, la 
Commission mondiale pour l'environnement et le développement l'a défini comme 
"développement qui répond aux besoins du présent sans altérer les possibilités pour les futures 
générations à répondre à leurs propres besoins".3 Cette définition couvre à la fois la durabilité 
intragénérationnelle qui lutte pour l'équité parmi ceux qui vivent aujourd'hui, et la durabilité 
intergénérationnelle, qui s'efforce de combattre en faveur de l'équité entre les générations 
actuelles et futures. Il existe une connexion entre les ressources extractives et la durabilité qui 
est affectée par l'équité de même que par les questions intergénérationnelles. 
 
Les industries extractives peuvent être considérées comme non durables dans la mesure où 
elles impliquent la consommation d'une ressource non renouvelable. À un autre niveau, 
cependant, la consommation de ressources limitées peut être considérée comme durable si elle 
améliore le bien-être des générations futures, par exemple, en découvrant d'autres formes de 
capitaux, telle que le capital humain, (si les revenus sont par exemple, investis dans 
l'éducation) ou le capital social. En termes d'industries extractives, l'objectif n'est pas 
l'"exploitation minière durable" ou une "industrie pétrolière durable", mais  le développement 
durable des sociétés, communautés et environnements humains. Nulle mine ou puits ne peut 
produire à l'infini. À l'inverse, les sociétés et les écosystèmes s'inscrivent sur la durée et 
continuent à s'améliorer dans le temps. Selon cette revue, les industries extractives sont 
importantes uniquement dans la mesure où elles contribuent à cet objectif, ou s'en éloignent. 
 
Enfin, selon les individus, la compréhension des notions de pauvreté, de réduction de la 
pauvreté et de développement durable, diffère. C'est particulièrement le cas pour les 
populations autochtones, pour lesquels l'octroi de droits garantis, réels et collectifs aux terres, 
territoires et ressources traditionnellement leurs ou autrement occupées et utilisées, est 
essentiel au développement économique et social de ces populations, à leur intégrité physique 
et culturelle, à leurs moyens de subsistance et à leur compréhension de la pauvreté et de sa 
réduction. La durabilité a trait à leur capacité à accumuler, préserver, augmenter et léguer 
leurs richesses aux générations futures. Toutefois, la richesse monétaire ne représente qu'une 
petite partie de cette richesse qui inclut : les institutions et les lois autochtones ; la 
connaissance de l'environnement ; les ressources, terres et territoires imprégnées de 
signification culturelle, les liens ancestraux et spirituels ; l'accès aux ressources communes et 
leur détention ; le soutien social ; la langue ; et l'identité. Le développement durable et la 
durabilité sont donc fondamentalement associés au fait de veiller à ce que les populations 
autochtones puisse préserver, perpétuer et faire progresser leur intégrité culturelle, y compris 
leurs différents types de relations avec les mondes humains, spirituels et naturels, tous ces 
éléments étant inséparables.   
 
Implications dans les industries extractives 
 
Si le GBM doit avoir un rôle dans les industries extractives, ce doit être celui de contribuer à 
l'objectif de réduction de la pauvreté par le développement durable. Les opérations du GBM 
dans le secteur de l'industrie extractive doivent donc respecter des critères stricts de manière à 
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contribuer à un développement équitable et durable, à favoriser des moyens de subsistance 
durables et à atténuer la pauvreté. Un pays ne peut réduire substantiellement la pauvreté sans 
un développement économique durable, même si la croissance ne garantit pas à elle seule la 
réduction de la pauvreté. Quand le Groupe de la Banque mondiale envisage de soutenir un 
projet dans les industries extractives, il doit s'assurer que les bénéfices escomptés – 
notamment pour les pauvres – dépassent suffisamment les coûts estimés, y compris les coûts 
environnementaux et sociaux. De plus, les communautés locales supportant les coûts 
devraient clairement bénéficier d'un tel développement. Le résultat dépendra souvent de l'aide 
aux pays pour créer le cadre politique et institutionnel requis afin que les industries 
extractives contribuent au développement durable.  
 

• Quels sont les défis posés par la traduction des richesses en ressources 
naturelles en une réduction de la pauvreté par le développement durable ? 

 
Les chiffres concernant la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans des pays 
avec des ressources substantielles ont été mitigés, comme précisé plus haut. Certains pays ont 
réalisé des progrès notables ; d'autres ont connu des échecs cuisants. Le défi que doivent 
relever les institutions de développement est de comprendre les raisons pour lesquelles 
certains pays s'en sortent et d'autres non.  
 
Les industries extractives fournissent des rentes économiques et peuvent générer des revenus 
importants pour les gouvernements. Ils peuvent constituer le plus grand secteur pour 
l'économie d'un pays. Dans certains cas, les industries extractives peuvent être les principales 
ressources immédiatement disponibles pour les pays pauvres et les communautés vulnérables 
susceptibles de les sortir de la pauvreté. Les bénéfices retirés par la société sont plus 
importants encore si les projets de l'industrie extractive contribuent au développement 
d'infrastructures faisant cruellement défaut et aident les communautés par l'emploi et l'accès à 
la santé et à l'éducation, tout en préservant l'environnement. Cependant, la transformation des 
richesses en ressources naturelles en réduction de la pauvreté présente des défis pour le GBM 
et les partenaires du développement. 
 
Les défis que doit relever le projet 
 
Les industries extractives peuvent causer des dégradations sur l'environnement. La 
prospection et le développement des industries extractives peuvent mener au déblaiement des 
terres et à la destruction des habitats. La construction de routes d'accès peut ouvrir la voie à 
l'exploitation sur des terrains vierges. L'élimination de déchets miniers peut entraîner la 
contamination de l'aire entourant un site. Les puits contenant des déchets peuvent déborder ou 
rejoindre les nappes phréatiques. Les résidus des mines peuvent être éliminés dans les cours 
d'eau et contaminer l'eau et les terrains avoisinants. Même dans le cas d'un stockage éclairé 
des résidus, les bassins de retenue peuvent déborder. Le rinçage des roches acides provenant 
de l'extraction minière peut également contaminer les sols et l'eau, de même que le mercure 
ou les fuites de cyanure. Les fuites de pétrole lors du transport de celui-ci menacent les sols et 
le littoral. Le torchage des gaz peut entraîner une pollution de l'air et générer des gaz à effet 
de serre. L’extraction des ressources, en particulier l’exploitation minière, exige de grandes 
quantités d’eau, ce qui peut mettre en danger les sources locales d’eau ou raréfier l’eau 
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potable. La dégradation de l'environnement peut alors détruire des écosystèmes dépendants 
des ressources locales. 
 
Ces industries peuvent aussi mener à un dérèglement social et provoquer des conflits au sein 
des communautés. Les communautés existantes peuvent être déplacées pour laisser place à 
une nouvelle forme d'industrie. Dans le cas contraire, celle-ci apporte néanmoins un flux 
important de population à une région, dérangeant la communauté locale. Les communautés 
connaissent éventuellement des problèmes sociaux, tels que l'alcoolisme, le jeu, la prostitution 
et la violence dirigée contre les femmes. La santé des populations peut être mise en danger 
par l'arrivée de nouvelles personnes ou par la pollution du site. L'existence de nouveaux 
"gagnants" et "perdants" d'un projet peut entraîner des rivalités dans les communautés. Les 
femmes souffrent souvent particulièrement du dérèglement social provoqué par les nouveaux 
projets. Les communautés peuvent devenir dépendantes des bénéfices retirés d'un projet des 
industries extractives, puis n'être plus que des "villes fantômes" si elles ne trouvent pas 
d'alternatives à la fin d'un projet. 
 
Les bénéfices et les coûts entraînés par les industries extractives risquent d'être partagés de 
manière inégale. Bien que les communautés locales assument les répercussions sociales et 
environnementales négatives des activités des industries extractives, elles peuvent se 
retrouver écartées d'une grande partie des revenus. Elles n'ont parfois pas l'opportunité de 
participer aux discussions sur les projets proposés. Les populations autochtones et les 
communautés locales peuvent dépendre de leur environnement pour leur subsistance, grâce à 
l'agriculture ou à la pêche, et par conséquent, devenir particulièrement vulnérables aux dégâts 
touchant l'environnement. Une fois encore, les femmes en paient souvent le prix, par exemple, 
en allant chercher plus loin de l'eau potable. Les pauvres, manquant des compétences et de 
l'éducation nécessaires, ne tirent souvent pas parti des créations de postes des industries 
extractives qui font la plupart du temps appel à de la main d'œuvre étrangère. Souvent ces 
répercussions négatives découlant d'un projet apparaissent avant même l'apparition de 
revenus. 
 
Dans un certain nombre de pays, les industries extractives ont été liées aux abus de droits de 
l'Homme et à des conflits civils. De tels abus ont fait l'objet de recherches, par exemple, dans 
les cas où l'armée a été appelée pour protéger les projets des industries extractives. Les 
populations autochtones et les communautés locales peuvent être forcées à quitter leurs terres 
pour laisser le champ libre aux projets, et ceux qui protestent contre le développement 
peuvent être emprisonnés ou blessés physiquement. Les rentes économiques importantes 
générées par les industries extractives peuvent contribuer ou prolonger un conflit civil. Les 
populations autochtones sont particulièrement vulnérables. Elles ont un lien très fort avec 
leurs terres, et leur seul moyen de vivre peut être détruit si elles sont déplacées dans le cadre 
d'un projet. Si les droits de populations indigènes sont reconnues par la législation 
internationale, ils sont souvent en position inférieure dans les négociations regroupant les 
gouvernements et le monde de l'industrie en ce qui concerne les projets des industries 
extractives proposés (en supposant qu'elles aient déjà l'opportunité de participer aux 
négociations). 
 



vol I page 7  

Les défis que doit relever le pays 
 
Contrairement aux autres secteurs, où les bénéfices sont redistribués à l'ensemble de la société 
selon une approche ascendante, les bénéfices retirés par les industries extractives prennent 
souvent la forme de revenus canalisés par les gouvernements centraux, et peuvent représenter 
une large part du revenu du gouvernement. Le défi est de veiller à ce que les revenus soient 
consacrés à la lutte contre la pauvreté. La gouvernance des pays en voie de développement est 
souvent faible et se caractérise par un manque de transparence et un niveau de corruption 
élevé et supérieur à celui des pays industrialisés. L'application de la loi peut faire défaut ; la 
législation peut être obscure et son application inconstante. La redistribution des revenus peut 
être le reflet des politiques nationales. La gouvernance d'entreprises pose également certaines 
questions : Les versements de sociétés en direction des gouvernements peuvent manquer de 
transparence, et les entreprises localisées dans les pays en voie de développement peuvent 
opérer selon des normes moins strictes que dans d'autres pays. 
 
Les pays doivent décider de la meilleure façon d'exploiter leurs ressources naturelles. Les 
gouvernements peuvent ou non avoir intégré les industries extractives dans leurs programmes 
de développement national. Ils doivent penser à la manière de retirer le plus de valeur de ces 
industries : utiliser les entreprises locales pour le développement , par exemple, ou requérir 
des permis des entreprises étrangères. Si ces dernières mesures sont utilisées, il est à redouter 
que les intrants du projet, dont le travail, seront apportés au pays et que les bénéfices soient 
rapatriés aux actionnaires qui habitent souvent un pays étranger. D'un autre côté, les 
entreprises étrangères ont souvent accès à de meilleures technologies et occupent une place 
importante sur les marchés internationaux. 
 
La solution consiste à optimiser la valeur ajoutée au sein d'un pays tirée du développement de 
ses ressources. Un pays risque également de devenir trop dépendant des industries extractives, 
et vulnérable aux chocs macroéconomiques (aux fluctuations des prix des produits de base par 
exemple). Les industries extractives exploitent des ressources limitées : les pays doivent 
s'assurer d'être engagés sur la voie d'un développement durable une fois les ressources taries. 
 
Les pays doivent également s'attaquer aux question de législation qui régissent les industries 
extractives. Le principe de droit souverain de l'État, sous lequel les gouvernements ont le droit 
de disposer à leur guise des ressources minérales, peut aller à l'encontre des droits terriens des 
populations autochtones. Il peut également exister un secteur de petites exploitations minières 
et de mines artisanales (PEMMA) important et non réglementé. Les gouvernements doivent 
décider de la politique à appliquer à ces personnes et aux petites entreprises qui peuvent 
causer des problèmes d'ordre environnemental et social majeurs mais qui ont aussi le potentiel 
de sortir les populations de la pauvreté. 
 
Défis mondiaux 
 
La planète se réchauffe progressivement suite à la hausse des niveaux de dioxyde de carbone 
et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui conduit au changement climatique. Les 
combustibles fossiles sont responsables pour une large part des émissions des gaz à effet de 
serre. Face au nombre croissant de pays qui se développent, et alors que les besoins 
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énergétiques augmentent, la situation s'aggrave. Dans le même temps, on prévoit que des 
répercussions majeures du changement climatique devraient toucher les pays en voie de 
développement, les moins équipés pour y faire face. Le défi à relever consiste à se diriger vers 
une voie de développement plus durable. 
 
La perception par de nombreuses populations des pays en voie de développement d'un 
"terrain de jeu inégal" constitue un autre problème. Des fossés énormes existent entre les pays 
industrialisés et ceux en voie de développement en termes de niveaux de revenus, d'actifs, de 
niveaux de compétences et d'éducation, de protection sociale et de technologie. Ce point est 
particulièrement important pour les industries extractives, secteur faisant appel à des 
technologies toujours plus avancées, à des investissements intensifs de capitaux et à une main 
d'œuvre qualifiée. Les pays en voie de développement soulignent également l'existence 
d'échanges commerciaux perçus comme non équitables par les autres nations, avec des tarifs 
peu élevés pour les matières premières des industries extractives et élevés pour les produits 
transformés qui décourage les pays en voie de développement de s'engager dans des activités 
dégageant de la valeur ajoutée. Les gouvernements se sentent désavantagés au moment de 
négocier avec les grandes entreprises d'extraction minière qui ont un meilleur accès et une 
compréhension de l'information sous-jacente aux discussions sur les accords de partage de la 
production. La société civile attire l'attention sur les inégalités du terrain de jeu au sein des 
pays, dans lesquels la plupart des personnes affectées par les coûts associés aux industries 
extractives ne disposent pas de voix pour négocier les bénéfices de tels projets. 
 

• Quel est le rôle du Groupe de la Banque mondiale dans le secteur des 
industries extractives ? 

 
Ces dernières années, une grande partie de la stratégie mise en œuvre par le GBM pour lutter 
contre la pauvreté par le développement durable a été de créer des conditions encourageant 
des flux accrus de capitaux privés vers le monde en voie de développement. Cette approche a 
été rendue possible par des changements politiques et économiques qui ont augmenté l'attrait 
de grandes parties du monde pour le capital privé, encouragé et facilité par les politiques du 
GBM et d'autres institutions internationales. 
 
Le soutien du GBM aux industries extractives fait partie de cette stratégie globale. (Voir 
l'encadré I–2 pour une description brève de cette aide.) Certains pays en voie de 
développement sont dotés de richesses minières, pétrolière ou/gazière, particulièrement 
attrayantes pour les investisseurs. Dans certains de ces pays et régions, rares sont les autres 
opportunités permettant d'attirer des investissements. Ces ressources n'ont peut-être pas été 
développées plus tôt du fait d'inquiétudes liées aux risques politiques, à l'instabilité ou à des 
régimes gouvernementaux jugés défavorables par les investisseurs. Le GBM a encouragé de 
plus grandes opportunités de développement de ces richesses minières en promouvant des 
programmes de réformes structurelles visant la réorientation des régimes au pouvoir, en 
améliorant l'enregistrement des habilitations et en offrant de plus grandes garanties aux 
investisseurs, et également en soutenant directement des projets individuels. 
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Encadré I–2. L'évolution du rôle du GBM dans les industries extractives 
 
La politique de prêts du GBM en direction des industries extractives a été inconstante lors de la 
dernière décennie, et affiche un recul général ces dernières années. C'est en partie le reflet des 
nouvelles priorités du GBM et des tendances de l'industrie. La Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale pour le développement 
(AID) se sont progressivement désengagées de prêts directs pour financer de nouveaux 
investissements dans la capacité productive en faveur d'une réforme du secteur et du renforcement des 
capacités institutionnelles. Simultanément, le GBM s'est engagé dans l'ex-Union soviétique et en 
Europe de l'Est, notamment par rapport aux initiatives de privatisation, ou à des fins d'atténuation des 
impacts des fermetures de mines non rentables. Une proportion croissante des investissements dans les 
industries extractives touche le secteur privé. En conséquence, la part globale de l'engagement de la 
Société financière internationale (SFI) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA) dans le secteur a été augmentée. 
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Le rôle de la Banque mondiale (BIRD/AID) a évolué. Des années 60 au début des années 80, elle a 
surtout apporté son soutien aux activités de prospection et de production, avant de soutenir dans les 
années 80 les réformes de politique sectorielle et la mise sur le marché des entreprises nationalisées, et 
d'insister enfin, dans les années 90, sur le renforcement des capacités et le développement du secteur 
privé. À partir de la fin des années 80, les programmes de la BIRD/AID ont mis l'accent sur le soutien 
financier et technique destiné à permettre aux pays d'entreprendre des réformes réglementaires et 
institutionnelles. Parmi les exceptions à cette approche générale, il convient de citer certains projets de 

WBG Involvement in Extractive Industries, FY 1994-2002 ($m) 

WBG Involvement by Region 1994-2001 (% share) 
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développement gazier et quelques grands projets de réhabilitation sectorielle dont les objectifs 
comportaient un ensemble de mesures de réformes et d'étapes visant à accroître la production ou la 
productivité.  
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La SFI s'intéresse aux pays dans lesquels, selon elle, la valeur ajoutée (en tant que catalyseur et partie 
tierce neutre entre les gouvernements et les investisseurs privés) est la plus forte. Au cours de la 
période 1980–92, les accords de la SFI dans les industries extractives ont considérablement augmenté, 
de 80 millions de dollars à 400 millions de dollars.  Cette hausse a correspondu largement à la 
croissance générale de l'ensemble de l'institution. La part des investissements des industries 
extractives dans le portefeuille total de prêt de la SFI a baissé de manière substantielle de 22 pour cent 
en 1990 à 6 pour cent en 2001. Ce recul est du à la chute des cours des produits de base, qui ont fait 
chuter l'investissement, à un changement de stratégie en faveur des investissements dans d'autres 
secteurs ; et à la décision d'interrompre les investissements destinés à la prospection de pétrole et de 
gaz en 1992. 
 
La MIGA soutient les industries extractives en proposant des garanties contre les risques politiques et, 
dans une moindre mesure, une assistance technique et des services de conseil. Elle s'est tout d'abord 
engagée largement dans le secteur minier. Entre 1990 et décembre 2002, elle a apporté des garanties à 
31 projets dans les industries extractives, la plupart dans l'exploitation minière. Tout au long des 
années 90, les demandes de garantie de la part de la MIGA ont été très nombreuses et se sont 
accompagnées d'opérations d'envergure dans des pays présentant des profils de risque politique plus 
élevés. En raison du faible volume de nouvelles garanties dans les projets liés aux industries 
extractives depuis 2001, et de l'annulation et de l'expiration de la couverture de la MIGA pour certains 
projets, la part du secteur dans le portefeuille de la MIGA a continué à décroître pour atteindre 
aujourd'hui 11 %. 
 
Les changements dans l'engagement du GBM dans les industries extractives sur la durée ont 
généralement reflété les évolutions des réalités économiques et financières. La décision de la 
BIRD/AID de réduire son implication dans la prospection et la production a reflété un point de vue 
selon lequel ces activités sont menées de manière plus efficace dans le secteur privé. L'activité de la 
BIRD/AID se concentre désormais dans le secteur de la réforme, du renforcement des capacités, de la 
réhabilitation et de la réduction des impacts environnementaux et sociaux des industries extractives. 
La dispersion géographique des investissements a également changé pour refléter les tendances 
politiques et économiques. L'Europe de l'Est et l'ancienne Union Soviétique sont devenues des régions 
importantes en terme d'engagement au moment où l'effondrement du communisme a ouvert ces 
régions au GBM. L'Amérique Latine est devenue moins importante aux yeux de la SFI au fur et à 
mesure que les sources privées de financement se sont accrues. 

IBRD/IDA Approvals by sub-sector FY 1994-2001 (% share of total number of projects) 
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La moindre implication du GBM dans les industries extractives, par rapport aux investissements 
totaux du GBM, est également due à une évolution stratégique dans l’idée de gestion tournée vers 
l'investissement dans d'autres domaines, notamment les services financiers et les infrastructures ainsi 
que le développement humain. 
 
 
 
Selon ces modalités, les efforts du Groupe de la Banque mondiale dans les industries 
extractives ont été couronnés d'un certain succès. De nombreux pays (selon certaines sources 
plus de 100) ont "réformé" leurs codes d'exploitation minière, et dans de nombreux cas 
également leurs schémas globaux d'investissements. On sait que les investissements privés 
dans le pétrole, le gaz et les mines vont vers des pays et des régions peu susceptibles 
jusqu'alors d'attirer les capitaux étrangers. Le GBM n'a pas tout fait, mais ses efforts comptent 
pour beaucoup dans cette réussite.  
 
Cependant, le WBG a été soumis à un certain nombre de critiques, qui ont avancé que ses 
activités dans le secteur des industries extractives n'avaient pas mené à une réduction de la 
pauvreté. Récemment, une évaluation indépendante effectuée par des groupes d'évaluation du 
GBM a recensé les divers bénéfices de l'engagement du GBM dans les industries extractives, 
dans les développement du secteur privé, l'amélioration des niveaux de production, le 
renforcement des capacités institutionnelles et les réformes politiques, la réhabilitation ou la 
fermeture de mines non rentables, le nettoyage environnemental et l'intégration des PEMMA 
dans le secteur formel. Cependant, les personnes en charge de l'évaluation ont noté que la 
propre documentation et les rapports sur lesquels se fonde le GBM et qui concernent les 
bénéfices économiques étaient limités en termes de contribution à la lutte contre la pauvreté. 
 
LE GBM lui-même reconnaît qu'il possède un avantage comparatif lui permettant d'influencer 
le secteur par sa capacité à catalyser les investissements privés dans les pays que les 
investisseurs considèrent à haut risque, par sa capacité à aider à promouvoir les meilleures 
pratiques à une échelle nationale et mondiale et par son rôle fédérateur pour aider les parties 
prenantes à travailler ensemble sur un terrain d'égalité. Il travaille à la fois avec les 
gouvernements et le secteur privé et de plus en plus avec la société civile.  
 
Pourtant, l'effet de levier du GBM est également limité par un nombre de facteurs, certains 
réels, mais d'autres imposés arbitrairement par l'organisme même. La distribution des prêts 
par le GBM se fait principalement par l'intermédiaire d'autres acteurs dans le secteur. À 
quelques exceptions près, par conséquent, l'organisme se limite aux projets qui généreront 
assez d'argent pour rembourser le prêt. Le GBM ne gère pas lui-même les projets qu'il 
soutient, et ne peut qu'influencer leur gestion par des clauses liées au prêt. De plus, le GBM 
n'a pas beaucoup d'influence sur les grands pays membres que sont l'Inde et la Chine, par 
exemple. C'est une contrainte supplémentaire sur l'influence du GBM une fois un prêt 
remboursé. Le manque d'influence du GBM sur les pays bailleurs constitue une autre barrière. 
Il est important de prendre cet élément en considération lorsque des problèmes mondiaux font 
l'objet de discussions, tels que le changement climatique et les politiques commerciales. Le 
GBM peut aider les pays en voie de développement à lutter contre le changement climatique, 
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mais il a un impact limité sur les nations industrielles. Une façon de surmonter ce point peut 
consister en la conduite de recherches sur les retombées sur les pays en voie de 
développement des actions des pays industrialisés et en la mise à disposition du public de 
telles informations , en d'autres termes de "nommer et pointer du doigt" les acteurs 
irresponsables en dehors de sa sphère d'influence. 
 
En ce qui concerne le rôle du GBM dans le secteur des industries extractives, il faut enfin 
considérer son influence dans la mise en œuvre interne de sa capacité à contribuer à la lutte 
contre la pauvreté par le biais du développement durable. Quelles mesures incitatives et 
quelles échelles de notation de l'équipe engagée dans les industries extractives, lient leurs 
efforts à la lutte contre la pauvreté par le biais du développement durable ? Les différents 
départements coordonnent-ils effectivement leur travail ? Comment améliorer et mieux 
coordonner la mise en œuvre interne ? 
 

• Le Groupe de la Banque mondiale peut-il aller vers un nouvel équilibre dans 
ses efforts pour réduire la pauvreté par le développement des industries 
extractives ? 

 
L'attention récente de la communauté internationale en faveur de la lutte contre la pauvreté 
implique les quatre principaux piliers du développement durable : conditions sociales 
meilleures, protection de l'environnement, progrès économique, et gouvernance satisfaisante. 
Ces piliers nécessitent un cadre élargi de développement qui possède de nombreux éléments. 
Parmi ceux-ci l'application de la loi, le respect et la protection des droits de l'Homme, un 
accès libre à l'information sur les gouvernements et le monde des affaires, un système de 
règlement des griefs, des considérations sociales et environnementales dans la prise de 
décisions politiques et la mise en place des projets et la provision pour les personnes 
démunies, les plus pauvres d'entre nous, les femmes, les enfants et les populations 
autochtones. 
 
Le marché échoue à prendre en compte ces éléments. Par conséquent, les modèles de 
développement ne peuvent reposer uniquement sur ses travaux. L'intervention sur les 
marchés, les mesures incitatives, les pénalités, la formation, l'éducation, le renforcement des 
capacités et la persuasion morale font toutes partie des mécanismes permettant de corriger les 
défaillances du marché. Elles doivent être mises en pratiques dans chaque pays 
 
Mais ces derniers n'avancent pas à tâtons. Dans le contexte mondial, les pays industrialisés et 
en voie de développement n'opèrent pas sur un pied d'égalité ; dans le même temps, certains 
groupes au sein des pays sont bien plus forts que d'autres. Sur ce terrain de jeu inégal, un 
effort concerté est nécessaire pour renforcer les éléments de développement durable que les 
mécanismes du marché échouent à promouvoir. De nouveaux partenariats sont nécessaires 
entre les pays industriels et ceux en voie de développement et entre les gouvernements, les 
entreprises et la société civile. Un Groupe de la Banque mondiale visionnaire peut jouer un 
rôle clé dans la réunion d'un consensus et l'établissement de tels partenariats en recherchant 
un meilleur équilibre entre le fort et le faible permettant de lutter contre la pauvreté par le 
biais du développement des industries extractives. 
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Chapitre 2. Observations et conclusions 
 
 
La Revue des industries extractives cherche à répondre à une question fondamentale : les 
industries extractives peuvent-elles être le moteur de la réduction de la pauvreté via un 
développement durable, et si tel est le cas, le Groupe de la Banque mondiale a-t-il un rôle à 
jouer pour atteindre cet objectif ? Ce chapitre présente les principales observations tirées du 
grand processus de consultation de deux ans de l'EIR. Celles-ci sont basées sur des données 
reçues de différents groupes de parties prenantes par le biais d'ateliers de consultation de 
l'EIR ; sur des visites s'inscrivant dans le cadre de projets, sur des soumissions et d'autres 
éléments pertinents reçus principalement de l'industrie et de la société civile, incluant des 
rapports de recherche et des rapports d'entreprise, sur la recherche sponsorisée par l'EIR, et 
sur des évaluations internes au GBM de l'expérience de l'institution dans le domaine des 
industries extractives. 
 

L'importance de la gouvernance publique et industrielle favorable aux personnes 
démunies dans les industries extractives 
 
Les industries extractives peuvent engendrer des bénéfices pour les pays par le biais de 
revenus fiscaux, de recettes en devises, de remboursement de la dette, de partage et de 
location de la production, de création d'emplois et d'infrastructures et de programmes sociaux 
d'entreprise. Certains pays riches en ressources naturelles ont effectivement réussi à lutter 
dans une certaine mesure contre la pauvreté et ont maintenu une croissance économique grâce 
à une gestion prudente et à l'allocation de revenus.  
 
D'autres, cependant, n'ont pas connu le même succès. Des données sur le produit intérieur brut 
par habitant (PIB) révèlent que les pays en voie de développement bénéficiant de peu de 
ressources naturelles, connaissent une croissance deux à trois fois plus rapide que les pays 
riches en ressources sur la période 1960–2000.4 Sur les 45 pays qui n'ont pas réussi à 
maintenir une croissance économique au cours de cette période, tous, excepté six, s'avéraient 
largement dépendants des industries extractives. Une majorité d'entre eux ont connu de 
violents conflits et des affrontements civils dans les années 90.5 
 
Le Département de l'évaluation des opérations (DEO) a remarqué qu'au cours de la 
période 1990-99, la relation entre la dépendance des industries extractives et la croissance 
économique était négative pour tous les pays emprunteurs du GBM.6 En relation aux 
Objectifs de développement pour le millénaire auxquels a adhéré la communauté 
internationale en septembre 2000, les pays dépendant des industries extractives pour leurs 
exportations sont susceptibles d'atteindre seulement une réduction de la malnutrition infantile, 
les autres objectifs, plus particulièrement un meilleur accès à l'eau potable et la réduction de 
la mortalité infantile, de la mort en couches et du SIDA, ont moins de chance d'être atteints.7 
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Dans l'ensemble, les activités pétrolière, gazière et minière sont importantes pour les 
économies de plus de 50 pays en voie de développement. Cependant, on estime à près 
d'1,5 milliard les personnes vivant avec moins de 2 $ par jour dans ces pays. Dans le monde, 
12 des États les plus dépendants de leur production minière et 6 dépendant du pétrole sont 
classés par la Banque mondiale comme "pays pauvres très endettés" et affichent les chiffres 
les plus mauvais selon l'indice de développement humain préparé par le Programme de 
développement des Nations Unies. En 2002, le Human Development Report 2002 indique que 
beaucoup de ces pays partagent un même niveau extrêmement élevé de mauvaise gestion et 
de développement défaillant, en s'appuyant sur l'écart existant entre l'indice de développement 
humain du pays et son PIB.3 Beaucoup de ces mêmes pays présentent également un niveau 
élevé de concussion et de détournement des revenus des ressources. 
 
La différence clé entre les états riches en minerais et en pétrole en pleine croissance et 
ceux qui avancent avec peine, réside dans la qualité des institutions et des politiques 
gouvernementales. 8 Lorsque les gouvernements ne sont pas corrompus, qu'ils agissent avec 
discernement pour éviter la surévaluation des devises, promulguent des politiques non 
cycliques, gèrent correctement les revenus imprévus, et promeuvent les besoins des 
populations pauvres, les revenus du développement du pétrole, du gaz et des ressources 
minières peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 
Le GBM s'est-il concentré sur la gouvernance publique en faveur des pauvres en aidant les 
gouvernements à développer leurs industries extractives ? 
 
Les parties prenantes n'ont pas eu de peine à s'accorder sur le besoin d'une meilleure 
transparence des paiements et des revenus afin d'obtenir de meilleurs résultats en terme 
d'allègement de la pauvreté dans le secteur des industries extractives. La société civile, le 
monde de l'éducation et de nombreux gouvernements et entreprises se sont unis dans l'appel à 
une nécessité pour les entreprises extractives de "publier ce qu'elles paient"et pour les 
gouvernements à "publier ce qu'ils reçoivent". 
 
Un procédé légal, plutôt qu'un effort volontaire empêcherait des représentants de 
gouvernement corrompus ou non transparents d'obtenir des accords confidentiels, empêchant 
les entreprises de divulguer tout règlement de revenus à un gouvernement. Dans le cas des 
revenus du pétrole, cependant, une transparence totale ne pourrait être atteinte de la même 
manière, puisque les revenus significatifs retirés par les entreprises nationales de pétrole ne 
seraient pas divulgués. 
 
Ceux qui soutiennent l'EIR appelle le GBM à adhérer et à coopérer avec les initiatives de la 
société civile, telles que la campagne "Publiez ce qui vous payez" de la Coalition Publiez ce 
vous payez et l'Initiative pour la transparence des industries extractives du Royaume-Uni et sa 
mise en application. La SFI et la MIGA devraient uniquement soutenir les investissement 
pour lesquels les bénéfices nets peuvent être assurés, en prenant en compte l'ensemble des 
coûts externés, et l'utilisation transparente des revenus en faveur du développement durable. 
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Pour que les activités de la BIRD/AID dans un pays donné contribuent au développement 
durable, il doit également exister des structures économiques, des politiques et des institutions 
favorables.  Dans de nombreux pays en voie de développement, de tels éléments font défaut. 
 
Le Groupe de la Banque mondiale est activement impliqué dans les programmes de réformes 
qui visent à améliorer les politiques économiques et les institutions directement ou 
indirectement associées aux industries extractives de nombreux pays.9 Sous l'orientation de la 
BIRD/AID, plusieurs pays en voie de développement bénéficiant de ressources minières ont 
mis en place des politiques et des réformes institutionnelles se concentrant sur la promotion 
des entreprises privée (principalement étrangères) pour prendre la tête des opérations, de la 
gestion, et de la propriété du pétrole, du gaz et des ressources minières. La législation du 
pétrole, du gaz et des mines a été renforcée dans plus de 70 pays sur les 20 dernières années 
pour assurer la protection du capital et promouvoir l'investissement, en s'alignant sur les 
conseils du GBM.10 
 
À la suite de ces mesures, de nombreux pays en développement ont connu une forte hausse 
des investissements dans leurs secteurs minier, pétrolier et gazier. En Afrique, 
l’investissement dans les activités de prospection qui représentait 4 % des dépenses 
d’exploration mondiales en 1991, est passé à 17,5 % (494 millions USD) en 1998. 
L’investissement dans la prospection des minerais et le développement des mines sur le 
continent a, lui aussi, plus que doublé entre 1990 et 1997. 
 
De nombreuses critiques soulignent que ce développement des industries extractives a 
souvent progressé avant d’avoir résolu d’importantes lacunes de gouvernance et de marché 
préjudiciables pour les pauvres, l’environnement et l’économie. De plus, bien que les 
réformes politiques aient des répercussions significatives sur les populations et 
l'environnement de ces pays, les réformes ne sont pas conduites d'une manière transparente et 
n'implique pas le secteur public.11  
 
Les recherches soutenues par l'EIR sur le Pérou, la Tanzanie, et l'Indonésie ont montré que, 
parallèlement aux programmes de réformes structurelles, de nouveaux investissements dans 
les industries extractives avaient été lancés ; cependant, les résultats de réduction de la 
pauvreté ne se sont pas révélés positifs :12 
 
• Les revenus ne sont souvent pas transférés aux communautés affectées. Au Pérou et en 

Indonésie, des lois ont été élaborées pour veiller à ce que ces recettes reviennent aux 
communautés locales ou au gouvernement. Cependant, en raison de la conception des lois 
et du manque de transparence, une faible partie des revenus revient en réalité aux 
communautés.13 En Tanzanie, aucune loi ou mécanisme de partage des revenus n'a été 
créé. De 1991 à 2000, la réduction de la pauvreté qu'a connue le Pérou, (qui s'est avérée 
n'être que de courte durée) est apparue à Lima et dans la partie urbaine de la Cordillère 
des Andes et non sur les hauts plateaux ruraux ni dans la partie amazonienne, où se 
concentrent les développements d'exploitation des mines et des hydrocarbures.14 Une 
étude du gouvernement en Tanzanie indique que la croissance significative du secteur 
minier a eu peu d'impact sur l'emploi et les revenus des personnes démunies.15 
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• Accroissement des antagonismes et des conflits sociaux. Dans les pays étudiés, on a pu 
noter des troubles sociaux majeurs liés aux activités d'investissements dans les industries 
extractives dans le cadre des programmes de réformes structurelles. De plus, ces troubles 
sociaux, en partie liés aux programmes de réformes structurelles, ont eu une influence 
néfaste directe sur la conjoncture pour les investissements dans ces trois pays. En 
Indonésie, par exemple, les sociétés étrangères ont gelé ou se sont détournées des 
investissements dans les exploitations minières qui s'élevaient à 2 milliards de dollars 
depuis 1998, en déclarant que cet activisme perturbateur sur les sites miniers et la 
faiblesse du cadre politique les obligeaient à se retirer.16  

 
• Exacerbation des déséquilibres économiques. Dans certains cas, les processus de réformes 

structurelles ont exacerbé les déséquilibres économiques et accru les vulnérabilités. Les 
exemples de cas de l'étude incluent un accroissement de la vulnérabilité aux chocs 
externes liés à une dépendance majeure vis-à-vis des IE et de la fluctuation du prix 
international des produits issus des IE , une diminution des recettes fiscales, une hausse de 
la dépendance économique vis-à-vis du prix des denrées de base, autrement dit, une baisse 
de la valeur ajoutée des produits manufacturés, une pression négative substantielle sur la 
balance des paiements provenant de l'accroissement des importations énergétiques, en très 
grande partie pour soutenir l'expansion du secteur minier et étouffement du secteur privé 
national par l'énorme concentration d'actifs des IE sous contrôle étranger. 

 
Dans certains cas, les programmes de réformes structurelles de la BIRD/AID ont remédié aux 
importants manquements concernant le marché, les politiques et les institutions, tels que les 
monopoles étatiques et l'interférence politique dans la fixation des prix. Dans l'ensemble des 
pays étudiés, des défaillances importantes subsistent pourtant. Pire encore, de nouveaux 
problèmes sont apparus. L'expansion majeure des industries extractives a précédé le 
traitement de certains manquements graves préjudiciables aux pauvres, à l'environnement et à 
l'économie. Souvent la vente accélérée d'actifs miniers et d'hydrocarbures détenus par l'État, 
en faveur d'investisseurs étrangers dans la plupart des cas, ont entraîné la signature de contrats 
instaurant des normes environnementales et sociales peu élevées pour au moins dix années, et 
créé de puissants droits acquis qui pourraient accroître les difficultés de mise en œuvre future 
de réformes sociales et environnementales longtemps attendues.17 
 
Privatisation des entreprises nationalisées 
 
Le témoignage de syndicats et des communautés d'Europe de l'Est a révélé que dans le 
processus de privatisation et de libéralisation du secteur des industries extractives, de 
nombreux projets du GBM de fermeture de mines dans le secteur du charbon étaient sous-
financés au détriment de l'aspect social et d'autres sujets d'inquiétude. Dans l'un des cas, un 
gouvernement a décidé la création d'une société unique monopolisant les programmes de 
fermeture des mines.  Les projets n'ont pas toujours été classés de manière adéquate en 
relation avec leurs réels impacts. De plus, des modèles inappropriés pour la restructuration ont 
été utilisés, avec un temps trop limité entre les étapes pilotes et le suivi. Dans certains cas, les 
communautés se sont encore plus appauvries. Dans d'autres, les avis des travailleurs ont été 
ignorés et ont fait apparaître des sentiments de méfiance et de crainte de perte d'emploi, de 
chômage et de plus grande pauvreté. Le manque de transparence et les implications de 
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l'ensemble des parties prenantes dans le processus de privatisation ont contribué à des 
stratégies socialement inacceptables de fermetures d'entreprises d'État non rentables. Dans de 
nombreux cas, la privatisation et la libéralisation du secteur des industries extractives ont pris 
place avant la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire efficace. 
 
Dans l'étude interne de l'expérience du GBM, les évaluateurs du GBM remarquent que "les 
efforts de la Banque en matière de commercialisation, de privatisation et d'amélioration du 
climat pour l'investissement privé ont eu des répercussions largement positives en termes 
d'augmentation des investissements et des exportations, et de réduction des charges sur le 
budget des États. . . . Les résultats positifs ont été associés au solide engagement du 
gouvernement, à l'établissement préalable d'un cadre réglementaire et légal approprié et à la 
flexibilité de la part de la Banque. Cependant, même dans le cas d'une intention sérieuse, les 
cours des produits de base et les crises macroéconomiques ont eu des répercussions 
contraires sur les résultats".18Cependant, la documentation du GBM et le rapport sur les 
bénéfices du projets, telles que des analyses économiques après les faits et autres indicateurs 
quantitatifs, ont été limitées. 
 
Les rendements positifs dans cette évaluation ayant été mesurés en termes d'accroissement 
des investissements et des exportations et de réductions des charges sur les budgets de l'État, 
il est difficile de conclure que la fermeture et la privatisation des mines ont eu des 
répercussions positives sur la lutte de pauvreté. L'EIR estime que pour la réussite de la 
privatisation, il est impératif d'avoir un cadre juridique et réglementaire établi et efficace en 
place. Cependant, il est également impératif pour la privatisation d'être menée d'une façon 
transparente. Elle doit également s'accompagner d'une participation fructueuse du public. 
 
Collaboration du GBM avec le Fonds monétaire international dans la réforme structurelle 
 
Dans les pays étudiés par l'EIR, le Pérou, la Tanzanie et l'Indonésie, la collaboration de la 
BIRD/AID dans le cadre d'opérations du Fonds monétaire international (FMI) a eu lieu au 
plus haut niveau de l'échelle des économistes. Il y a eu très peu, voire aucune interaction entre 
les services du Fonds et les experts du GBM dans les domaines sectoriels, de pauvreté ou 
environnementaux.19 
 
La collaboration avec le FMI est très importante pour la réussite des programmes de réformes 
structurelles de la BIRD/AID sur plusieurs fronts. Premièrement, les opérations du FMI ont 
d'importantes implications pour les objectifs développementaux soutenus par le GBM. 
Deuxièmement, le GBM exige avant d'accorder des prêts d'ajustement structurel qu'un pays 
ait déjà mis en place un programme du FMI. Dans l'une de ces études, des prêts de la 
BIRD/AID reposant sur des critères sociaux et environnementaux ont été annulés pour 
manque de progrès sur des indicateurs de référence structurels fixés par le FMI. 
Troisièmement, même si le FMI ne fixe pas de pré-requis en matière d'environnement ou de 
social pour l'accord d'un prêt, l'équipe des opérations du GBM a déclaré à plusieurs reprises 
que le GBM n'était pas responsable de l'évaluation des impacts sociaux ou environnementaux 
des prescriptions des politiques du FMI, même si dans le cadre de leur collaboration, le GBM 
est l'agence responsable des domaines de politiques environnementales. 
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Dans l'ensemble, les objectifs et les cibles spécifiques des programmes financés par le FMI 
tendent à accorder moins d'importance aux réformes institutionnelles. Pour commencer, 
l'objectif d'ajustement structurel du FMI vise une stabilisation macroéconomique à court 
terme. Ainsi, les conditions liées aux programmes du FMI sont souvent basées sur un 
ensemble d'indicateurs économiques ou de cibles données sur le nombre de privatisations et 
de mesures législatives commerciales. Il est extrêmement rare qu'un programme du FMI 
étudie, et encore moins exige, une politique sociale ou environnementale et des cadres 
institutionnels de qualité. 
 
Dans les cas étudiés, la méthode appliquée par le FMI au secteur extractif a surtout promu la 
privatisation agressive d'importants actifs miniers et de produits hydrocarburés afin de 
permettre le financement à court terme du déficit. Cet objectif n'a assuré, pour les secteurs 
extractifs, ni création de concurrence, ni gains de rendement, ni développement d'un secteur 
privé national, ni stratégies de développement environnementales et sociales solides. 
 
Un développement plus équilibré souhaité par les gouvernements 
 
Les gouvernements partagent également l'inquiétude suscitée par les moyens d'encourager le 
développement industriel équilibré entre les grandes sociétés transnationales et les petites 
entreprises nationales, ainsi qu'un équilibre entre le développement national, régional et local. 
L'une des plaintes des gouvernements dirigées contre le GBM est que les réformes politiques 
souvent ne sont pas concernées par ce type de développement "équilibré" dans tous les 
secteurs de l'économie.20 Ils souhaiteraient maintenir autant de richesses possibles et générer 
plus d'emploi à partir des produits extractifs à valeur ajoutée et semi-transformés et ils 
recherchent le soutien du GBM pour alimenter les recherches et un développement 
pertinent.21 Pourtant ce domaine n'a pas reçu beaucoup d'appui de la part du GBM. 
 
Le GBM n'a pas accordé assez d'attention aux besoins en développement des pays à 
performances faibles et aux ressources abondantes, beaucoup d'entre eux ayant connu une 
croissance négative au cours des années 90.22 Pour combler ce fossé, le GBM doit formuler et 
mettre en place des stratégies intégrées au niveau des pays et des secteurs pour transformer les 
dotations en ressources en développement durable. Ces stratégies doivent s'appuyer sur 
l'hypothèse selon laquelle les projets d'industries extractives performants (financés par le 
GBM ou non) sont ceux qui n'apportent pas seulement des rendements adéquats aux 
investisseurs, mais qui apportent également des revenus aux gouvernements, atténuent les 
effets négatifs sur l'environnement et le tissu social et profitent aux communautés locales. Ces 
stratégies doivent également s'intéresser directement à la gouvernance et aider à garantir que 
les revenus des industries extractives servent dans les faits à soutenir les priorités en matière 
de développement. Elles nécessitent également une bien meilleure coopération entre les 
différentes branches du GBM et avec les autres parties prenantes.23 
 
Le GBM a-t-il fait la promotion de la gouvernance publique et des entreprises en faveur des 
pauvres à un niveau local ? 
 
Le GBM ne considère pas actuellement les objectifs de réduction de la pauvreté "directe" ou 
"locale et régionale" comme obligatoires pour les projets concernant les industries extractives 
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qu'il finance. En ce qui concerne l'étendue selon laquelle la SFI et la MIGA ont abordé les 
plus vastes questions influençant la durabilité des projets extractifs, la CAO conclut que les 
« aspects liés à l'économie et à la gouvernance se situent en bas de l'échelle des trois 
dimensions de la durabilité étudiés. » 24 La "dimension économie et gouvernance" touche aux 
questions de gestion des revenus, de corruption, de stabilité politique et de liens avec le 
développement économique au niveau local et autre. Toutes ces questions sont fondamentales 
pour atteindre les objectifs de durabilité et de pauvreté. Jusqu'à présent, ces "dimensions de 
durabilité" n'ont pas été prises en compte dans les critères obligatoires par la SFI et la MIGA. 
 
Le manque de bénéfices tirés de la réduction de la pauvreté à un niveau local a été un thème 
récurrent tout au long du processus de l'EIR. (voir l'encadré 1–3.) Les témoignages ont noté 
une pauvreté accrue due à des problèmes divers liés aux industries extractives (rivières 
polluées, perte d'accès aux pâtures et aux forêts, augmentation du prix des besoins de base, 
maladies et autres problèmes sociaux. 
 
 
Encadré I–3. Manque de contrôle de la réduction de la pauvreté 
 
L'inégalité des données sont énormes dans les rapports et entrave la transparence de l'information du 
GBM Des données empiriques sur les répercussions et les bénéfices des investissements et les 
garanties de la SFI et de la MIGA, manquent. De plus, les données, collectées au moment des 
évaluations des répercussions environnementales et sociales, font rarement l'objet d'un suivi sur la 
durée. En réalité, aucune analyse sur les inégalités entre les sexes n'est disponible au public en matière 
d'emploi ou d'impact des projets concernant les femmes et les enfants. La fréquentation des écoles et 
des cliniques médicales (par rapport à d'autres systèmes médicaux informels) ne fait pas l'objet de 
recherches. Des données plus larges sont nécessaires pour évaluer correctement la pauvreté, telles que 
l'accès à l'eau potable, aux services et aux infrastructures, les niveaux d'éducation des femmes et des 
enfants, des revenus des femmes et autres indicateurs de niveau de vie. En l'absence de données 
fiables, il est impossible de conclure que la réduction de la pauvreté a été rendue possible grâce aux 
investissements et aux garanties des industries extractives. 
 
Les données sont rassemblées presque unilatéralement par les entreprises et validées par des visites 
dans le cadre de projets. Il existe très peu d'évaluations de la participation ou du contrôle des projets de 
la SFI ou de la MIGA, à l'exception notable des comités nouvellement constitués qui contrôlent le 
pipeline Tchad-Cameroun. Les mesures de réduction de la pauvreté ne peuvent donc pas être définies 
localement et rarement validées par des parties tierces. 
? 
Le manque de transparence et de cohérence dans les rapports rend les données irrecevables. Si le 
GBM conclut constamment que la réduction de la pauvreté est un résultat clé des industries 
extractives, la recherche fondée sur l'EIR ne peut valider un nombre de données suffisantes pour 
aboutir à cette conclusion. 
 
Source : Gibson 2003. 
 
 
Au niveau du projet ou localement, la constatation de la réduction de la pauvreté est mitigée. 
L'extraction des ressources peut créer de la pauvreté directement en endommageant 
l'environnement duquel dépendent les économies de subsistance et en créant de nouveaux 
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problèmes sociaux et économiques. Les populations autochtones ainsi que les communautés 
locales assurent que leur intégrité socioculturelle et leur bien-être sont parfois bafoués par les 
projets des industries extractives.25 D'un autre côté, les projets peuvent créer des opportunités 
de postes pour les autochtones, encourager le commerce local, et fournir une infrastructure 
vitale pour les populations vivant dans des régions reculées qui influencent favorablement le 
développement, telles que les routes et l'éducation et les établissements de la santé.26 
 
L'analyse de plusieurs projets et des études de cas sur les perspectives de la communauté en 
matière d'investissements et de garanties de la SFI et de la MIGA a commandé par l'EIR, ont 
indiqué que le financement de projets dans les industries extractives n'avait pas eu pour 
objectif principal ou pour résultats la réduction de la pauvreté.27 Des recherches qualitatives 
révèlent que les plus pauvres ne tirent pas profit des industries extractives. Elles indiquent 
également que les investissement qui contribuent à la réduction de la pauvreté et au 
renforcement des capacités par le biais de l'infrastructure (telle que l'électrification de la 
région et les systèmes d'eau potable), n'apportent aucun bénéfice aux plus pauvres car ils ne 
perçoivent rien des taxes et les systèmes de distribution ne sont pas égalitaires.28 
 
Une des questions centrales tout au long du processus de l'EIR a été d'assurer que les 
communautés locales ne deviennent pas victimes des industries extractives et puissent 
participer activement en expérimentant les bénéfices. Les représentants des communautés 
locales ont clairement fait comprendre à l'EIR qu'ils avaient besoin de reconnaissance dans la 
forme de processus de consultation pour obtenir leur consentement à un projet, des 
informations actualisées et pertinentes pour appuyer leurs décisions, un partage des bénéfices 
équitable et un système de règlement des griefs qui pourrait résoudre les litiges d'un façon 
équitable et juste. 
 
La nécessite pour les processus d'obtenir un consentement préalable éclairé 
 
Dans leurs réclamations, de nombreux griefs des communautés et particulièrement des 
populations autochtones vivant près des projets d'industries extractives ont trait au mépris de 
leurs droits à participer, à influencer, et à partager le contrôle sur les initiatives de 
développement, les décisions et les ressources. Dans ce cas, les conclusions de l'EIR montrent 
qu'il en résulte souvent un conflit permanent au détriment de l'ensemble des intérêts de toutes 
les parties prenantes. 
 
La politique actuelle de la Banque mondiale ne requiert pas des projets une implication des 
communautés en termes d'influence ou de contrôle du partage dans les initiatives de 
développement, les décisions et les ressources.29 La MIGA et la SFI ne se sont pas non plus 
engagées explicitement dans la consultation permanente d'un projet une fois qu'il a été 
approuvé.30 De plus, une évaluation de l'Unité d'évaluation des opérations a estimé que l'un 
des domaines les plus critiques en matière de cohérence des politiques de sauvegarde pour les 
projets révisés, était la consultation publique et la divulgation des répercussions 
environnementales et sociales. 
 
Dans de nombreux pays en voie de développement, les agriculteurs ruraux, les habitants des 
forêts et les populations autochtones ne détiennent pas de titres de propriété reconnus au plan 
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national sur les terres dont ils ont tiré leurs moyens subsistance d'une génération à l'autre 
Lorsqu’une société se voit accorder le droit légal, par un gouvernement, d’exploiter des 
ressources dans certains territoires, les populations locales et indigènes peuvent alors être 
expulsées de leurs terres traditionnelles ou perdent leur accès à des terres susceptibles d'avoir 
une signification pour eux au plan culturel et de survie. En l'absence de pourparlers et 
d'obtention du consentement des personnes habitant sur place, il résulte une cassure des 
communautés et des normes culturelles, de même qu'une coupure des personnes de leurs 
sources de subsistance. 
 
L’EIR a reçu de nombreux rapports sur cette question, concernant notamment des situations 
dans lesquelles : 
• les communautés ne pouvaient plus accéder aux forêts traditionnelles pour s’y procurer 

des produits dont ils dépendaient auparavant pour leurs revenus en trésorerie et leur 
consommation. 

• de petits exploitants miniers traditionnels ont été déplacés, le plus souvent sans revenus de 
substitution ni indemnisations. 

• des sites sacrés et des cimetières ont été profanés par des sociétés d’extraction et les 
anciens des communautés se sont plaints du mépris croissant des normes et valeurs 
traditionnelles. 

• l'équilibre des communautés s’est effondré et l’intégrité sociale s’est érodée, attisant les 
conflits internes au sein des communautés. 

• les populations ne pouvaient plus accéder aux poissons et à l’eau potable auparavant à leur 
libre disposition dans les rivières, en raison de la pollution des IE ; et 

• le risque de corruption par des fonctionnaires locaux traitant les questions foncières s'est 
souvent accru, de même que le crime organisé contre les propriétaires fonciers 
indemnisés.  

 
Constatant que les populations autochtones ont et continuent de souffrir de la discrimination 
et "en particulier qu'elles ont perdu leurs terres et leurs ressources en faveur des colons, des 
entreprises commerciales et des entreprises d'État,” le Comité sur l'élimination de la 
discrimination raciale a appelé les parties-État à la Convention du même nom à "s'assurer que 
les membres des populations autochtones ont des droits égaux dans le respect d'une 
participation effective dans la vie publique, et qu'aucune décision directement liée à leurs 
droits et intérêts ne soit prise sans leur consentement éclairé".31 Le Comité a, par la suite, 
reconnu le droit des populations autochtones à une participation effective dans les décisions 
affectant leurs droits à la terre, tel que requis par l'article 5(c) de la Convention et par la 
Recommandation générale XXIII du Comité, qui souligne l'importance de la garantie d'un 
"consentement éclairé" des populations autochtones".32  
 
L'Article 15(2) de l'Organisation mondiale du travail (OIT) 169 stipule que "les 
gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures par lesquelles ils doivent 
consulter ces populations avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection 
ou d'exploitation de telles ressources appartenant à leurs terres". Il doit être lu conjointement 
aux obligations générales de l'Article 6(2) qui stipulent que la consultation doit se déroulée 
"en toute bonne foi" sous une forme appropriée aux circonstances et avec pour objectif 
l'obtention d'un accord ou d'un consentement", et à l'Article 7(1), qui reconnaît que "les 
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populations concernées doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités pour le 
processus de développement puisqu'il affecte leurs vies, leurs croyances et leurs institutions, 
le bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent et sinon utilisent et pour exercer le contrôle 
sur leur propre développement économique, social et culturel". 
 
La Commission interaméricaine des droits de l'Homme a indiqué que "les principes juridiques 
légaux internationaux applicables dans le cadre des droits des populations autochtones" 
incluent le droit à la "reconnaissance par chaque État d'un droit permanent et inaliénable des 
populations autochtones en la matière et que ce droit ne doit être modifié que par 
consentement mutuel entre l'État et les populations respectives lorsqu'elles ont pleine 
connaissance et appréciation de la nature ou des attributs d'une telle propriété".33 
 
Enfin, en 2003 le Forum permanent des Nations Unies sur les questions relatives aux 
populations autochtones a appelé le GBM à "traiter les questions actuellement non résolues, 
dont. . .    la reconnaissance  d'un  droit  au  consentement  libre,  préalable  et  éclairé des 
populations autochtones en ce qui concerne les projets de développement qui les affectent".34 
 
Certains gouvernements adhèrent à la question du consentement libre, préalable et éclairé. 
D'autres hésitent à prendre un tel engagement. 
 

De nombreuses compagnies pétrolières et gazières visent à devenir des membres 
actifs et responsables des communautés au sein desquelles elles travaillent. 
L'Association internationale de l'industrie pétrolière de conservation de 
l'environnement (International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association) et l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz 
(International Association of Oil & Gas Producers) ont noté l'importance de la 
participation de la communauté : "Une interaction précoce et continue avec les 
communautés est importante pour identifier les préoccupations et les besoins, les 
traiter, et gérer les attentes et les engagements pris dans le cadre du projet. Les 
communautés situées dans la région qui accueille le projet, peuvent présenter des 
caractéristiques, des objectifs et des exigences différents, qu'il faut prendre en 
compte. Le soutien de la communauté est essentiel à la réussite. Il est généralement 
important pour les communautés qu'elles puissent donner librement leur 
consentement éclairé".35 

 
Bien que cela prenne du temps, impliquer les communautés locales sur une base d'équité dans 
le secteur des industries extractives aux niveaux national aussi bien que local, peut avoir des 
répercussions positives pour l'ensemble des parties prenantes, de même que pour 
l'environnement. (Voir l'encadré I–4 pour exemple). 
 
 
Encadré I–4. L'initiative minière de Whitehorse 
 
L'initiative minière de Whitehorse (WMI) est une initiative nationale réunissant plusieurs parties 
prenantes à l'instigation de l'industrie. Lancée en septembre 1992 lors de la conférence annuelle des 
ministres des Mines, elle a pour but d'élaborer une vision et une stratégie communes pour le 
développement responsable de l'industrie minière canadienne. Ce secteur participe à hauteur de 
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quelque 36 milliards de dollars au PIB du pays (50 milliards pour le compte d'exportation des minerais 
et métaux), emploie quelque 360 000 personnes, principalement dans des régions rurales isolées et 
contribue pour plus de 64 % du volume portuaire et à hauteur de 60 % des revenus du fret ferroviaire. 
 
Après deux ans d'un intensif "processus national de consultation avec discussions, débats, 
délibérations, négociations et compromis entre plusieurs parties prenantes", l'accord de Leadership du 
WMI a été signé en septembre 1994 par le ministre des Ressources naturelles et par des représentants 
des 27 grands groupes intéressés comprenant la majorité des provinces et territoires, l'industrie, les 
populations aborigènes, les syndicats et les associations environnementales.  Leur vision était celle 
d'une industrie minière prospère et durable socialement, économiquement et environnementalement, 
étayée par un consensus politique et communautaire. 
 
L'accord du WMI inclut 16 principes, 70 objectifs et un engagement envers des actions de suivi. Les 
principes et les objectifs ont constitué la première étape vers la redynamisation de l'exploitation 
minière au Canada en proposant des changements destinés à restaurer la capacité de l'industrie à attirer 
les investissements pour la prospection et le développement et, dans le même temps, à garantir que les 
objectifs des populations autochtones, de la communauté environnementale, des syndicats et des 
gouvernements soient atteints. 
 
Les populations autochtones ont leurs propres objectifs en ce qui concerne le WMI, dont la 
reconnaissance par l'organisme que la prospection minière et le développement ont eu lieu sur des 
terres que les populations exploitaient et occupaient depuis des milliers d'années et que l'activité 
minière a dérangé leur mode de vie traditionnel, en laissant peu d'opportunités économiques 
traditionnelles pour les populations autochtones.  Les populations autochtones n'ont pas été 
systématiquement consultées à propos des activités minières ni invitées à participer à la planification 
environnementale et relative aux infrastructures liées à un projet minier sur leurs terres. Elles n'ont 
reçu aucune indemnisation financière, ni été incluses dans des opportunités commerciales, ni reçu de 
proposition de formations de qualité ou d'emplois de qualité.  De même, les organisations 
environnementales n'ont pas consulté ces populations et le manque de respect des 
environnementalistes envers les objectifs de développement économique de la communauté ont 
empêché le bien-être et la croissance économique de celles-ci. Les recommandations visant à faire 
s'entretenir les populations autochtones et l'industrie minière et à améliorer ces relations, pour les 
générations présentes et futures, "découleront de l'initiative minière de Whitehorse". 
 
La confiance et les partenariats qui sont apparus grâce au WMI ont contribué, entre autres, à la 
politique sur les minerais et les métaux au Canada, à la législation sur les nouvelles espèces menacées, 
au forum national sur la biodiversité et entraîné des initiatives visant à lutter contre le problème des 
mines abandonnées et sans agent. 
 
Source : W. Hoskin, Minerals and Metals Sector, Natural Resources Canada, 2003 
 
 
 
L'EIR conclut que les populations autochtones et autres parties affectées ont le droit de 
participer au processus de prise de décision et de donner leur consentement libre, préalable et 
éclairé tout au long de chaque phase du déroulement d'un projet.  Ce consentement doit être 
considéré comme le principal déterminant de l'existence d'un permis social d'exploitation, ce 
qui en fait un outil essentiel dans la décision d’accorder un appui à une opération. Cependant, 
l'EIR reconnaît aussi que de réelles questions se posent, qui nécessitent d'être éclaircies pour 
faire du consentement libre, préalable et éclairé un outil plus clair et efficace. Ces questions 
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doivent être travaillées en collaboration avec des organismes qui bénéficient d'une expérience 
dans les question des populations autochtones, tel que le Forum permanent des Nations Unies 
sur les populations autochtones, qui a créé un groupe de travail sur ce thème. 
 
La nécessité d'un accès à des informations pertinentes et actualisées 
 
Pour participer efficacement dans les prises de décision, l'accès en temps et en heure à une 
information pertinente est nécessaire. Dans de nombreux cas, les communautés locales et les 
populations autochtones dans les pays en voie de développement avec les projets soutenus par 
le GBM n'ont pas la possibilité ou ne disposent pas des institutions permettant de négocier 
dans un cadre international. Les efforts faits par les gouvernements, les compagnies des 
industries extractives et le GBM pour combler ce fossé ont varié. Parfois, ils n'ont attiré 
l'attention qu'après l'apparition d'un incident, telles que les fuites de mercure ou de cyanure 
dans une mine d'or.  
 
Les consultations entre les compagnies des industries extractives et les communautés locales 
ont rencontré des problèmes divers qui ont entravé la participation des populations. Parmi les 
exemples cités par l'EIR : 
 
• Les documents relatifs au projet sensés être divulgués et remis aux communautés sont 

souvent inaccessibles physiquement ou disponibles seulement dans une langue étrangère ; 
 
• Les communautés affectées manquent souvent d’informations sur leurs droits ou ignorent 

qu'elles sont habilitées à formuler des observations sur les différents documents du projet. 
 
• Les personnes qui s’opposent au projet sont souvent ignorées, menacées ou harcelées. 
 
• Les consultations ne sont pas toujours correctement annoncées, n'invitent que certains 

individus ou groupes ou sont organisées à une date ou dans un lieu peu adéquats ; 
 
• Il est fréquent que le processus de consultation ne bénéficie pas d’un suivi correct par le 

personnel du GBM.  
 
• Les femmes sont souvent exclues du processus de consultation, même dans le cas de 

communautés de tradition matriarcale. 
 
Souvent les communautés ignorent que le GBM est impliqué dans un projet. Les membres de 
la communauté interrogés par les chercheurs travaillant au nom de l'EIR en Bolivie et en 
Turquie, ignorent souvent l'identité de l'investisseur des projets liés à la SFI.36 Les 
conséquences sont importantes. Et bien que la SFI dispose de systèmes de règlement des 
griefs, il est souvent probable que les populations ne connaissent pas leur existence. Elles 
ignorent également tout des Politiques de sauvegarde, des stratégies d'engagement des 
communautés, ou des recommandations de gestion environnementales qui font dorénavant 
partie des politiques de la SFI et qui concernent les investissements des entreprises. Les 
communautés sans accidents et sans griefs disposent de peu d'informations sur celles-ci. Cela 
suppose une stratégie d'information réactive à la fois de la part de l'entreprise et du GBM. 
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Dans les recherches soutenues par l'EIR à la fois en Bolivie et en Turquie, le manque d'accès 
à l'information a représenté un problème clé. Les membres de la communauté en Bolivie 
n'avaient que peu accès aux informations relatives à la mine, bien que certaines données sur 
les réclamations et l'environnement aient été diffusées. Les populations ont trois besoins clés 
en matière d'information : les répercussions actuelles et futures possibles sur l'environnement, 
le montant des taxes et royalties versés à l'État, et les détails de l'aide apportée aux autorités 
municipales par la mine. En l'absence d'informations, elles ont surévalué les estimations des 
sommes versées à l'État et la quantité d'or extraite et transformée. En l'absence d'une 
transparence passée sur les finances et les taxes, les membres de la communauté ont retiré leur 
confiance à la compagnie et au gouvernement.  
 
Le GBM, en collaboration avec les autres parties prenantes clés, devra améliorer la 
transparence des informations relatives aux projets dans lesquels il est impliqué, 
particulièrement à un niveau local, pour encourager la confiance et la participation tout au 
long du processus d'un projet des IE. Il en pourrait en ressortir des conséquences positives, 
particulièrement dans le sens d'une réduction de la pauvreté et cela aiderait également les 
compagnies à garantir un permis social légitime pour continuer d'opérer. 
 
Développement de la communauté et partage des bénéfices 
 
Les communautés vivant à proximité des projets des industries extractives devraient en retirer 
les avantages. Le développement de la communauté est une voie viable pour distribuer ces 
bénéfices. 
 
On trouve quantité d'exemples de "meilleures pratiques" dans lesquels les sociétés s'efforcent 
d'intégrer les communautés locales pour parvenir à un développement plus équilibré. 
Certaines sociétés tentent d'agir de façon proactive pour servir de catalyseur à un 
développement tiré par la communauté, en créant des forums et une fondation regroupant 
plusieurs parties prenantes et qui serviront de plateformes permettant de débattre des 
questions et de planifier le développement de la communauté, financé, par exemple, par un 
fonds de dépôt. Certains projets visent à promouvoir les actions de consultation, 
d'autonomisation, de participation, de partenariat, de durabilité, de transparence et de respect 
des droits de l'Homme comme valeurs de base. Chaque année des activités de planifications 
incluant la participation des villages directement touchés permettront aux communautés de 
piloter leur propre développement, grâce aux ressources du projet et aux partenariats avec 
d'autres parties.37 
 
Les gouvernements sont confrontés à de nombreux défis au niveau local pour gérer les 
facteurs économiques liés aux projets des industries extractives. Ils doivent optimiser les 
bénéfices des industries extractives, en veillant à une distribution équitable des bénéfices à 
tous les niveaux de la société, notamment vers les communautés locales directement affectées 
par les opérations extractives. Très souvent, il n'existe aucun mécanisme budgétaire adéquat 
en place, ni de capacité au niveau local pour se lancer sur la voie du développement 
économique et social.38 Face à de tels défis, le gouvernement des Philippines, par exemple, a 
encouragé une approche multipartite selon laquelle il travaille de concert avec les unités 
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gouvernementales locales, l'entrepreneur minier et les organisations de la société civile pour 
faire face à la multiplicité des problèmes qui surgissent lors de l'élaboration d'un projet 
minier. Un mécanisme de partage des revenus a été mis en place et répartit les fonds de 
manière équilibrée et étendue aux niveaux national, local et communautaire, évitant tout 
développement en "enclave". Des programmes sociaux et environnementaux anticipent et 
évitent les impacts négatifs sociaux et environnementaux, et font participer le public pendant 
toute la durée de vie du projet.39 Ils illustrent l'importance de l'implication des gouvernement 
nationaux et locaux. Les mécanismes doivent refléter les priorités nationales et équilibrer les 
intérêts de l'ensemble des secteurs de la société. 
 
Le développement de la communauté doit être institutionnalisé dans les plans des 
gouvernements et 
communiqué clairement aux compagnies investissant dans les industries extractives. Il doit 
également être planifié avec attention avec un éventail de parties prenantes, dont le 
gouvernement, les communautés de terrain, et les compagnies40 De plus, il est nécessaire de 
développer des évaluations du niveau de pauvreté au niveau de la communauté et des projets 
d'évaluations avec un séquençage des collectes de données sur la durée. La lutte contre la 
pauvreté étant un objectif clé, les communautés situées à proximité des projets extractifs 
doivent s'impliquer dans les évaluations participatives des projets.41 
 
La nécessité pour les communautés locales de disposer d'un accès à des systèmes reconnus de 
règlement des griefs 
 
Dans les pays présentant un cadre juridique défaillant et ayant connu une rapide expansion du 
secteur des industries extractives, les antagonismes sociaux et les conflits pourraient 
également s'intensifier. Les communautés, les organisations non gouvernementales (ONG), 
les populations autochtones et les représentants des gouvernements locaux admettent tous la 
nécessité de systèmes de règlement des griefs reconnus et efficaces. 
 
En l'absence de tels systèmes, de nombreuses communautés se tournent vers les ONG 
nationales et internationales compétentes pour chercher de l'aide. Pendant de nombreuses 
années, les ONG nationales et internationales ont rassemblé des informations sur de graves 
violations des droits de l'Homme dans le secteur extractif et ce, dans le monde entier. 
L'Oxfam Community Aid Abroad Mining Ombudsman, une ONG qui fournit un système 
accessible mondialement par les communautés avec les griefs contre ou faisant face à des 
conflits avec les compagnies basées en Australie, a établi que les griefs des populations 
autochtones et les communautés locales affectées par les activités de l'industrie minière 
impliquaient souvent le mépris clair de leurs droits fondamentaux, particulièrement en matière 
de consentement libre, préalable et éclairé, d'autodétermination, et des terres et des moyens de 
subsistance. Ces griefs ont présenté globalement les mêmes caractéristiques dans tout le 
secteur et pendant tout le cycle de vie des projets de prospection et miniers.42 
 
De nombreuses compagnies ont suggéré que le GBM transfère la capacité de résolution des 
conflits du CAO aux institutions et populations locales. Cela donnerait aux acteurs locaux le 
pouvoir de créer la confiance envers les objectifs de chacun. De nombreux représentants de 
l'industrie reconnaissent la valeur de systèmes de règlement des griefs qui garantissent 
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l'absence de conflit ou de violations des droits de l'Homme non résolus. Une approche 
pragmatique et à court terme permettant l'accès par les communautés à ces systèmes pourrait 
être le modèle de Business Partners for Development (Partenaires commerciaux en faveur du 
développement, BPD) (décrit plus loin dans ce chapitre). 
 
Les principes de la Convention d'Aarhus de la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe pourraient fournir un modèle applicable à long terme pour garantir l'accès de la 
communauté aux systèmes de règlement des griefs.43 (Voir l'encadré I–5.) Le traité est ici 
pertinent puisqu'il s'agit d'un accord intergouvernemental sur l'environnement qui lie les droits 
environnementaux et les droits humains, reconnaît une obligation pour les générations futures, 
et considère que le développement durable ne peut être atteint que grâce à l'implication de 
toutes les parties prenantes. Il serait rendu possible en établissant un lien entre la 
responsabilisation des gouvernements et la protection environnementale, en se focalisant sur 
les interactions entre le public et les autorités publiques dans un contexte démocratique, et en 
forgeant un nouveau processus de participation du public aux négociations et à l'application 
des accords internationaux. 
 
 
Encadré I–5. La Convention d'Aarhus, Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe  
 
La Convention d'Aarhus s'appuie sur trois piliers interdépendants pour que soient pleinement 
appliqués les objectifs de celle-ci. 
 
Premier pilier - "Accès à l’information" : Il comprend deux composantes. La partie "passive" concerne 
le droit du public à demander des informations aux autorités publiques, et l'obligation de celles-ci à 
fournir ces informations. La partie "active" concerne le droit du public à obtenir des informations et 
l'obligation des autorités publiques à rassembler et à diffuser les informations d'intérêt public, sans que 
cela fasse l'objet d'une demande spécifique.  
 
Second pilier - "Participation du public à la prise de décision" : Il comprend trois parties. La première 
partie concerne la participation du public qui peut être affectée par ou intéressée par la prise de 
décision relative à une activité spécifique. La deuxième partie a trait à la participation du public dans 
l'élaboration de plans, de programmes et de politiques relatifs à l'environnement. Enfin, la troisième 
partie couvre la participation du public à la préparation des lois, des réglementations et des normes qui 
constituent une obligation légale. 
 
Troisième pilier - "Accès à la justice" : Il réaffirme à la fois les piliers d'information et de participation 
aux systèmes juridiques nationaux, et renforce l'application du droit environnemental national. Le 
pilier juridique fournit également un mécanisme qui permet au public d'appliquer directement la loi 
sur l'environnement. 
 
Source : UNECE 2000. 
 
 
La nécessité d'intégrer les petites exploitations minières et les mines artisanales dans le 
secteur formel 
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En 2003, 10 à 11 millions de personnes dans le monde travaillent dans le secteur minier, dont 
plus de la moitié dans les mines de charbon. Mais plus encore, on estime de 11 à 13 millions, 
le nombre de personnes employées dans les petites exploitations minières et dans les mines 
artisanales (PEMMA) à travers le monde.44 Cependant, l'aide apportée par le GBM aux 
grandes compagnies minières comparativement à ces dernières est sérieusement inégale. Pour 
la période 1990–2002, la SFI a fourni l'équivalent de 1,2 milliard de dollars USD aux 
multinationales du secteur minier, soit une moyenne de 100,8 millions de dollars USD par an. 
Bien qu'il soit nettement plus difficile d'estimer un chiffre de l'aide apportée par le GBM aux 
initiatives des petites exploitations minières, elle s'élève a priori à 610.100 dollars USD 
en 2002. 
 
Les préoccupations relatives aux impacts négatifs sur l'environnement et le tissu social d'une 
exploitation incontrôlée des mines à petite échelle et artisanales (PEMMA), notamment de la 
part des mineurs itinérants, sont justifiées. Pourtant, un secteur PEMMA réglementé peut 
jouer un rôle majeur pour le développement, en dynamisant l'emploi, en soutenant les 
communautés et en réduisant la pauvreté. Les impacts sociaux, environnementaux et 
sanitaires négatifs associés aux PEMMA, peuvent être atténués par le biais de campagnes 
d'éducation efficaces, comme l'information sur le Sida, et en fournissant un accès aux 
technologies propres et au développement des compétences. 
 
En Papouasie – Nouvelle-Guinée (PNG), par exemple, les petites exploitations minières d'or 
sont juridiquement reconnues par l'État et la totalité de l'or alluvial est réservée aux seuls 
citoyens du pays.45 L'exploitation minière à petite échelle est bien réglementée en raison du 
passé minier du pays, du développement de ses lois minières et d'un droit foncier coutumier 
très fort.46 Les réglementations minières sont appliquées par des juges des affaires minières et 
des inspecteurs miniers. Par ailleurs, les tribunaux et la police sont souvent sollicités pour 
faire appliquer la loi. C'est ainsi que les PEMMA ont pu contribuer à lutter contre la pauvreté 
en PNG.47 Lorsque de bonnes réglementations sont en place, la fermeture de mines peut 
également être planifiée de manière plus durable. On peut citer l'exemple de la mine de 
BULOLO, où grâce à une fermeture bien planifiée, une petite société minière a pu développer 
un projet durable de plantation pour la production de bois à partir de l'infrastructure mise en 
place par les opérations minières. Aujourd'hui, cette plantation est toujours viable 
financièrement, et soutient une communauté locale, dont de nombreux membres sont les 
descendants des anciens mineurs, 35 ans après la fermeture de la mine. 
 
Lorsque l'État reconnaît juridiquement les petites exploitations minières de PNG, celles-ci 
peuvent bénéficier du soutien d'organismes d'aide internationaux et d'industries via des 
programmes d'éducation, de formation et de microfinancement sous l'égide d'AusAid, du 
groupe de la Banque mondiale, de la Banque japonaise pour le développement social et 
d'Asian Development Bank and Sysmin (UE). Ces programmes ont renforcé la connaissance 
des questions liées à l'environnement global et à la sécurité et ont permis, en outre, une 
croissance régulière de la production annuelle.  
 
Le GBM était l'un des commanditaires de la mise en œuvre de l'initiative "Communautés et 
exploitations minières à petite échelle" (Communities and Small-Scale Mining, CASM) en 
mars 2001. Elle a pour but d'accroître les performances économiques, sociales et 
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environnementales des petites exploitations minières. Elles fonctionnent comme un forum 
rassemblant les parties prenantes pour discuter et partager les bonnes pratiques applicables 
dans les PEMMA, ainsi que pour améliorer les informations disponibles sur le secteur. Elles 
ont également pour but de répondre aux projets potentiels avec des sources de financement. 
Plusieurs projets du GBM renfermaient des questions relatives aux PEMMA en tant que 
composantes significatives ; l'engagement dans le projet a inclut l'amélioration du cadre 
juridique et la formalisation des activités de PEMMA, l'accroissement des revenus fiscaux, le 
renforcement des capacités du gouvernement dans le traitement du secteur des PEMMA, 
l'amélioration de la production et du rendement, et une plus grande prise de conscience de 
l'environnement et de la gestion.  
 
 
 
 
 
 

Les composantes environnementales et sociales dans le développement des 
industries extractives 
 
Les coûts environnementaux sont-ils correctement internalisés ?  
 

Les activité des industries extractives peuvent avoir de profonds impacts sur 
l'environnement proche du site d'un projet, mais également au niveau régional et 
international. La durabilité environnementale d'un projet au niveau local tient à la 
capacité de l'écosystème environnant à supporter ces impacts. Les répercussions aux 
niveaux local et régional comprennent la pollution, la gestion des déchets et des 
substances toxiques, sans oublier le rinçage des roches acides. La contribution 
générale des industries extractives au changement climatique constitue une 
préoccupation mondiale majeure. 

 
Les gains marginaux sur la réduction des dégâts environnementaux liés à l'aide du GBM, 
n'ont pas réussi à compenser la dégradation croissante de l'environnement liée à l'expansion 
significative de la prospection et de la production dans le secteur des IE. Des études récentes 
menées par le Groupe de la Banque mondiale montrent que la gestion de l'environnement par 
les gouvernements reste médiocre. En Tanzanie, par exemple, les évaluations de l'impact sur 
l'environnement, principalement réalisées pour répondre aux exigences du GBM, ne 
représentent rien de plus que des directives sans obligation légale d'atténuer les impacts 
négatifs connus.48 
 

Les questions liées à la prise en compte des coûts environnementaux des industries 
extractives qui ont prédominé tout au long du processus de l'EIR, incluent la 
prévention d'accidents dans les industries pétrolières et minières, la protection de la 
biodiversité, la gestion des déchets et la clôture de projets. "L'héritage du passé" 
soulève également des interrogations face à l'échec du secteur des IE dans 
l'intégration des coûts environnementaux dans les précédents projets. 
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Prévention des accidents et mesures d'urgence dans l'industrie minière 
 
Le mandat du Groupe de la Banque mondiale consiste à veiller à ce que le développement 
économique contribue à la lutte contre la pauvreté et au développement durable qui protège 
l'environnement.  Aussi, le GBM doit-il collaborer étroitement avec les autres organismes 
internationaux en matière de prévention des accidents dans le secteur des IE. 
 
L’EIR a su tirer les leçons d'un certain nombre d’accidents ayant concerné des projets du 
GBM et survenus dans le secteur des industries extractives, lors lesquels les communautés et 
les ONG ont constaté un manque de disposition des compagnies à fournier des 
renseignements  en ce qui concerne les impacts, l'importance de l'accident ou la nature des 
plans d'urgence en cas d'accident. Ce type d'accidents peut entraîner des répercussions sévères 
sur l'environnement et la vie des communautés ; ils peuvent également se révéler très coûteux 
pour les compagnies, à la fois financièrement et pour leur réputation.  
 
En mai 1998, par exemple, un camion de livraison de la mine d'or de Kumtor financé et 
assuré par la SFI et la MIGA, a accidentellement déversé deux tonnes de cyanure de sodium 
dans la rivière Barskoon, au Kirghizistan.49 Cinq heures se sont écoulées avant que la 
population située en aval ne soit avertie, et les mesures d'urgence se sont révélées 
insuffisantes. Les témoignages ont souligné les problèmes sociaux, environnementaux et de 
gouvernance qui ont été soulevés suite à la fuite, révélant des plans d'urgence déficients, un 
manque d'accès à l'information, des rapports d'intimidation au moment où la population se 
retrouve dans une situation critique ainsi que des problèmes de santé et économiques.  
 
En 2000, un camion a déversé plus de 130 kilos de mercure à proximité de la mine de 
Yanacocha, financée par la SFI au Pérou. Entre 200 à 300 personnes ont été hospitalisées 
pour empoisonnement. Dans ce cas, la population locale était inconsciente des mesures à 
prendre en cas d'urgence afin d'éviter les problèmes de santé. En réalité, le Plan de prévention 
des fuites, de contrôle et d'intervention de la compagnie ne contenait aucune mention 
spécifique concernant le mercure. Par ailleurs, il ne comprenait aucune analyse ou discussion 
sur le gaz chlore en tant que matière dangereuse (125 tonnes sont utilisées chaque année dans 
cette usine pour le traitement de l'eau pendant la saison des pluies).50 
 
Dans le secteur minier, quelque 150 accidents écologiques ont eu lieu entre 1983 et 2002. 
Parmi ceux-ci, 15 impliquaient du cyanure, dont 7 étaient dus à des défaillances des bassins 
de retenue des résidus, 4 à des problèmes de canalisation et 4 à des accidents de la route.51 
Dans plusieurs de ces cas, les sociétés, les services d'intervention d'urgence et les 
communautés n'étaient pas suffisamment préparés ou informés pour gérer les incidents. 
 
Face à ces événements, l'industrie de la production aurifère et le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE), avec la collaboration de plusieurs parties prenantes, ont 
élaboré un code de pratique pour la fabrication, le transport et l'utilisation de cyanure dans 
l'exploitation des mines d'or, le Code international de gestion du cyanure. Ce programme 
volontaire, se concentre exclusivement sur la gestion sûre du cyanure, des résidus des ateliers 
de cyanuration et des solutions de lixiviation. Les compagnies qui adoptent ce code peuvent 
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être auditées par une partie tierce indépendante afin de déterminer le statut de mise en œuvre 
et de vérifier que les conditions qui régissent le code peuvent être certifiées.52 Si l'EIR est 
favorable à ce type d'initiative, elle ne peut prend en charge leur application en raison des 
questions portant que la concentration acceptable de cyanure qui peut encore se révéler 
toxique pour de nombreux organismes aquatiques dans l'environnement. 
 
L'APELL, (Information et préparation au niveau local pour les situations d'urgences) pour le 
secteur minier est une autre initiative du PNUE réunissant plusieurs parties prenantes. Créé en 
1988, le plan d'urgence intégré APELL fait intervenir les communautés, les gouvernements, 
les sociétés et les services d'intervention d'urgence nationaux concernés. Ainsi, les 
communautés prennent-elles mieux conscience des dangers, ce qui les aide à se préparer aux 
situations d'urgence et aux réponses à apporter. Depuis 2001, le manuel "APELL for Mining" 
a joué un rôle important en aidant les sociétés minières, les communautés et les 
gouvernements à élaborer leurs propres plans de prévention des situations d'urgence et de 
préparation à ces situations. 
  
Malgré ces efforts, les performances médiocres en matière d'environnement ne se limitent pas 
aux opérations passées. D'après une étude menée par la Commission mondiale des grands 
barrages, près de deux accidents de mines ont eu lieu chaque année depuis 6 ans.53 
 
Prévention des accidents dans l'industrie pétrolière 
 
Presque tous les producteurs et les consommateurs de pétrole sont séparés par des océans, 
aussi la majeure partie du produit est-elle transportée d'abord par pipelines, puis par tankers. 
Les fuites de pétrole sont largement polluantes, souvent pour des décennies. Elles réduisent 
les activités de la pêche et du tourisme et nuisent aux oiseaux. La plupart des fuites 
proviennent de pipelines et d'installations fixes, mais ce sont les tankers qui causent les plus 
grands volumes de fuites.54  
 
Être préparé aux déversements d'hydrocarbures et savoir réagir est très important pour les 
industries du pétrole et des transports. Les déversements d'hydrocarbures ont beaucoup 
diminué depuis les années 70, grâce au succès des actions préventives mises en place par 
l'Organisation maritime internationale (OMI), le PNUE et l'industrie du transport pétrolier. 
En 2000, par exemple, 99,9992 % du pétrole transporté dans le monde par la mer a été livré 
sans incident.55 Néanmoins, les données fournies par l'International Tanker Owners Pollution 
Federation, qui depuis 1974 tient une base de données des fuites de pétrole par des tankers, 
transporteurs mixtes, et des barges, révèlent que 18 fuites de plus de 700 tonnes se sont 
produites en 2000, 16 en 2001, et 12 en 2002. 
 
La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (la convention 
MARPOL) réglemente la sécurité des tankers. Dès 1978, la MARPOL a mandaté la 
disparition des tankers monocoques avant 2025. La mise en application est lente cependant.  
Après la fuite de l'Exxon Valdez en 1989 (11 millions de gallons de pétrole brut), les États-
Unis ont accéléré unilatéralement la disparition progressive des tankers monocoques navigant 
sur les eaux américaines.56 Tous les nouveaux tankers construits depuis 1996 possèdent 
dorénavant des doubles coques. 
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En novembre 2002, le Prestige a sombré au large de la Galice, la plus riche zone de pêche 
d'Espagne, emportant avec lui 67.000 tonnes de pétrole brut. Après qu'il ait finalement coulé à 
la fin du mois de mars, l'Union européenne a adopté de nouvelles mesures sur la sécurité 
maritime, dont l'interdiction du transport des combustibles lourds dans des navires 
monocoques et la disparition totale de ces derniers entre 2005 et 2010, en fonction du type de 
bateau. Le Prestige était un "pavillon de complaisance" (PdC). De tels navires permettent à 
leurs propriétaires de contourner les réglementations internationales, et de chercher les 
moyens les moins coûteux et les moins réglementés pour utiliser leurs tankers. Les PdC 
permettent aux propriétaires d’utiliser des bateaux dangereux, d’imposer des conditions de 
travail injustes et de transporter des cargaisons illégales (humains, drogues, animaux 
sauvages, bois, poissons, armes et déchets dangereux). Ils contreviennent à la Convention sur 
le Droit de la Mer, qui stipule qu'il doit y avoir un lien direct entre l'État du pavillon et le 
bateau. Les pays qui délivrent des PdC dominant la structure de vote de l'IMO, celle-ci n'a pas 
pu faire appliquer cette réglementation. 
 
Lors de l'Atelier de l'EIR qui s'est tenu à Budapest, la société civile a soulevé la question de la 
contamination due à des fuites de pétrole dans la République de Komi. En 1994, le GBM a 
accordé des prêts destinés au nettoyage d'une fuite de pétrole et à la prévention de tout autre 
accident futur. Cependant, Greenpeace ayant visité le site en 1999 et 2000, a déclaré qu'il y 
avait les fuites de pétrole se révélaient plus nombreuses depuis 1994 et que les problèmes de 
contamination dans la zone étaient sévères. Greenpeace a proposé d'organiser une visite 
conjointe à Komi avec le GBM mais sa requête a été rejetée. Il a été suggéré que le GBM 
dépêche des experts indépendants pour contrôler les répercussions de tout projet de 
"nettoyage". 
 
Le pipeline reliant Bakou à Supsa constitue une autre source d'inquiétude. Les représentants 
du GBM à l'atelier de Budapest ont reconnu que la "meilleure technologie disponible" n'avait 
pas été requise pour ce pipeline. Lorsque la SFI a émis des directives sur l'industrie minière et 
le développement de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore en 1995, le recours à 
l'utilisation des technologies de contrôle les plus avancées n'était pas requis. Les participants 
de l'atelier ont suggéré que le GBM établisse dorénavant de meilleures normes en incluant les 
technologies les plus avancées dans ses directives, ce qui a été rendu possible par la révision, 
en 1998, du Guide de la prévention et de la réduction de la pollution. En ce qui concerne le 
projet Early Oil de la mer Caspienne, bien que le GBM n'est pas exigé l'utilisation des 
technologies les plus avancées, il a requis des opérateurs une identification des niveaux de 
toxicité des rejets dans la mer afin de veiller à ce qu'ils soient acceptables. Les rapports de 
contrôle, selon le GBM, ont confirmé que les répercussions écologiques des rejets étaient 
négligeables. Le manque de contrôle indépendant sur ces conclusions a constitué un problème 
pour la société civile cependant. 
 
Les participants à l'atelier se sont également déclarés inquiets de l'absence de plans 
d'intervention d'urgence, à la fois de la part des compagnies et à un niveau national en ce qui 
concerne la gestion de fuites potentielles dans la mer Caspienne de projets financés par la fois 
par le GBM et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le GBM a 
financé le programme environnemental de la Caspienne pour traiter les fuites majeures de 
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pétrole. Il avait été clairement indiqué, que dans le projet Early Oil, un plan d'intervention en 
cas de fuite de pétrole était requis et qu'il ne devait pas s'appuyer sur le gouvernement mais 
être élaboré dans le contexte du projet lui-même et permettre de gérer deux à trois incidents 
de ce type. Les participants de l'atelier, cependant et particulièrement ceux de la société civile, 
ont soutenu qu'il était important pour le gouvernement de disposer de plans d'intervention 
pour les incidents de fuites de pétrole. Malgré le fait que le GBM et la SFI abondent dans ce 
sens, les plans d'intervention nationaux des fuites de pétrole non pas été développés assez 
rapidement. Il a été suggéré qu'ils deviennent une condition sine qua non à l'investissement en 
direction des compagnies pétrolières. 
 
Protection de la biodiversité 
 
En 2000, l'UICN (l'Union mondiale pour la nature) a engagé les gouvernements à interdire le 
développement du pétrole, du gaz et des mines dans les zones protégées UICN I–IV (voir 
l'encadré I–6) et a recommandé que toute activité extractive de catégories V et VI, se 
déroulent uniquement si elles s'avèrent compatibles avec les objectifs pour lesquels les zones 
protégées ont été créées.57 Tous les gouvernements n'ont pas interdit l'extraction minière dans 
les zones protégées et classées IUCN I-IV, mais certains s'y sont engagés, dont les 
Philippines.58 En Indonésie, le Département des Forêts avait recours à une loi similaire, 
interdisant les mines à ciel ouvert dans les zones protégées, mais celle-ci a été invalidée par 
une nouvelle loi qui rend l'opération par des compagnies des IE possibles dans des zones 
protégées. Dans cas, permettre l'extraction minière dans des forêts protégées est une mesure 
encouragée par le GBM.59  
 
 

Encadré I–6. Catégories des zones protégées de l'UICN 

 
L'IUCN a classé les zones protégées en six catégories différentes, en fonction de leurs 
principaux objectifs en terme de gestion.  Sa position quant aux opérations minières se base 
sur ces différentes classifications.  

 
Catégorie I Réserve naturelle stricte/Zone sauvage : zone protégée gérée principalement à des fins 

scientifiques et de protection de la faune et de la flore sauvage. 
Catégorie II Parc national : zone protégée gérée principalement pour la protection de l'écosystème 

et les loisirs. 
Catégorie III Monument naturel : zone protégée gérée principalement pour préserver les 

caractéristiques naturelles spécifiques. 
Catégorie IV  Zone de gestion des habitats et des espèces : zone protégée gérée principalement pour 

la préservation par le biais d'une gestion active. 
Catégorie V  Protection des terres/océans : zone protégée gérée principalement pour la conservation 

des terres et des océans, et les loisirs. 
Catégorie VI  Zone protégée pour la gestion de ressources : zone protégée gérée principalement pour 

l'utilisation durable des écosystèmes naturels. 
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De même en Équateur, un Prêt d'assistance technique a été utilisé pour financer le projet 
d'extraction minière PRODEMINCA visant à rassembler des informations minérales 
géologiques sur les 3,6 millions d'hectares de la région ouest du pays, l'une des 25 zones 
biologiques les plus importantes au monde. L'étude a permis également le prélèvement 
d'échantillons des sept zones officiellement protégées, dont la réserve écologique de 
Cotacachi-Cayapas, considérée comme l'une des zones protégées les plus biologiquement 
diversifiées de la planète. Les échantillons ont été également prélevés dans les  réserves 
forestières légalement protégées et privées, dont la réserve de 6.000 hectares de Los 
Cedros. Ils ont été analysés dans le cadre d'une recherche des ressources minérales de valeur, 
dont le platine, l'or, l'argent et le cuivre. Le projet a permis d'élaborer des cartes thématiques 
indiquant les zones d'extraction minière potentielles, faisant ainsi pression sur le système 
national des zones protégées.60  
 
La recherche financée par l'EIR et portant sur les répercussions de la réduction de la pauvreté 
et environnementales soutenue par le GBM et la réforme structurelle dans le secteur des 
industries extractives, a montré qu'au Pérou, 112 des 143 nouveaux puits d'exploitation 
d'hydrocarbures se trouvent dans la zone amazonienne. De nombreuses concessions des IE 
empiètent sur des zones autochtones protégées riches en biodiversité, y compris sur des 
espaces protégés qui reçoivent le soutien financier du GBM. 
 
Si le GBM approuve les activités des IE dans les zones protégées, elles pourraient être se 
révéler contre-productives face à l'engagement de l'organisation pour un développement 
durable. De plus, un récent rapport de la CAO s'intéressant aux méthodes employées par la 
SFI et la MIGA dans le traitement des problèmes de durabilité dans les industries extractives, 
conclut que lorsque des habitats précieux sont affectés par les projets, aucune mesure 
d'atténuation des dommages appropriée n'existe. Il conclut plus loin : "Lorsque les impacts sur 
les espèces rares, protégées, menacées ou en voie de disparition sont identifiés, la tendance est 
plutôt de les accepter comme inévitables, au lieu d'élaborer des mesures d'atténuation 
proactives. Les politiques d'évaluation tant des habitats naturels que de l'environnement, 
n'offrent aucune directive claire sur les moyens d'aborder les impacts écologiques et de les 
atténuer".61 Combinées à la tendance d'approbation des activités des IE dans les zones 
protégées, cette approche actuelle du GBM pourrait avoir de graves répercussions sur la 
biodiversité. 
 
Plusieurs initiatives ont développé des outils de prise de décision sur les zones à éviter par les 
IE, afin de protéger la biodiversité. (Voir l'encadré I–7.) 
 
 
Encadré I–7. Développer un critère de zones "interdites" 
 
Les zones "interdites" dans le secteur des industries extractives : La publication d'un débat du World 
Wildlife Fund en 2002, a permis d'identifier des critères et des indicateurs destinés à désigner les 
zones "interdites" à l'extraction minière. La publication propose un processus décisionnaire constitué 
de trois filtres : statut de protection, menaces potentielles pour la biodiversité et pour les communautés 
humaines.62 Conservation International a récemment publié un cadre de prise de décision similaire de 
"sélection de site" pour les industries pétrolière et gazière, qui considère uniquement les répercussions 
sur la biodiversité.63 
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Identification des "Forêts de grande valeur de conservation" : Le Principe 9 des Principes et des 
Critères du Forest Stewardship Council ont introduit le concept de "forêts de grande valeur de 
conservation". Celles-ci ne constituent pas nécessairement des zones interdites ; cependant, le 
Principe 9 stipule que toute exploitation industrielle de ces forêts doit maintenir ou améliorer leur 
valeur de conservation. Des initiatives sont en cours pour définir des critères spécifiques permettant 
d'identifier de telles forêts. 
 
Source : Miranda et al. 2003. 
 
 

Gestion des déchets 
 
Nombreux sont les problèmes environnementaux associés à l'extraction minière qui trouvent 
leur raison dans la gestion des déchets :64 
 
• Les sédiments provenant des décharges et des déchets peuvent être rejetés ou érodés par 

les cours d'eau et deviennent alors préjudiciables aux poissons et à la vie sauvage 
aquatique. 

 
• Le rinçage des roches acides survient lorsque des roches contenant des sulfures réagissent 

à l'eau et à l'air, en produisant des eaux acides contenant des métaux dissous qui peuvent 
ruisselées dans des cours d'eau, tuant la faune et la flore aquatiques. Cela constitue 
probablement l'impact environnemental le plus sévère associé à l'extraction minière car 
une fois qu'il survient, un traitement coûteux et perpétuel constitue souvent la seule 
solution. 

 
• Les déchets contiennent souvent des métaux lourds ainsi que des réactifs utilisés au cours 

du processus, tel que le cyanure. La gestion insuffisante des déchets peut entraîner le rejet 
de ces déchets chargés en métaux dans l'environnement. De plus, les métaux lourds 
peuvent être filtrés après un rinçage des roches acides. 

 
Les accidents de barrages de résidus peuvent également menacer sérieusement 
l'environnement et la santé des populations. Par exemple, la fuite de Baia Mare sur la rivière 
Tisza, à l'Est de l'Europe centrale début 2000, a été causée par la rupture d'une retenue de 
résidus qui a permis le déversement de 100.000 mètres cubes d'eau souillée contenant des 
boues de métaux lourds et jusqu'à 120 tonnes de cyanure, ce qui a entraîné une altération 
sévère de la qualité de l'eau dans le système riverain de la Tisza.65 Une revue menée par le 
PNUE et le Forum sur les ressources minérales a avancé que l'accident était dû à des 
défaillances dans la conception du système, particulièrement dans les caractéristiques de 
sécurité en cas de conditions d'opérations inhabituelles, et dans les opérations de l'usine liées 
aux précautions prises en cas d'inondations et de fuites et en termes de plans d'intervention 
d'urgence ainsi qu'à un accès restreint et inapproprié des installations allié à un contrôle et une 
inspection inadaptés.66 
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L'évacuation des résidus dans les cours d'eau est jugée par certaines sociétés comme une 
pratique passéiste qui n'est plus acceptable. Des preuves scientifiques démontrent clairement 
que la méthode des rejets des déchets entraîne des dommages sévères aux cours d'eau et aux 
alentours, et qu'au moins trois grandes compagnies minières, Falconbridge, WMC et BHP ont 
déclaré publiquement qu'elles n'auraient pas recours à l'élimination des déchets dans les cours 
d'eau dans les projets à venir. En pratique, cette technologie est rejetée en raison de la 
reconnaissance de ses répercussions néfastes : aujourd'hui, seules trois mines dans le monde, 
toutes situées en Nouvelle-Guinée, continuent d'utiliser cette méthode de rejet des déchets. 
L'EIR approuve l'appel à l'interdiction du rejet des déchets dans les cours d'eau.  
 
L'évacuation sous-marine des résidus (ESR) est actuellement la méthode préférée par de 
nombreuses compagnies préparant des opérations à large échelle dans les zones montagneuses 
d'activité sismique, particulièrement en Asie du sud-est et dans le Pacifique. Si les projets les 
plus importants proposés pour la région reçoivent la permission d'utiliser l'ESR, on pourrait 
observer une augmentation significative de son utilisation dans les 10 prochaines années pour 
des opérations d'extraction minière d'ores et déjà approuvées et proposées. Il existe également 
une région critique de biodiversité marine optimale et par conséquent importante en termes de 
conservation marine mondiale. Les effets de l'ESR (s'ils existent) sur la vie marine tropicale, 
l'utilisation des ressources marines, et la fonction de l'écosystème ne sont pas encore bien 
compris et il est urgent de combler le fossé majeur constaté dans les données biologiques sur 
les effets possibles de l'ESR sur les écosystèmes marins tropicaux, particulièrement dans les 
grands fonds de l'océan Indo-Pacifique.67 Sur la base du principe de précaution, et puisque la 
biodiversité marine a une importance de conservation mondiale et puisque les effets possibles 
de l'ESR sur l'écosystème marin tropical ne sont pas encore bien cernés, l'ESR doit être évitée 
en particulier dans les régions insulaires où cette méthode peut être dommageable aux moyens 
de subsistance durables des populations. 
 
Presque toutes les opérations d'ESR pratiquées au monde, qu'elles effectuent des rejets dans 
de petites ou des grandes profondeurs, ont connu des problèmes, dont des ruptures de 
canalisations, une dispersion plus importante que prévue des déchets dans la mer, 
l'étouffement des organismes benthiques (bien que prévisible) et perte de la biodiversité, une 
turbidité accrue, l'introduction dans la mer et dans le biotope marin d'agents métalliques et 
résiduels (produits chimiques tels que le cyanure, les détergents, et les agents moussants), et 
la disparition dans les eaux profondes de métaux potentiellement réutilisables.  
 
L'EIR a constaté d'autres préoccupations sur les impacts actuels et prévus environnementaux 
et sociaux consécutifs au rejet sous-marine des déchets en Asie du Sud-Est.68 L'ESR présente 
un risque économique inhérent pour les pêcheries locales et d'exportation, par exemple, en 
raison d'une contamination réelle ou perçue des ressources marines. Elle peut affecter 
grandement et souvent la vie des espèces en voie de disparition, dont les baleines, les 
dauphins et les tortues marines, et peut entraîner des risques pour la santé des humains par 
l'exposition directe ou indirecte aux déchets de l'extraction minière. Les procédures de cette 
industrie telle que l'ESR peuvent avoir des répercussion sur de nombreux autres facteurs 
socioéconomiques et environnementaux, allant d'une possible réduction du tourisme marin 
aux activités de petites exploitations minières illégales effectuées par des individus 
opportunistes. Les évaluations sur les répercussions sur l'environnement des opérations 
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d'extraction minière avec l'ESR en tant que principal mécanisme de gestion des déchets, 
n'évaluent pas correctement les effets contraires dans les grands fonds et la chaîne alimentaire 
marine. Enfin, de tels impacts potentiels devraient être inclus dans les objectifs et les termes 
de référence de telles études. 
 
Plan de clôture du projet 
 

Les populations quittent souvent leurs milieux de vie traditionnels pour partir à la 
recherche d'opportunités par le biais de projets des industries extractives mais 
lorsque ces derniers prennent fin, ils perdent leurs cadres de vie. Les communautés 
peuvent se retrouver confrontées à la perte de services communautaires, aux risques 
à long terme pour l'environnement et aux griefs non résolus. La durabilité des 
communautés dans la période qui suit l'exploitation minière et le projet, notamment 
dans les régions qui accueillent des projets d'envergure sur les ressources, est en tête 
des préoccupations des industries extractives. Les compagnies réalisent que la fin 
d'un projet peut avoir des conséquences terribles si une planification et une 
préparation adéquates n'ont pas été réalisées bien avant l'achèvement du projet.69 
Aussi les sociétés minières, pétrolières et gazières ont-elles élaboré différentes 
approches destinées à atténuer les problèmes liés à cette fin, allant de la 
réhabilitation environnementale à des fonds de dépôts communautaires et à des 
programmes de réductions des dépenses. 

 
L'industrie a soumis à l'EIR quantité d'exemples de plans de fermeture. Les fonds destinés à la 
Sustainable Development Program Company (Compagnie de programme de développement 
durable) de PNG, proviendront des versements futurs de dividendes tirés des parts de OK 
Tedi Mining Limited transférés par BHP Billiton. Ces flux permettront de financer les 
programmes de développement durable pendant les 10 dernières années de la vie économique 
de la mine, et jusqu'à 40 ans après la fermeture de celle-ci. Cet exemple pourrait être adapté à 
d'autres projets des industries extractives, pour lesquels les opportunités économiques se 
réduiront de manière significative au moment de la fermeture d'une mine ou d'un projet.70  
 
La clôture des projets est un événement que de nombreux travailleurs et leurs familles 
connaissent et vivent parfois plusieurs fois. Les syndicats maintiennent que le développement 
durable dans les industries extractives doit véritablement comporter la création d'un capital 
humain de sorte que, lorsque le moment de la fermeture arrive, les travailleurs possèdent les 
compétences qui leur permettront de trouver d’autres emplois. Il doit également impliquer une 
atmosphère plus transparente autour des fermetures, afin que les travailleurs soient 
progressivement informés du cours du projet et aient la possibilité de faire leurs propres plans 
ou de prendre leurs propres décisions, au lieu d’être victimes de "clôtures surprise" comme 
cela a été trop souvent le cas. La transition vers une nouvelle approche est une responsabilité 
partagée qui doit être planifiée : les gouvernements, les syndicats, les entreprises et les 
travailleurs ont tous une part de responsabilité. Cependant, la planification sociale et 
économique des fermetures et de la transition économique, essentielle au développement 
durable, a pris beaucoup de retard sur la planification environnementale des fermetures. 
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Le programme "Partenaires commerciaux en faveur du développement" estime que 
les partenariats multipartites ont un rôle à jouer dans la planification de la 
fermeture : L'investissement doit s'aligner dès le début sur les politiques régionales 
publiques en ce qui concerne le développement économique, par exemple, par un 
forum multipartite au niveau régional au moment de la planification du projet 
(incluant le gouvernement, les autres activités et la société civile) et favoriser 
régulièrement le dialogue tout au long du projet.71 L'objectif stratégique de ce type 
de forum est d'intégrer le projet dans un développement économique durable tout en 
renforçant simultanément les capacités locales pour préserver l'infrastructure 
héritée du projet à plus long terme. 

 
Lorsque la fermeture n'a pas été planifiée dès le début du projet, les partenariats 
peuvent aider à la gestion de la transition par des mesures de "rattrapage". Le BPD 
propose d'organiser un forum de partenariats au niveau du district ou de la région, 
consacré spécifiquement aux questions de fermeture, afin de convenir rapidement 
d'un plan. Ce forum aurait deux composantes : un conseil de direction, formé par la 
société, les membres du gouvernement (aux niveaux provincial et national) et les 
dirigeants légitimes de la communauté, et des groupes de travail thématiques, 
traitant de sujets tels que l'utilisation du site et le transfert d'actifs, la gestion du 
risque environnemental et la réhabilitation, le développement économique local et le 
développement durable régional. 

 
Le BPD encourage également la création de systèmes de règlement des griefs. 
L'approche de la fin d'un projet déclenche souvent l'émergence de griefs passés 
parmi les populations locales, qui peuvent être gérés en partie via les partenariats. 
Le BPD suggère de mettre d'abord en place un processus mutuellement agréé et 
dédié à la résolution des griefs, dans le but de créer une confiance suffisante pour 
que les parties en désaccord acceptent de travailler les unes avec les autres à 
l'élaboration d'un plan de fermeture. 

 
Actuellement, les politiques du GBM ne fournissent aucune directive claire concernant la fin 
d'un projet. Le manque perçu de plans de fermeture des projets d'extraction liés au GBM, y 
compris de projets encore en phase de proposition, constitue une préoccupation majeure. Les 
communautés ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de ces plans mis en place trop 
tardivement.72 La CAO a également révélé qu'il "n'existe actuellement aucune disposition 
garantissant aux clients de continuer à accorder des dispositions financières pour les 
fermetures une fois que la SFI et la MIGA se sont désolidarisées du projet".73 
 
 
L'héritage du passé 
 
Les héritages du passé ont constitué de loin le grief le plus fréquemment évoqué par les 
membres des communautés lors des auditions des témoignages par l’EIR, nombre de ces 
problèmes continuant à hanter les communautés aujourd'hui. Le témoignage, par exemple, 
d'une personne d’ethnie Mapuche dont le peuple vivait traditionnellement à cheval sur la 
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frontière entre l'Argentine et le Chili, a décrit une lutte qui s’est poursuivie pendant environ 
30 ans pour obtenir l’indemnisation de la dette écologique.  Dans le cas du rinçage des roches 
acides, la question de l'héritage posée est la suivante : qui doit payer le contrôle permanent et 
le traitement requis pour prévenir les dommages encourus par l'environnement ? 
 

Dans la quasi-totalité des consultations de l'EIR avec les parties prenantes de 
l'industrie, la question des héritages du passé a souvent été soulevée. Dans 
l'ensemble, on reconnaît que cette question constitue l'un des problèmes les plus 
difficiles auxquels l'industrie soit confrontée dans ses relations avec les autres parties 
prenantes, notamment avec les représentants de la société civile. Cependant, alors 
que les plans de fermeture des mines sont traités avec sérieux par l'industrie, les 
héritages du passé constituent une question à part. L'industrie considère la question 
de l'héritage comme étant de la responsabilité principale d'autres institutions, dont 
le GBM et les gouvernements. 

 
Il a été recommandé que la BIRD et l'AID étendent leurs activités dans le secteur en aidant à 
traiter les problèmes posés par les mines à l'abandon. Le GBM dans son ensemble, en 
finançant des projets liés aux industries pétrolières et gazières, doit continuer à s'engager 
fortement à résoudre les problèmes posés par les dégâts passés sur l'environnement qui 
peuvent dissuader les investissement étrangers dans le secteur. En traitant ces problèmes, le 
GBM peut aider à créer des opportunités pour de nouveaux investissements en faveur de la 
réduction de la pauvreté.74 
 
Changement climatique 
 

Il est majoritairement reconnu que le changement climatique est important et que 
les industries extractives y contribuent largement. Plusieurs ateliers régionaux ont 
recommandé que le GBM joue un plus grand rôle dans l'amélioration de la politique 
de l'environnement pour traiter cette question. Des activités suggérées pour le GBM 
incluent l'extension de son rôle en supprimant les barrières pour mettre en place les 
politiques liées aux changement climatique, telle que l'assistance technique dans le 
cadre de renforcement des capacités, une réforme des réglementations, et un 
transfert technologique ; en encourageant le développement de mécanismes 
s'appuyant sur le marché pour le partage des charges liées à la réduction des 
émissions, tels que des programmes d'échange de charbon ; et en travaillant sur 
l'évaluation précise des coûts du changement climatiques lié aux industries 
extractives et ailleurs, tel que par l'intergration des coûts externés relatifs aux 
émissions et sur la suppression des subventions accordées aux projets de 
combustibles fossiles. 

 
La nécessité d'une réduction de l'importance du carbone dans la croissance 
économique pour préserver l'environnement, est reconnue par tous. Le débat 
s'intéresse aux meilleurs moyens d'y parvenir, en tenant compte des compromis 
entre croissance et réduction des émissions polluantes, et du rôle futur du GBM dans 
ce domaine. 



vol I page 41  

 
Les représentants de l'industrie soutiennent que le GBM doit jouer un rôle pour 
inciter les pays en voie de développement à adopter une stratégie de croissance 
faisant peu appel au carbone en encourageant les technologies énergétiques propres, 
dont les énergies renouvelables, en améliorant le rendement énergétique et en 
mettant en place la réforme du marché énergétique. Le GBM voit dans la longue 
période "d'enfermement" d'un pays vis-à-vis d'une infrastructure énergétique qui 
peut rester en place pendant des décennies, l'opportunité d'encourager une plus 
grande utilisation des énergies renouvelables et propres dans les pays qui tentent 
d'étendre l'accès à des produits énergétiques modernes plutôt que de les laisser 
investir et installer des infrastructures pour les combustibles fossiles. Un moyen à 
court terme est d'encourager le passage du gaz naturel à d'autres combustibles 
fossiles. Le GBM doit agir en tant qu'intermédiaire honnête en recherchant une 
approche pragmatique et holistique pour une politique énergétique future dans les 
pays en voie de développement.  

 
Les coûts sociaux sont-ils internalisés ? 
 
Santé et sécurité des travailleurs 
 
L'OIT a estimé que chaque année, 14 000 travailleurs du secteur minier sont tués dans des 
accidents de travail concernant tout le secteur, que ce soit pour des compagnies privées ou 
d'État, et beaucoup d'autres sont exposés à des produits chimiques et des particules qui 
accroissent les risques de problèmes respiratoires et de certains types de cancers. Des 
améliorations significatives ont été observées en matière de sécurité des mines ces dernières 
décennies, mais l’activité minière reste l'industrie la plus dangereuse au monde. D'après 
l'Organisation internationale du travail, le secteur emploie moins d'1 % de la totalité des 
travailleurs, mais est responsable de cinq % des décès de travailleurs sur leur lieu de 
travail.75 
 
Les gouvernements sont chargés de définir des politiques, normes et réglementations qui 
garantissent aux employés travaillant dans des industries extractives des conditions ne 
menaçant ou ne nuisant pas à leur santé et à leur sécurité. La plupart des gouvernements 
disposent de ces normes, et bon nombre ont signé la convention 176 de l'OIT sur la sécurité et 
la santé dans les mines.76 Aux Philippines, c'est la première convention que le gouvernement 
a ratifiée sur la santé et la sécurité du travail. Les gouvernements considèrent que la santé et la 
sécurité sont de leur responsabilité et de celle des ouvriers.77 Les syndicats, les compagnies et 
les gouvernements sont tous responsables de la formation. Le gouvernement doit surveiller de 
près les conditions de santé et de sécurité et faire valoir les conséquences de leur non-respect.  
 
Pour de nombreuses sociétés extractives, les impacts des opérations et des produits sur la 
santé des employés, des communautés locales et des consommateurs sont également 
considérés comme un élément fondamental du développement durable.78 La sécurité des 
opérations, des produits et des transports revêt également une importance primordiale. 
Beaucoup d'actions sont menées pour améliorer en permanence la sécurité dans les opérations 
des industries extractives et de leurs produits. Ainsi, TotalFinaElf a-t-elle pour objectif de se 
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rapprocher, le plus près possible, du "risque zéro" grâce à des programmes de sécurité et 
d'information et grâce au développement de nouveaux outils de sécurité.79  
 
De nombreuses sociétés intègrent une composante communautaire dans leurs programmes de 
santé et de sécurité. Par exemple, un programme de vaccination sponsorisé par Placer Dome a 
réussi à éradiquer la filariose et à augmenter l'espérance de vie et la santé des nourrissons sur 
Misima et les îles voisines en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le programme "Home-Based 
Care" en Afrique du Sud pour les patients atteints du VIH/SIDA, autre initiative de Placer 
Dome, a aussi été récompensé par le prix Development Marketplace Award en 2002 pour être 
allé au-delà des soins préventifs. 

 
En s'intéressant aux questions de santé des régions dans lesquelles elles opèrent, les sociétés 
extractives montrent une grande richesse de créativité et une volonté de travailler tant avec les 
partenaires locaux qu'avec les organisations internationales. Les exemples comptent l'atelier 
en ligne de Chevron-Texaco sur la prévention du SIDA, mené par l'African Women's Media 
Center ; la sponsorisation par BP de "Soul City", un feuilleton télévisé populaire qui aborde 
certaines questions particulièrement pressantes en Afrique du Sud, dont le SIDA ; et le 
soutien d'ExxonMobil envers l'OMS dans le mouvement "Roll Back Malaria".80 
 
Déplacement forcé 
 
Une étude du GBM sur le déplacement indique que "le potentiel pour violer les droits des 
individus et des groupes au nom de la loi nationale et internationale donne au déplacement 
forcé un caractère exceptionnel par rapport aux autres activités du projet. . . . Procéder au 
déplacement forcé dans le respect des personnes affectées n'est pas une simple question de 
conformité avec la loi, mais constitue également une bonne pratique de développement".81 
Pour les populations autochtones, le déplacement forcé peut se révéler désastreux, détruisant 
complètement plusieurs aspects de leurs relations avec leurs terres ancestrales.82 Comme l'a 
fait observer la Sous-Commission des Nations Unies, "le déplacement des populations est la 
principale cause de la perte de la terre pour une population autochtone. Il constitue un facteur 
principal dans le processus d'ethnocide" et "pour les populations autochtones, la perte de la 
terre ancestrale représente la perte de la vie culturelle avec tout ce que cela implique".83   
 
Les politiques de sauvegarde du GBM sur les Populations autochtones et le déplacement forcé 
ne tendent qu’à limiter les impacts des programmes de développement destructifs. Elles 
autorisent le déplacement forcé. Cependant, afin de réduire les conséquences pour les groupes 
sociaux vulnérables, des plans spécifiques doivent être mis en place au cours de la préparation 
du projet qui, dans le cas des Populations autochtones, tendront à protéger leurs terres et à 
assurer leur participation à des projets financés par le GBM. 
 
Le déplacement forcé, selon un rapport des NU, "est considéré comme une pratique qui 
trouble gravement et a des conséquences désastreuses sur les droits fondamentaux civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels pour un grand nombre de personnes et de 
collectivités".84 Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels 
s'est fréquemment déclaré préoccupé par le déplacement forcé et a engagé les États à 
abandonner cette pratique car elle est incompatible avec les obligations de l'Avenant 
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international aux droits économiques, sociaux et culturels.85 Il "considère que les exemples de 
déplacement forcé sont, de prime abord, incompatibles avec les conditions de l'Avenant et ne 
peuvent être justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, et dans le respect des 
principes de la législation internationale".86  
 

Un rapport du GBM en 1994 a indiqué que les répercussions du déplacement forcé 
pouvaient être dévastatrices et pouvaient détruire tous les efforts menés dans la lutte 
contre la pauvreté et le développement durable.87 De plus en plus de compagnies 
estiment que le déplacement ne représente pas toujours la meilleure solution et qu'il 
est trop souvent utilisé. Les communautés font partie de la trame d'un projet ; tout 
déplacement doit être considéré avec attention et doit impliquer l'entière 
communauté dans le processus de prise de décision.  

 
 
 
 
Efficacité des politiques de sauvegarde du GBM dans le secteur des industries extractives 
 
La réalité dans ce domaine montre que les Politiques de sauvegarde ont été inefficaces à 
garantir qu'"aucun mal n'était fait" en raison, à la fois, de faibles taux de mise en œuvre et des 
défaillances des politiques elles-mêmes. En général, l'EIR a constaté un degré élevé de 
mécontentement dans l'ensemble des régions, particulièrement parmi la société civile, les 
populations autochtones et le monde de l'éducation, en ce qui concerne l'efficacité des 
Politiques de sauvegarde. Certaines d'entre elles sont dépassées et inappropriées pour garantir 
une réduction de la pauvreté et un développement durable des projets des IE. 
 
Un rapport du DEO publié en 2002 indique que "la performance dans le domaine des 
politiques de sauvegarde se révèle en partie seulement satisfaisante.  Une réforme 
fondamentale de la mise en œuvre et de la responsabilisation des processus est cruciale. . . . 
Le système actuel ne fournit pas la structure de responsabilisation adéquate pour atteindre les 
engagements du GBM visant à intégrer une durabilité environnementale dans ses principaux 
objectifs et faire de l'environnement le fil conducteur de ses opérations".88 
 
L'évaluation interne du GBM sur son expérience dans le secteur des industries extractives a 
conclu qu' : "avec son mandat global et sa perspective de développement national, associés à 
l'expérience du secteur public et privé, le GBM est bien positionné pour aider les pays à 
transformer les ressources en développement durable. . . . Beaucoup plus encore reste à faire 
pour améliorer l'application et le contrôle de la conformité des politiques existantes et pour 
traiter les problèmes de gouvernance, de transparence et de gestion des revenus. À moins que 
le GBM n'améliore sa performance dans ces régions, il ne sera pas capable de maximiser la 
contribution du secteur au développement durable, ni de faire face aux critiques continues, et 
garanties".89 
 
Les politiques de sauvegarde du GBM en place ne sont pas toujours appuyées par des 
mécanismes de conformité efficaces ; en outre, le tri des projets est souvent inadéquat et 
amène à classer les projets dans une catégorie inférieure. L'efficacité de ces politiques est 



vol I page 44  

encore plus compromise par la qualité médiocre des procédures de supervision, de suivi et de 
reporting.  
 
• Tri insatisfaisant des projets. L'évaluation réalisée par le DEO sur l'expérience du GBM 

dans les industries extractives révèle que les défauts majeurs dans la mise en œuvre des 
politiques de sauvegarde concernent le tri des projets.90 Ceux-ci sont souvent placés dans 
une catégorie de risque inférieure, et en conséquence, reçoivent moins d'attention et de 
ressources visant au départ à évaluer et mettre en place des mesures d'atténuation des 
problèmes environnementaux. On remarque, en outre, une tendance à minimiser la 
pertinence des mesures de sauvegarde afin de simplifier le traitement des projets, 
notamment dans les projets d'assistance technique ou de prêts d'ajustement alloués à 
certains secteurs (SECAL), ce qui indique que les politiques adéquates ne sont peut-être 
pas déclenchées puisque le mode de formulation des politiques ne les rend applicables que 
dans des "projets d'investissement". Le risque est très élevé si les projets sont classés dans 
la mauvaise catégorie (les projets peuvent prendre du retard lorsque des problèmes 
surviennent et génèrent des coûts élevés par exemple). 

 
• Médiocre qualité des procédures de supervision, de suivi et de reporting. Les Politiques de 

sauvegarde du GBM manquent d'un avis indépendant et consensuel sur les critères 
permettant de vérifier leur respect dans le cadre d'un projet.91 De plus, moins de la moitié 
des projets étudiés ont fait l'objet d'un suivi correct et ont confirmé dans leur rapport la 
mise en œuvre des Politiques de sauvegarde. Bien que le DEO ait échantillonné 38 projets 
susceptibles d'avoir des retombées environnementales et sociales contraires (la moitié 
d'entre eux dans le secteur minier et l'autre moitié dans les secteurs pétrolier et gazier), 
seuls 30 % d'entre eux incluaient des spécialistes de l'environnement et du tissu social 
dans l'une des missions de supervision au moins. (La rédaction de rapports sur les impacts 
sociaux et la conformité avec les politiques de sauvegarde continue d'être un point faible 
du système de reporting de la MIGA. Cependant, il existe des exemples positifs dans 
lesquels les sponsors de la MIGA se sont engagés dans un reporting de bonne qualité 
indiquant, par exemple, l'intervention d'un expert indépendant recruté par de grands 
bailleurs, d'un autre recruté par l'investisseur, des équipes d'audit du siège social de 
l'investisseur et la publication de rapports mensuels ou trimestriels par des clients aux 
prêteurs et à la MIGA). 

 
Cependant, dans l'ensemble, les Politiques de sauvegarde du GBM ont plutôt renforcé les 
normes de pratique environnementale et sociale dans les secteurs extractifs.92 Les 
investisseurs dans les projets de la SFI et de la MIGA ont considérablement tiré profit des 
visites de sites et de l'avis des spécialistes environnementaux et sociaux, et ont dit avoir 
apprécié ces informations. Ces dernières ont été particulièrement utiles aux investisseurs 
préoccupés par les questions d'acquisition des terres, de déplacements de populations et du 
développement communautaire, dans lesquelles le GBM dispose d'une vaste expérience et 
d'un avantage concurrentiel.93 
 
Les études soutenues par l'EIR concernant l'impact des politiques sociales et 
environnementales du GBM sur les sociétés extractives et les institutions financières sont 
parvenues aux conclusions suivantes :94 
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• l'influence de la politique du GBM sur les petites sociétés de prospection et de production 

paraît à ce jour indirecte et restreinte. Des signes d'"effet de diffusion" de la part des 
grandes sociétés minières et de leurs appuis financiers conscients des principes et 
politiques du GBM, sont notés. Mais on peut difficilement prouver la connaissance ou 
l'acceptation étendue des directives parmi les sociétés plus petites, ou les bénéfices de leur 
mise en œuvre pour leurs opérations. Lorsque les sociétés disent avoir appliqué les 
directives du GBM, le niveau d'information du public sur les politiques 
environnementales et sociales n'est souvent pas assez détaillé pour permettre une 
comparaison approfondie de ces politiques avec celles du GBM. 

 
• Le GBM semble avoir un impact plus substantiel et direct sur les initiatives 

environnementales et sociales des partenaires privés financiers et des organismes de 
crédits à l'exportation. Plusieurs de ces institutions financières, dont certaines signataires 
des principes dits "Principes d'Équateur", ont pris les directives du GBM pour référence 
dans leurs activités, leur offrant un outil engageant leurs clients du secteur extractif à 
respecter des normes environnementales et sociales plus exigeantes. En outre, certaines 
institutions financières disent appliquer leur propres meilleures pratiques, devançant le 
travail du GBM. 

 
Tout en saluant ce développement, l'EIR souhaite être rassuré sur le lien que créent ces 
politiques, et sur la garantie de conformité afin de veiller à l'adhésion réelle des compagnies 
en faveur des politiques dans leurs opérations. 
 

Considérations sur les droits de l'Homme 
 
Le droit international sur les droits de l'Homme impose des obligations claires et 
substantielles aux États en relation avec l'exploitation des ressources : Le Comité des droits de 
l'Homme des Nations Unies a déclaré que la liberté dont jouit un État d'encourager le 
développement économique, est limitée par les obligations qu’il a assumées en vertu de la 
législation internationale sur les droits de l'Homme. 1 la Commission interaméricaine des 
droits de l'Homme a fait remarquer que la politique et la pratique des États en matière 
d’exploitation des ressources ne peuvent s’établir dans un vide qui ignorerait les obligations 
relatives aux droits de l'Homme. 2 La Commission africaine des droits de l'Homme et des 
peuples3 et d’autres organes intergouvernementaux des droits de l'Homme ont adopté des 
positions identiques.  Le principe de base, réaffirmé lors de la Conférence mondiale sur les 
droits de l'Homme de Vienne en 1993 est que "si le développement facilite la jouissance de 
tous les droits de l'Homme, l'absence de développement ne peut excuser la non-
reconnaissancee des droits de l'Homme internationalement reconnus .”95 Le GBM doit 
internaliser et respecter ce principe, à la fois en termes de politiques opératoires et dans ses 
relations avec les emprunteurs et les clients. 
 
                                                 
1fn 
2fn 
3fn 
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Des compagnies des industries extractives sont continuellement confrontées à des problèmes 
externes majeurs, tels que la stabilité et l'organisation politiques des pays qui accueillent les 
projets. Dans plusieurs pays en développement, elles doivent apprendre à travailler pendant 
que l'armée et la police assurent leur protection. La situation devient problématique pour ces 
sociétés lorsque ces forces sont connues pour avoir violé les droits de l'Homme dans le 
passé.96 Elles sont conscientes que les méthodes qu'elles utilisent pour répondre aux 
problèmes de sécurité peuvent affecter la perception des projets par le public, et elles 
considèrent que la sécurité des employés et des biens est une partie importante de la gestion 
courante d'un projet. 
 
Les sociétés ne disposent pas toutes de politiques explicites liées aux droits de l'Homme. Mais 
l'exercice sur le commerce et les droits de l'Homme, réalisé par le Prince of Wales Business 
Leader Forum, avec le concours de BG, BP, BHP Billiton, BOC, Premier Oil, Rio Tinto et 
Shell, en constitue un exemple encourageant.97 Les principales catégories de meilleures 
pratiques de cet exercice sont :  
 

• Les engagements politiques. Ils incluent les politiques explicites des droits de 
l'Homme telles qu'une déclaration de soutien pour la Déclaration sur les droits de 
l'Homme des Nations Unies (UNDHR) et pour les Conventions de travail 
fondamentales de l'OIT, pour la Déclaration tripartite de l'OIT des Principes relatifs 
aux multinationales et à la politique sociale, ainsi que les Directives de l'OCDE sur les 
multinationales, les déclarations de principes économiques de conduite, les 
engagements envers l'intégrité commerciale, l'application d'une politique dans les 
accords de partenariats commerciaux ; et les politiques/directives dirigeant les accords 
avec les forces de sécurité, basées sur les principes volontaires américains/anglais sur 
la sécurité et les droits de l'Homme. 

 
• Mécanismes d'assurance et systèmes de gestion. Les exemples incluent la 

responsabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de superviser 
les droits de l'Homme, le niveau opérationnel des systèmes d'assurance en place, la 
communication interne et la formation aux droits de l'Homme, l'évaluation des risques 
et les études d'impact social, le dialogue avec les parties prenantes, et des audits et des 
vérifications des performances. 

 
• Stratégies de divulgation. Sont incluses ici la publication de rapports sociaux, la 

divulgation des cas de non-conformité et la divulgation des mesures correctives en cas 
de non-conformité. 

 
• Engagement envers les initiatives mondiales en matière de droits de l'Homme. Il 

inclurait un soutien envers le "Pacte mondial" des Nations Unies, les "Principes 
Sullivan" et l'adhésion aux "Principes volontaires en matière de sécurité et de droits de 
l'Homme" américains et britanniques. 

 
L’EIR a reçu de nombreux témoignages montrant l'implication de l’armée et de la police dans 
le contrôle des sociétés sur le territoire et la protection de leurs activités. Dans d’autres cas, il 
a été indiqué que des sociétés avaient recours à une milice privée. Lorsque des conflits 
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surviennent entre les sociétés et les intérêts des communautés locales, on signale souvent des 
cas d'abus et de violations des droits de l'Homme. Dans le cas des Populations autochtones, 
lorsque des industries extractives opèrent sur leurs terres et territoires traditionnels sans leur 
consentement, cette activité est considérée comme une violation des droits de l'Homme qui, à 
son tour, en entraîne souvent de nouvelles. 
 
Des rapports faisant état de violations prétendues des droits de l'Homme allant de 
l’intimidation à l’assassinat, en passant par la torture, l’enlèvement, la détention et le viol, ont 
été transmis à l'EIR. Les femmes et les enfants sont souvent les victimes les plus sévèrement 
affectées.98 D'après des informations reçues par l'EIR, les cas de violations des droits de 
l'Homme ne sont, pour la plupart, ni reconnus par les gouvernements, ni par les tribunaux de 
nombreux pays en développement. Il arrive qu’ils le soient mais, de tous les cas portés à la 
connaissance de l’EIR, aucun n’a donné lieu à indemnisation, ce qui a créé un profond 
ressentiment et une défiance des communautés à l’égard des sociétés extractives dans leur 
ensemble. La peur constitue également un élément important : la plupart des personnes 
témoignant auprès de l'EIR, ont requis l'anonymat lors de la description de la violation des 
droits de l'Homme. 
 
Droits du travail 
 
Les syndicats, en tant que partie distincte de la société civile, soutiennent qu'il existe souvent 
une hésitation ou des points de vue conflictuels au sein du GBM à propos des avantages de 
l'adoption des normes de travail fondamentales (CLS) de l'OIT. À la fin de l'année 1999, le 
GBM a commencé à les observer systématiquement, au moins dans les pays jugés éligibles 
pour les prêts à conditions libérales, mais pas dans le cadre de toutes les stratégies d'aide-
pays.  
 
Bien que le GBM soutienne les NFT comme un engagement de politique globale, il sape 
souvent les droits de la main-d'œuvre par ses conseils au niveau de la politique pays du GBM. 
Les syndicats se sont plaints que leurs opinions soient ignorées, créant ainsi méfiance et 
crainte de pertes d'emploi massives, sources de chômage et d'aggravation de la pauvreté. En 
octobre 2003, le Groupe de la Banque mondiale a publié Doing Business in 2004 appelant les 
pays en voie de développement à restreindre l'étendue de la législation de l'emploi, pour 
réduire les salaires minimums et remplacer les négociations collectives par des contrats "à 
volonté" entres les employeurs et les employés. Il a ainsi renforcer l'impression de nombreux 
syndicats des pays en voie de développement qu'il restait fondamentalement anti-ouvrier. 
 
La promotion des NFT est conforme à l'objectif primordial du GBM, autrement dit la lutte 
contre la pauvreté. Le fait que la SFI et la MIGA n’aient que partiellement adopté les NFT 
dans leurs exigences contractuelles de financement de projets est source de préoccupations ; 
la main-d’œuvre voudrait que toutes les NFT soient adoptées par le GBM et intégrées dans 
ses opérations de multiples façons. Les NFT doivent représenter une obligation contractuelle 
pour le financement de projet. Elles devraient être intégrées dans les directives de passation 
des marchés de la Banque mondiale comme des éléments obligatoires du Document standard 
de soumission de la Banque (à l’heure actuelle, seules certains normes de travail volontaires 
sont incluses). 



vol I page 48  

 
Les droits des terres, des territoires et des ressources des populations autochtones 
 
Pour les populations autochtones, la garantie des droits de propriété, efficaces et collectifs sur 
les terres, les territoires et les ressources qu'ils détiennent traditionnellement ou ont sinon 
occupés et exploités, sont fondamentaux au développement économique et social, à l'intégrité 
physique et culturelle, aux conditions de vie et de subsistance. La garantie des droits à détenir 
et à contrôler les terres, les territoires et les ressources est également essentielle pour le 
maintien des visions mondiales et de la spiritualité des populations autochtones, en bref, à leur 
survie en tant que communautés territoriales viables.99 Sans cette garantie et l'application des 
droits de la propriété, les moyens de subsistance sont en permanence menacés. La perte ou la 
dégradation des terres et des ressources entraîne la privation des moyens de base nécessaires à 
la vie et au maintien de conditions de vie adéquates.   La non-reconnaissance et le non-respect 
de ces droits nuit aux efforts entrepris pour réduire la pauvreté des populations autochtones et 
pour atteindre un développement durable.  
 
Lorsqu'il existe un conflit irrésolu entre les populations autochtones qui veulent faire valoir 
leurs droits sur des terres ancestrales, les territoires et les ressources et un gouvernement 
national qui, légalement ou sur le terrain, refuse de reconnaître l'identité distincte de ces 
populations et de leurs droits, il doit être résolu de manière consensuelle. Dans le cas 
contraire, il perdurera et compromettra le potentiel de développement et de lutte contre la 
pauvreté émanant du secteur extractif. Les réformes structurelles et les codes législatifs qui 
accordent automatiquement des concessions de prospection et de développement sur les 
terres, les territoires et les ressources indigènes sans la participation et le consentement libre, 
préalable et éclairé de ces populations ne font qu'exacerber le problème.  
 
En réalité, l'intensification des activités extractives sur les terres, les territoires et les 
ressources traditionnelles des populations autochtones sans garanties pour leurs droits, créent 
souvent des dissensions publiques, des problèmes de santé, une instabilité politique et sociale 
et une incertitude juridique.  Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux 
et culturels conclut, et l'EIR le confirme, que "dans les communautés autochtones, la santé des 
individus est souvent liée à la santé de la société dans son ensemble et possède une dimension 
collective. En ce sens, le Comité considère que les activités liées au développement qui 
conduisent au déplacement des populations autochtones contre leur volonté de leurs territoires 
et environnement traditionnels, nient leurs ressources alimentaires et brisent la relation 
symbiotique qu'elles entretiennent avec leurs terres, ont un effet nuisible sur leur santé".100 
 
D'un autre côté, les compagnies des IE trouvent plus facile de collaborer avec les populations 
autochtones lorsque leurs droits sont garantis. Ces droits sont alors respectés et sont 
susceptibles de susciter des relations fructueuses et mutuellement acceptables avec les 
compagnies des IE et les gouvernements.101 
 
Le Groupe de la Banque mondiale procède actuellement à la révision de sa politique sur les 
populations autochtones. Celle-ci a été rejetée à plusieurs reprises par les populations 
autochtones en raison de la manière dont les consultations associées ont été effectuées et 
parce qu'il est apparu que le projet de politique révisée ne promouvait pas leurs droits et qu’il 
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se révélait en fait plus timoré que la politique qu’il était supposé remplacer. D'aucuns 
s'inquiètent que, selon l'avant-projet de politique opérationnelle 4.10 sur les populations 
autochtones, les services du GBM et des emprunteurs ne soient pas tenus de reconnaître ou de 
respecter les droits, entre autres fonciers, des populations autochtones.   Pour être légitime et 
efficace aux yeux des bénéficiaires visés, une Politique de sauvegarde doit fournir des 
mesures d'encadrement et doit respecter leurs droits reconnus mondialement. Ce n'est 
actuellement pas le cas. 
 
 
 
Droits des femmes 
 

La pauvreté est directement liée à l'égalité des sexes et aux violations des droits 
humains des femmes. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont les membres qui 
subissent le plus de discriminations, qui sont les plus vulnérables et les moins 
responsabilisés et ce, même dans les sociétés dotées de richesses minières ou de 
ressources en pétrole et en gaz. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les 
femmes représentent la majorité des pauvres et que leur part augmente. En 
conséquence, une plus grande égalité entre les sexes ainsi que la promotion des droits 
des femmes devraient être prioritaires pour le GBM, étant donné son objectif de 
réduction de la pauvreté. 

 
Le GBM reconnaît la pertinence de l'égalité des sexes dans la réduction de la pauvreté et la 
croissance économique. Il applique une politique opérationnelle sur l'égalité des sexes 
depuis 1994 et a créé un groupe externe consultatif sur les différences hommes/femmes. 
Cependant, le soutien du GBM aux projets des industries extractives tel qu'avec la mine d'or 
de Lihir située en Papouasie – Nouvelle-Guinée, a désavantagé plus encore et privé les 
femmes locales du droit électoral. Malgré ses engagements politiques, la non-prise en compte 
par les projets des industries extractives des inégalités entre les sexes et des questions posées 
sur les femmes, a accru les inégalités et nuit aux droits, rôles et responsabilités des femmes au 
sein de leurs communautés locales, qui les ont un peu plus appauvries et marginalisées.  
 

L'EIR a démontré que les répercussions négatives des projets des industries 
extractives sur les femmes sont constantes dans les projets minier, pétrolier et gazier, 
comme le décrivent de nombreuses conférences, témoignages et études.102 Tout effort 
pour réduire la pauvreté par le soutien aux industries extractives doit par 
conséquent donner priorité à une analyse de leurs impacts sur les droits des femmes, 
l'égalité des sexes et les rôles et responsabilités de la majorité des populations 
pauvres du monde : les femmes.  Les projets minier, pétrolier et gazier et les 
programmes de réforme structurelle promus par le GBM peuvent contribuer à 
marginaliser les femmes.  Il ne faudrait pas supposer que les femmes bénéficient 
automatiquement des efforts de développement, surtout lorsqu’il s’agit de tels 
projets.  
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Le GBM accorde pour le moment peu d'attention à ces questions. En réalité, une évaluation 
des Politiques de sauvegarde de la SFI par le CAO a conclu que les questions de différences 
hommes/femmes restent souvent non soulevées du fait d'une couverture incomplète des 
questions sociales dans la politique d'évaluation environnementale.103 
 

Conclusions : Les besoins pour un nouvel équilibre 
 
Le secteur des industries extractives amplifie la réalité d'un monde où, selon le Président du 
GBM, James Wolfensohn, "Une minorité détient un trop grand pouvoir, et trop de personnes 
ont trop peu d'espérance". On déplore trop de troubles et trop de guerres. Trop de 
souffrances.”104 De plus, il remarque la nécessité de restaurer l'équilibre de notre monde.  
 
Les écarts de connaissance, de pouvoir, de finances et de moyens techniques entre les grandes 
sociétés extractives, la société civile, les gouvernements des pays en développement, et les 
communautés locales, sont particulièrement profonds partout dans le monde. Les inégalités 
entre les communautés locales et les sociétés extractives transnationales ne s'expriment pas 
simplement en nature sur le plan économique. Elles touchent également au pouvoir politique 
et à l'information, et à la capacité de connaître et d'utiliser le système juridique à l'avantage 
des premières.  
 
L'EIR a montré que l'implication du GBM dans le secteur des industries extractives jusqu'à 
récemment peut avoir exacerbé ces déséquilibres. Le soutien du GBM dans la réforme des 
cadres législatifs et réglementaires des secteurs des industries extractives et dans la promotion 
de la commercialisation, de la privatisation, et de l'amélioration du climat par l'investissement 
privé, par exemple, a permis globalement de dégager des bénéfices positifs en termes 
d'accroissement des investissement et des exportations et de réduction de la charge budgétaire 
des États.105 Cependant, les tentatives de renforcement de la gouvernance publique et la 
protection sociale et environnementale ne semblent pas avoir été suffisantes pour écarter les 
risques associés aux industries. L'accroissement des investissements n'a pas nécessairement 
aidé les populations pauvres ; en fait, souvent l'environnement et les pauvres ont été plus 
menacés encore par l'expansion du secteur des industries extractives d'un pays.   
 
À un niveau national, le GBM n'a pas accordé une attention suffisante à l'aide apportée aux 
gouvernements dans le développement d'une gouvernance publique forte en faveur des 
démunies, particulièrement dans une gestion des revenus prudente et transparente. Les 
gouvernements recherchent davantage de soutien en matière de conseil et de renforcement des 
capacités afin de conserver le maximum de bénéfices à l'intérieur du pays, dont l'assistance 
dans les négociations sur les accords de partage de production et dans la planification à long 
terme pour l'optimisation de la coordination avec le reste de l'économie. 
 
D'autres domaines de préoccupations spécifiques concernant le soutien apporté par le GBM 
aux gouvernements dans le secteur des industries extractives, incluent le manque de 
participation de l'ensemble des parties prenantes lors de la libéralisation et de la privatisation 
de compagnies, la classification incorrecte des projets, le soutien de prospections dans des 
zones protégées et un manque global de transparence.  
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Les politiques sociales et environnementales de la SFI et la MIGA dans ce secteur sont à la 
traîne des meilleures pratiques de l'industrie dans de nombreux domaines. Les inquiétudes 
principales portent sur la communauté et la participation des populations autochtones dans le 
processus de prise de décision, le partage des bénéfices avec les communautés locales, les 
droits de l'Homme et la transparence de l'information sur les projets et politiques de la SFI et 
de la MIGA de même que sur les services accessibles aux communautés, tel que le CAO. La 
SFI et la MIGA doivent garantir la captation des bénéfices des projets par les communautés 
locales et doivent contrôler les répercussions de la réduction de la pauvreté.  Les politiques 
actuelles du GBM doivent être actualisées pour passer du stade "ne font pas de mal" à celui 
du "font le bien". En outre, la mise en place des Politiques de sauvegarde du GBM doit être 
améliorée, et il est nécessaire de contrôler clairement, d'évaluer et de faire un reporting 
transparent sur l'application de ces politiques sur le terrain. 
 
Le GBM doit également prendre une position claire sur le respect et le soutien des droits de 
l'Homme dans le secteur des industries extractives, particulièrement sur les questions des 
droits du travail, des populations autochtones et les droits des femmes. Cette position doit 
refléter et se conformer aux obligations du GBM en tant que sujet de la loi internationale et de 
prise en compte des obligations qui incombent à ses emprunteurs en respect instruments des 
droits de l'Homme ratifiés et du droit coutumier international. 
 
Enfin et surtout, le GBM semble ne pas avoir été créé pour effectivement faciliter et 
promouvoir la réduction de la pauvreté par le biais du développement durable : 
 

• Il existe un déséquilibre dans l'allocation des ressources par le GBM aux 
questions économiques, sociales et environnementales. Le nombre de membres 
des équipes, l'affectation du budget et le traitement des projets en sont la 
preuve, de même que le résultat des projets malgré des améliorations notables 
sur la dernière décennie. En janvier 2003 par exemple, le Département du 
développement social et environnemental de la SFI n'employait, au sein de 
l'organisme qu'une demi-douzaine de spécialistes du domaine social.106 Il n'est 
donc pas surprenant d'apprendre que de nombreux sujets sociaux (égalité des 
sexes, droits de l'Homme et santé) ne reçoivent pas l'attention appropriée. Une 
évaluation menée par un auditeur interne de la MIGA a montré qu'elle n'avait 
jamais recruté d'indépendants en dehors des experts, pour mener à bien les 
travaux préalables sur les projets et s'était appuyée sur des investisseurs 
d'organismes externes pour financer ce travail. À l'exception de quelques cas, 
les principaux défauts des évaluations menées par la MIGA portent sur les 
questions sociales. En outre, la MIGA ne dispose pas d'une capacité interne 
suffisante pour suivre et influencer de manière adéquate les résultats des 
politiques de sauvegarde sociales.107 

 
• Les mesures d'encouragements en direction de l'équipe du GBM travaillant 

dans le secteur des industries extractives semblent favoriser la concision et une 
préparation non coûteuse des projets concernant la conformité aux Politiques 
de sauvegarde. L'équipe devrait être récompensée de façon équitable pour la 
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conformité aux politiques de sauvegarde et les impacts de la réduction de la 
pauvreté. 

 
• On constate un manque de coordination entre les différentes antennes du 

Groupe de la Banque mondiale. Étant donnée l'importance des facteurs de 
gouvernance dans la réussite des projets des industries extractives, la SFI et la 
MIGA ne peuvent traiter les projets dans le flou. Elles doivent coopérer 
proactivement avec la BIRD/AID pour évaluer les différents aspects de 
gouvernance lorsqu'elles considèrent un projet et aider les gouvernements à 
traiter les défaillances de gouvernance si nécessaire. La coordination des 
calendriers et des procédures est également impérative lorsque les différentes 
antennes du GBM travaillent ensemble sur un projet. 

 
Par le passé, le GBM a aidé avec succès des pays à promouvoir l'investissement privé pour 
stimuler le développement. Cependant, l'attention sur ce développement s'est trop tournée sur 
le développement économique et sur le renforcement du secteur privé. Si le GBM promeut le 
développement durable et la réduction de la pauvreté par son implication dans les industries 
extractives, il doit rééquilibrer son travail et se concentrer équitablement sur les aspects 
environnementaux et sociaux. Un changement de soutien est nécessaire pour aider les 
gouvernements à intégrer le public dans les processus décisionnel pour particulièrement 
promouvoir un partenariat équitable entre les secteurs public et privé. Un changement dans 
l'aide apportée visant le renforcement des institutions et des capacités gouvernementales, est 
également indispensable pour protéger l'environnement. 
 
En apportant son soutien aux compagnies des industries extractives, la SFI et la MIGA 
devront rendre les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable, 
explicites et égaux dans les objectifs économiques et sociaux. Ces derniers nécessitent des 
critères clairs pour être contrôlés de manière transparente. 
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Chapitre 3 : Recommandations 
 
 
La Revue des industries extractive estime que le Groupe de la Banque mondiale a encore un 
rôle à jouer dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, mais seulement si ses interventions 
permettent aux industries extractives de contribuer à lutter contre la pauvreté via le 
développement durable. Et cela n'est possible que si les bonnes conditions sont en place. Ce 
chapitre de conclusion décrit ces "conditions favorables". Si leur absence est constatée, les 
interventions du GBM ne doivent pas promouvoir une expansion de ces secteurs, bien qu'ils 
puissent certainement influencer et promouvoir des conditions favorables. 
 
Les trois principales conditions sont : 
• une gouvernance publique et industrielle favorable aux pauvres, associée à une 

planification et une gestion proactives destinées à optimiser la réduction de la pauvreté 
grâce au développement durable ; 

• des politiques sociales et environnementales beaucoup plus efficaces ; et 
• le respect des droits de l'Homme.  
 
Pour que le GBM puisse promouvoir ces conditions, l'institution elle-même doit instaurer 
plusieurs réformes majeures, comme la modification de la composition de son portefeuille, 
l'amélioration et le renforcement de ses politiques de sauvegarde, une coordination accrue 
parmi les antennes du GBM et la modification des mesures incitatives qu'elle propose à ses 
effectifs. Une discussion portant sur ces réformes se trouve dans la section finale de ce 
chapitre. 
 

Promotion de la gouvernance publique et industrielle en faveur des personnes 
démunies dans les secteurs pétrolier, gazier et minier 
 
Adapter et séquencer les interventions touchant la capacité d'un pays à garantir que les 
industries extractives contribueront à la réduction de la pauvreté par le développement 
durable 
 
Les programmes de la BIRDet de l'AID doivent être adaptés aux conditions spécifiques et aux 
besoins d'un pays et à l'adéquation existante de la gouvernance, en prenant en compte la 
nature des ressources dont la zone dispose, l'importance relative des revenus des ressources 
anticipés et prévus par rapport au budget du gouvernement, et les impacts anticipés sociaux et 
environnementaux.  
 
Les critères se rapportant au type de gouvernance doivent être élaborés en toute transparence, 
en collaboration avec l'ensemble des parties concernées et doivent inclure ceux de 
gouvernance minimale fondamentale et sectorielle. En ce qui concerne la macro-gouvernance 
fondamentale, elles doivent inclure : 
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• la capacité et la volonté du gouvernement de publier et de gérer les revenus de 
manière transparente et de maintenir une stabilité macroéconomique ; 

• la volonté du gouvernement de permettre des audits indépendants de ses recettes du 
secteur extractif ; 

• l'existence de cadres efficaces pour le partage des revenus entre les autorités locales, 
régionales et nationales ; 

• la qualité de l'application de la législation ; 
• l'absence de conflit armé ou de risque élevé d'un tel conflit ; 
• le respect du gouvernement pour les normes de travail et les droits de l'Homme, tel 

qu'indiqué lors de son adhésion aux traités des droits de l'Homme internationaux qu'il 
a ratifiés ; et 

• la reconnaissance du gouvernement et sa volonté de protéger les droits garantis 
internationalement aux populations autochtones. 

 
Les critères de gouvernance sectorielle doivent inclure : 

• l'existence d'une protection environnementale et sociale, incluant une agence 
environnementale indépendante du ministère de l'Énergie, des Hydrocarbures, ou des 
Mines ; 

• une participation significative et pleinement éclairée des communautés dans les 
décisions relatives aux projets qui les affectent ; 

• la capacité du gouvernement à mener des processus de participation et de 
consultation ; 

• celle d'optimiser les bénéfices par les relations et les synergies dans les plans de 
développement régionaux ; et 

• sa capacité à promouvoir le développement durable par la diversification économique. 
 
Se concentrer principalement sur une gouvernance satisfaisante 
 

La BIRD et l'AID doivent fournir aux gouvernements clients des directives spécifiques sur les 
aspects de gouvernance fondamentale et sectorielle qui doivent être mis en place dans les 
secteurs pétrolier, gazier et minier pour contribuer au développement durable en faveur des 
populations pauvres, et doivent aider les gouvernements intéressés à créer des conditions 
adéquates de gouvernance par l'assistance technique au renforcement des capacités.  
 
En particulier, la BIRD et l'AID ne doivent pas promouvoir les investissements privés accrus 
dans les industries extractives par des programmes de réforme à échelle nationale, tels que les 
prêts d'ajustement structurel et sectoriels etc.…, où la gouvernance est insuffisante. La 
gouvernance doit être renforcée jusqu'à ce qu'elle soit à même de supporter les risques que 
suppose le développement de projets d'extractions majeurs. Une fois établie, la BIRD et l'AID 
peuvent apporter un soutien supplémentaire en matière de promotion d'un secteur extractif 
correctement gouverné.  
 
De plus, la BIRD et l'AID doivent engager les gouvernements des pays présentant un secteur 
des industries extractives important, à renforcer les structures de gouvernance appropriées et à 
mettre en place des protections sociales et environnementales par le biais de cadres législatifs, 
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de mécanismes de contrôle, de renforcement des capacités des organismes gouvernementaux 
concernés, et de la participation adéquate des groupes affectés. 
 
Lorsque la SFI et la MIGA envisagent un investissement dans un projet pétrolier, gazier ou 
minier, elles doivent évaluer tout particulièrement l'adéquation de la gouvernance du pays, de 
même que les impacts prévus du projet. Les conditions explicites de gouvernance 
fondamentale et sectorielle doivent être remplies avant qu'un projet ne se qualifie pour le 
financement de la SFI ou de la MIGA. Il est important que de tels critères soient appropriés à 
un projet donné et soient en rapport avec son envergure et les impacts anticipés.  
 
La SFI et la MIGA doivent développer avec l'aide des parties prenantes, un ensemble de 
caractéristiques du projet qui déclencheront les conditions concrètes de gouvernance. Celles-
ci seront à leur tour, ou même avant, si cela est possible évaluées par les Évaluations des 
répercussions intégrées environnementales et sociales (ESIA), qui considèrent le cycle entier 
de vie d'un projet, y compris la fermeture. La SFI et la MIGA ne doivent en aucun cas 
s'engagées dans des projets pétroliers, gaziers et miniers dans zones impliquées dans ou 
présentant un risqué élevé de conflit armé. 
 
La SFI et la MIGA doivent coopérer activement avec la BIRD et l'AID en matière de 
gouvernance. La BIRD/AID doit aider les gouvernements à créer le cadre de gouvernance et 
la qualité requises. Les tâches plus spécifiques liées à la gouvernance dans le cas des 
industries extractives consistent à : 
 
• Promouvoir la transparence des flux de revenus. Le GBM doit poursuivre avec force un 

objectif de transparence au niveau des pays et des entreprises dans tous les pays riches en 
ressources avec lesquels il collabore. Le GBM doit s'associer, par exemple, à l'Initiative 
pour la transparence des industries extractives et à Global witness afin de promouvoir la 
transparence dans ses pays clients, et doit utiliser son rôle fédérateur pour soutenir avec 
vigueur les efforts existants visant à établir une action commune contre la corruption. Les 
obligations du GBM doivent s'alignées sur ces initiatives.  

 
• Promouvoir la divulgation des documents liés au projets. Le GBM doit promouvoir la 

divulgation des accords de partage de production, des accords avec les pays hôtes, des 
accords d'achat d'énergie, des évaluations économiques et financières, environnementales 
et sociales, des résultats de contrôles et d'évaluations, et des informations sur la prévention 
des accidents et des plans d'intervention. Plus particulièrement, les rapports de contrôle 
annuel des compagnies destinés aux organismes gouvernementaux et à ceux du GBM 
doivent être rendus publics. 

 
• Développer la capacité à gérer la fluctuation des revenus. Les pays clients doivent se 

préparer et être capables de gérer les fluctuations des revenus. De nombreux exemples sur 
le traitement favorable de cette question par les pays, existent, tels que le Fonds de 
stabilisation du cuivre au Chili et le Fonds pétrolier norvégien. Le GBM doit considérer 
ces exemples pour développer un projet pilote et doit continuer à fournir des conseils et un 
contrôle au cours du processus pour en garantir la réussite. 
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• Développer la capacité à gérer les revenus de manière responsable. Le GBM doit aider les 
gouvernements à promouvoir des cadres politiques forts pour des plans de recettes et de 
dépenses nationales transparentes qui intègre les besoins locaux, régionaux et nationaux, 
avec une attention particulière sur les objectifs de développement durable en faveur des 
populations démunies. Les gouvernements doivent être aidés en établissant un système de 
taxation des activités d'exploitation des ressources efficace et responsable, et en intégrant 
ce dernier dans la politique et l'administration fiscale nationale.  

 
• Aider les gouvernements à élaborer des cadres réglementaires et des politiques modernes. 

La BIRD et l'AID doivent aider à garantir que les organismes gouvernementaux ont des 
mandats clairs, des cadre législatifs et réglementaires applicables, et une capacité adéquate 
en matière de développement social et de protection environnementale associés aux 
industries extractives. Les cadres législatifs et réglementaires doivent inclure des systèmes 
cadastraux et juridiques transparents, des registres cadastraux et des enregistrements des 
mines, un système fiscal transparent dans lequel les gouvernements peuvent imposer et 
collecter les impôts, s'ajuster à la nature cyclique des marchés de produits de base et en 
partager les revenus entre les différents échelons du gouvernement.  

 
La politique de prêts de la BIRD et de l'AID dans les secteurs pétrolier, gazier et minier 
doit veiller à ne pas soutenir les réformes qui rationalisent les processus d'investissement 
et à ne pas créer de nouveaux modèles de contrats qui nuisent aux bénéfices sociaux, aux 
droits de la communauté locales, à la protection environnementale, ou au secteur privé 
national vis-à-vis des compagnies transnationales qui compromettraient un développement 
équilibré dans tous les secteurs de l'économie. La BIRD et l'AID doivent être 
particulièrement informées des accords de stabilité, des nouveaux codes minier, pétrolier 
et gazier en matière de développement et d'investissement et de l'accès national à la 
finance et aux marchés. 

 
• Intégrer le public dans les processus décisionnels tant aux niveaux local que national. Les 

populations doivent jouer un rôle dans la prise de décision et en être informées des 
décisions qui affectent leurs vies. C'est particulièrement important dans les pays où 
l'exploitation des ressources peut avoir des répercussions considérables sur 
l'environnement et le tissu social. La stratégie pour les secteurs pétrolier, gazier et minier 
d'un pays, de même que pour les projets spécifiques, doit être développée de manière 
ouverte et transparente avec la totale participation des citoyens et du gouvernement de ce 
pays. La participation des parties prenantes dans le processus décisionnel est essentielle à 
une réduction importante de la pauvreté et aux objectifs de développement. 

 
Retrouver le leadership des meilleures pratiques et encourager l'amélioration de la 
gouvernance d'entreprise 
 
La BIRD et l'AID doivent aider les gouvernements en créant des cadres politiques, juridiques, 
et réglementaires qui promeuvent les meilleures pratiques. Le GBM doit encourager 
davantage les partenariats pour stimuler l'application des meilleures pratiques à l'échelle 
mondiale, par exemple par la responsabilisation de l'entreprise, par la possible remise en 
question de la réputation de cette dernière, par l'adoption de normes et de codes de conduite 
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internationaux, ainsi que par la création d'instruments financiers tels que des garanties de 
bonne exécution, une assurance obligatoire et des amendes. 
 
Il pourrait également chercher à étendre la portée des meilleures pratiques en collaborant avec 
des partenaires financiers de ces pays. Les intermédiaires financiers que le GBM finance et 
qui accordent des prêts au secteur, doivent au minimum appliquer les Politiques de 
sauvegarde de la SFI lorsque ces prêts vont aux industries extractives. Le GBM doit 
également revoir régulièrement l'application de ses Politiques de sauvegarde par ces 
institutions intermédiaires. 
 
Le GBM pourrait aider les entreprises des pays en développement à élaborer les capacités 
visant à appliquer les meilleures pratiques. La SFI et la MIGA doivent apporter leur soutien 
aux sponsors et partenaires dans l'adoption d'accords volontaires internationaux, le 
développement des politiques des droits de l'Homme comme les compagnies et dans la 
conformité aux obligations des droits de l'Homme de même que les obligations des pays dans 
lesquels ils opèrent. 
 
La SFI et la MIGA doivent donner caution aux meilleures pratiques de leurs sponsors et 
insister sur l'application par ces derniers des normes sociales et environnementales les plus 
élevées. De plus, ils doivent veiller à ce que les sponsors se tiennent à jour de l'évolution des 
meilleures pratiques. Cela peut nécessiter une structure organisationnelle efficace (par 
exemple, des départements internes sociaux et environnementaux) et des modifications 
institutionnelles, qui doivent être évaluées par la SFI et la MIGA. 
 
Inciter aux bénéfices des industries extractives en faveur des pauvres 
 
Le GBM doit commencer par aider les gouvernements clients à évaluer les avantages et les 
inconvénients des secteurs pétrolier, gazier et minier par rapport aux autres options de 
développement. Il doit soutenir les évaluations complètes de l'état des ressources existantes 
dans les pays clients, dont les études géophysique et les initiatives de cartographie pour 
contribuer à la planification de l'utilisation des terres.  Lors d'une évaluation des options 
complètes obligatoires, les bénéfices potentiels et les défis posés par chaque secteur doivent 
être traités. Le GBM doit évaluer si un projet extractif représente la meilleure option dans le 
cadre de la réduction de la pauvreté par le développement durable et en veillant à sa 
conformité par rapport au principe de précaution.  
 
Lorsque les gouvernements entrent dans des négociations avec les compagnies des industries 
extractives, le GBM doit apporter son assistance, éventuellement par le recours à des 
consultants indépendants, pour faciliter les pourparlers de projets qui optimisent les bénéfices 
retenus dans le pays. La politique de prêt de la BIRD et de l'AID doit soutenir les réformes 
politiques institutionnelles qui garantissent que les rentes des ressources des industries 
extractives sont utilisées pour stimuler les secteurs à plus forte valeur ajoutée et à fort besoin 
en main d'œuvre. 
 
La BIRD et l'AID doivent aider les gouvernements à planifier l'intégration des centrales 
électriques, des ports en eau profonde, des routes, etc.., éléments que le développement des IE 
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requiert souvent dans les plans de développement régionaux et nationaux. Elles doivent 
assister les gouvernements dans l'amélioration des effets des retombées positives en aidant à 
créer des liens en amont et en aval entre les investissement miniers, les économies régionales 
et les communautés locales. Les projets de gazoducs destinés à l'exportation, par exemple, 
peuvent faire des provisions en vue d'une utilisation nationale. Une planification régionale 
efficace (soutenant les partenariats privé-public et l'élaboration d'accords réalistes sur le 
partage des coûts visant à créer des relations au début du cycle de planification du projet), 
permettra à l'infrastructure financée de façon privée et conjointement d'être assez importante 
pour répondre aux besoins de l'économie régionale, pour un coût supplémentaire réduit.  
 
La SFI et la MIGA doivent spécifiquement impliquer la BIRD et l'AID dans l'évaluation et 
l'élaboration des projets. Une évaluation complète des options doit être menée avant que la 
SFI et la MIGA n'aillent plus loin et ne soutiennent un projet. La SFI, la MIGA et la 
BIRD/AID doivent coopérer pour encourager et soutenir la création de relations des 
économies nationales et régionales. 
 
Veiller à ce que les communautés locales retirent les bénéfices des projets 
 
La SFI et la MIGA ne doivent soutenir des projets que lorsque ceux-ci profitent à tous les 
groupes locaux concernés, parmi lesquels les minorités ethniques vulnérables, les femmes et 
les membres les plus pauvres de la communauté. Le GBM doit refuser de financer tout projet 
ne garantissant pas ces conditions ou réviser leur conception de manière à garantir une nette 
amélioration de la qualité de vie des groupes locaux. Les communautés situées à proximité 
des projets extractifs doivent s'impliquer dans les évaluations participatives des projets, en 
donnant leur consentement libre, préalable et éclairé aux plans et projets, et en élaborant des 
plans de réduction de la pauvreté avant le début d'un projet. 

 

 

Obliger les compagnies à s'engager dans les processus de consentement avec les 
communautés directement affectées par les projets des industries extractives 
 
Le GBM doit veiller à ce que les emprunteurs et les clients s'engagent dans des processus de 
consentement avec les populations autochtones et les communautés locales directement 
affectées par les projets pétroliers, gaziers, et miniers, afin d'obtenir leur consentement libre, 
préalable et éclairé. Pour les populations autochtones, il s'agit d'un droit internationalement 
garanti, pour les communautés locales, il s'agit d'un point essentiel pour obtenir le permis 
social et l'acceptation publique avérée pour le projet. La participation doit commencer lors de 
la phase d'identification du projet et d'évaluation complète des options, avant que l'évaluation 
sociale et environnementale ne débute. Elle doit mener à un système approuvé sur la gestion 
environnementale et sociale pour la construction, l'opération, et le déclassement. Ces 
évaluations doivent susciter une participation totale et être reconsidérées dès que la 
modification d'une condition est envisagée. 
 
Le consentement libre, préalable et éclairé ne doit pas être considéré comme une exception, 
un simple vote "oui-non" ou un pouvoir de veto dont disposerait un individu ou un groupe 
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mais plutôt comme un processus par lequel les populations autochtones, les communautés 
locales, les gouvernements et les compagnies peuvent aboutir à des accords mutuels dans un 
forum qui donne aux communautés affectées assez de poids pour négocier les conditions dans 
lesquelles elles s'engagent et une conclusion claire pour la communauté. Les compagnies 
doivent proposer une offre assez intéressante pour les compagnies hôtes pour que celles-ci 
acceptent sa réalisation, et négocier des accords sur les moyens de mettre en place le projet et, 
par conséquent, de donner un "permis social" à la compagnie pour opérer. 
 
Il est évident qu'un tel processus de consentement doit prendre des formes diverses en 
fonction des différences culturelles. Cependant, il doit toujours être mis en œuvre de façon à 
intégrer le consentement libre, préalable et éclairé des populations affectées et des 
communautés locales. Les groupes les plus affectés étant souvent les plus pauvres et les plus 
vulnérables, les femmes, les minorités ethniques et les populations autochtones pourraient 
sinon ne pas être inclues dans le processus décisionnel local, même si ce sont elles qui portent 
le fardeau des répercussions négatives. 
 
Le GBM doit être informé et guidé par les délibérations et conclusions du Forum permanent 
des Nations Unies sur les questions relatives aux populations autochtones concernant le 
consentement libre, préalable et éclairé. Il doit veiller à ce que le droit des populations 
autochtones de donner leur consentement libre, préalable et éclairé soit intégré et respecté 
dans ses Politiques de sauvegarde et les instruments liés au projet. 
Idéalement, les gouvernements locaux doivent jouer un rôle important dans de tels processus 
et dans la mise en place et le contrôle des accords entre les communautés locales et les 
compagnies.  
 
Il est également nécessaire d'inclure les avenants dans les accords relatifs au projet qui 
s'ajoutent aux accords négociés et applicables entre plusieurs parties prenantes qui régissent 
les diverses activité du projet, dans le cas où les populations autochtones et les communautés 
locales donnent leur consentement au projet. 
 
Le GBM doit obliger le recours à des coordinateurs indépendants, expérimentés, objectifs et 
dignes de confiance dans les processus participatifs. Les services professionnels doivent être 
assurés puisqu'ils font partie de l'évaluation sociale et environnementale, et être payés par 
l'initiateur du projet. 
  
Exiger le partage des recettes avec les communautés locales 
 
La SFI et la MIGA doivent veiller à la présence d'un processus de planification ouvert et 
public afin de répartir les revenus de manière équitable, déterminer si cela est prévu dans le 
cadre juridique national, ou mis en place sur une base spécifique au projet, et que la 
communauté locale ait un accès égal aux informations sur le projet pour qu'elle participe 
utilement aux négociations. De même, les informations concernant les revenus et les dépenses 
doivent être rendues publiques pendant la mise en œuvre du projet. 
  
Les revenus doivent être partagés entre les autorités locales, régionales et nationales. Les 
autorités régionales ont des obligations spécifiques de planification et de traitement de 
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questions telles que l'immigration et l'optimisation des répercussions sur le développement par 
la création d'infrastructures à l'échelle régionale. Une part équitable des revenus doit être 
allouée aux communautés locales. Le GBM considère actuellement les objectifs de réduction 
de la pauvreté "directe" ou "locale et régionale" comme obligatoires pour les projets 
concernant les industries extractives qu'il finance. De même, les "dimensions de durabilité" 
doivent être considérées comme des critères obligatoires par la SFI et la MIGA.  
 
Rendre obligatoire le recours à des indicateurs de pauvreté suivis de manière systématique 
 
Il faut rassembler des données relatives à la lutte contre la pauvreté dans les communautés 
voisines des projets ; tous les projets du GBM concernant les industries extractives doivent 
imposer la collecte des données de base et d'indicateurs. Ces derniers feront l'objet d'un suivi 
pendant toute la durée de vie d'un projet. Le GBM doit effectuer des évaluations adéquates de 
la pauvreté, en mesurant certains indicateurs, tels que l'accès à l'eau potable, aux services et 
aux infrastructures, aux niveaux d'éducation des femmes et des enfants, des revenus des 
femmes et autres indicateurs de niveau de vie. De nombreuses autres données doivent être 
rassemblées sur le déplacement des populations ainsi que sur l'hygiène et la sécurité sur le lieu 
de travail. Les indicateurs doivent être simples, faciles à collecter, pertinents et touchant les 
personnes concernées. Ils font partie de l'exercice visant l'établissement d'une confiance 
permanente. 
 
S'il reconnaît que les données pertinentes et touchant les populations locales différeront 
largement d'un lieu à un autre, le GBM doit tenter d'assurer une certaine standardisation entre 
la collecte de données locales et celle régionales et les méthodes de reporting, incluant le type 
de données collectées, la date, la procédure employée et le lieu, ainsi que l'endroit où elles 
sont mises à disposition. Il doit également s'assurer que cette collecte est menée de manière à 
impliquer les communautés locales et les entités régionales et de façon à être crédibles dans 
les évaluations de la réduction de la pauvreté.  
 
La SFI et la MIGA doivent adopter des directives de reporting claires pour les projets afin que 
les répercussions régionales et locales, les bénéfices des investissements et les garanties soient 
systématiquement contrôlées et, si besoin, nuancées. Les communautés marginalisées et à 
risque doivent l'objet d'un suivi attentif au niveau local et doivent participer aux plans de 
réduction de la pauvreté d'une région. Le reporting sur l'impact des industries extractives doit 
être mené localement et doit être participatif. De plus, des évaluations permanentes doivent 
être mises à disposition publiquement en temps et en heure. 
 
 
 
 
Encourager l'intégration d'éléments de santé publique dans tous les projets liés aux industries 
extractives ; 
 
L'élaboration et l'exploitation d'un projet d'une industrie extractive doivent mettre l'accent sur 
la prévention en matière de santé publique et de stricte réduction des risques (par la 
vaccination et le contrôle vectoriel, le traitement des moustiquaires, la prophylaxie et les 
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préservatifs) Les communautés affectées doivent être informées de tous les risques humains et 
environnementaux. Les personnes vivant à proximité d'un site sans y travailler, doivent être 
admises dans le dispensaire du projet pour bénéficier de toutes les mesures de santé publique 
accompagnant celui-ci, et notamment du contrôle des maladies transmissibles qui doit être 
inclus dans la planification du projet. 
 
Les projets des industries extractives doivent offrir une assurance santé et des compensations 
dans les cas de maladies, d'accidents et de problèmes futurs de toxicité. Tous les projets 
soutenus par le GBM et concernés doivent mandater une évaluation des répercussions sur la 
santé dans les lignes du manuel de cours publié par l'Organisation mondiale de la santé en 
2003. 
 
Inciter les ONG à renforcer les capacités des communautés affectées 
 
Le renforcement des capacités des communautés locales est crucial pour la garantie d'une 
participation publique efficace, et pour aider les communautés locales à comprendre et 
évaluer un processus d'évaluation intégrée qui intègre les impacts sociaux et 
environnementaux avec les autres facteurs importants liés au potentiel d'un projet pour 
contribuer au développement durable. Pour une participation efficace, les populations ont 
besoin que la divulgation des informations relatives au projet se fasse en temps et en heure. 
Les communautés requièrent également la capacité à participer à la formulation et à 
l'exécution des plans de développement de la communauté. 
 
Aider à la mise en place des systèmes de règlement des griefs indépendants. 
 
Avant de soutenir tout projet extractif, la SFI et la MIGA doivent garantir la mise en place 
d'un système de résolution des plaintes locales et des conflits dans les communautés affectées. 
Cela peut être fait par le développement d'une Politique de sauvegarde sur l'accès à une 
résolution impartiale des conflits. 

 
La BIRD et l'AID doivent appuyer l'établissement de cadres réglementaires et légaux, d'une 
réforme judiciaire et de tribunaux d'arbitrage pour la résolution des conflits, qui permettrait 
des résultats rapides et justes. Un renforcement des capacités adéquat doit soutenir ce travail 
pour l'ensemble des acteurs impliqués.  
 

Aider les petites exploitations minières et les mines artisanales 
 
Au niveau national, la BIRD et l'AID doivent aider les gouvernements à élaborer des 
politiques reconnaissant les petites exploitations minières et les mines artisanales (PEMMA) 
comme un secteur à part et faisant la distinction entre les mineurs de la communauté et les 
mineurs itinérants, en donnant une nette priorité aux communautés pour les droits miniers. 
Les activités du GBM liées aux PEMMA doivent toujours reconnaître et respecter les droits 
des populations autochtones et doivent particulièrement lutter contre le problème du travail 
des enfants dans les PEMMA. 
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Dans le cas où un financement est envisagé pour les PEMMA, le GBM doit inclure des 
mesures de précaution adéquates, vérifiables et participatives pour rendre compte des 
questions extraterritoriales, qu'est par exemple, la pollution des rivières, qui peut affecter les 
communautés, dont les populations autochtones.  
 
La BIRD/AID doit proposer des objectifs et des stratégies pour traiter les défis spécifiques des 
activités des PEMMA, dont les problèmes environnementaux et sociaux très concrets que ces 
secteurs peuvent causer, le statut illégal des mineurs presque omniprésent et l'accès difficile 
de leurs produits sur le marché. La BIRD et l'AID doivent par conséquent soutenir les 
gouvernements dans la légalisation des PEMMA, et rendre celles-ci moins nuisibles d'un 
point de vue environnemental et social, tout en aidant les petites exploitations minières et les 
mines artisanales à retirer plus d'argent de leurs activités. Dans certains cas, la BIRD et l'AID 
doivent aider les gouvernements à développer des moyens de subsistance alternatifs pour les 
professionnels des PEMMA, par le biais de programmes de développement des 
communautés. 
 
Pour aborder ces questions, le GBM doit élaborer la capacité interne nécessaire et former une 
unité spécialement dédiée aux PEMMA, recevant un financement suffisant pour répondre à 
ces gageures. 
 
Aider les gouvernements à légaliser et à réglementer les PEMMA et à les intégrer dans le 
secteur formel 
 
La BIRD et l'AID doivent assister les gouvernements à développer des politiques qui 
légalisent les activités des petites exploitations minières et des mines artisanales. Les droits 
fonciers de la communauté et les droits des mines doivent être protégés en priorité lorsqu'ils 
donnent à aux mineurs de ce secteur, l'opportunité d'obtenir des permis. Les politiques 
nationales concernant les PEMMA doivent également aborder l'intégration du secteur dans 
l'économie nationale qui permettait de donner aux mineurs de ce secteur un accès aux 
marchés. L'établissement de coopératives peut aider les PEMMA à participer à la production 
de valeur du marché national. Les politiques doivent également désigner les stratégies traitant 
des relations entre les petits et grands opérateurs. 
 
La BIRD et l'AID doivent aider les gouvernements à développer leur capacité de 
réglementation d'un secteur formel pour les PEMMA, parallèlement au processus de 
légalisation des activités des PEMMA. Les réglementations sociales et environnementales 
doivent aussi aller de pair avec la légalisation du secteur, et aborder les questions de 
déséquilibres entre hommes et femmes, de travail des enfants et de gestion de 
l'environnement, particulièrement l'utilisation des substances toxiques. Les répercussions 
sociales et environnementales doivent être traitées par le soutien des opérations directes de 
renforcement des capacités des mineurs des petites exploitations minières et artisanales pour 
les aider à éviter, à minimiser et à réduire les répercussions environnementales et sociales. 
 
Aider les gouvernements à intégrer le secteur des PEMMA dans les plans de développement 
nationaux et régionaux 
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Le GBM doit fournir une assistance technique aux gouvernements pour les aider à intégrer les 
PEMMA dans les politiques de développement rural et inclure le secteur dans une plus vaste 
planification gouvernementale économique et sociale en matière de stratégies de lutte contre 
la pauvreté. Il serait plus efficace d'aborder les solutions aux problèmes liés aux PEMMA par 
le biais du développement rural. La capacité des gouvernements à gérer ce secteur pourrait 
être améliorée par des programmes d'échange, lors desquels les représentants du 
gouvernement visitent les pays où un secteur des PEMMA légalisé a clairement contribué à la 
réduction de la pauvreté, comme c'est le cas en Papouasie - Nouvelle-Guinée, où les projets 
sont l'exemple même d'une prise de conscience plus grande des questions environnementales 
et de sécurité, d'accroissement de la production et de fermeture réussie.  
 
Développer des programmes pilotes par dans le cadre de partenariats avec d'autres entités 
 
En coopération avec des organismes d'aide et d'autres donateurs, le GBM doit tenter une 
approche de micro-prêts. Les projets pilotes pourraient être développés en partenariat, par 
exemple, avec le CASM ou la CAMMA, qui rassemble les ministères des mines des 
Amériques. Cette forme de soutien financier doit être associée à un soutien technique et à des 
programmes d'éducation, dans le but de susciter des opportunités de vente de produits à des 
tarifs plus concurrentiels, une incitation à une meilleure gestion environnementale, un 
engagement plus franc envers la santé et la sécurité, et d'autres améliorations destinées à 
placer ce secteur sur la voie durable. 
 

Renforcement des composantes environnementales et sociales des interventions 
du Groupe de la Banque mondiale dans les industries extractives 
 
Exiger des évaluations intégrées des impacts environnementaux et sociaux 
 
Le GBM doit utiliser une approche holistique et multidimensionnelle des évaluations des 
répercussions environnementales et sociales, en identifiant les impacts cumulatifs des projets 
et les rapports socioéconomiques avec les problèmes environnementaux. Les impacts sociaux 
doivent être parfaitement identifiés, dont ceux sur la santé et sur les groupes vulnérables. Par 
ailleurs, il est nécessaire d'élaborer une stratégie pour prévenir, minimiser et atténuer les 
impacts. Les ESIA doivent être complétées pour toutes les activités, dont l'expansion du 
projet. Elles doivent constituer des documents essentiels et recevoir davantage d'attention lors 
de la mise en place d'un projet.  
 

Dans les pays ayant des industries extractives importantes ou une croissance 
anticipée dans ces secteurs, la Politique opérationnelle du GBM sur l'ajustement 
structurel (OP 8.60) doit requérir des analyses sociales et environnementales en 
amont pour la politique de prêt touchant les secteurs pétrolier, gazier et minier, c'est 
à dire pour les prêts d'ajustement structurel (SAL), les prêts d'ajustement sectoriel 
(SECAL), l'assistance technique, et les activités d'analyse et de conseil (AAA). Ces 
analyses doivent être développées selon des processus transparents et participatifs, 
en permettant un plein accès du public aux avant-projets et documents définitifs. 
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Les projets des industries extractives doivent être classés dans la catégorie A (susceptibles 
d'avoir des impacts négatifs majeurs sur l'environnement), sauf s'il existe des raisons 
contraignantes. Les projets de la BIRD et de l'AID, tels que les programmes de réforme 
structurels, incluant les réformes structurelles et l'assistance technique, doivent également 
faire l'objet d'ESIA. La SFI et la MIGA doivent clarifier la classification des projets au moyen 
de listes et d'exemples illustrés, pour éviter de classer incorrectement les projets pétrolier, 
gazier et minier à répercussions élevées en Catégorie B. 
 
Mettre à jour et mettre en application pleinement la politique des habitats naturels comme 
une base pour dégager les zones interdites 
 
L'engagement de 15 grandes compagnies minières de reconnaître les propriétés existantes du 
Patrimoine mondial comme zones interdites, résultat d'un dialogue sur la biodiversité arrangé 
par l'UICN–l'Union mondiale pour la nature et le Conseil international sur l'exploitation 
minière et les métaux, doit être salué, de même que d'autres engagements similaires pris par 
des compagnies non minières comme Shell.  
 
Le GBM ne doit financer aucun projet ou activité pétrolier, gazier et minier (sont exclues 
également toute politique de prêt et toute assistance technique) qui pourraient nuire aux 
propriétés du Patrimoine mondial, aux zones actuellement officiellement protégées, ou à un 
habitat naturel vital (tel que décrit dans son actuelle Politique de l'habitat naturel), ou à des 
zones destinées à être protégées et désignées par des responsables gouvernementaux. De plus, 
tout projet extractif financé dans un "lieu biologique sensible" doit subir un complément 
d'études de développement proposant d'autres solutions. Le GBM doit se poser en leader dans 
le développement des modèles de processus décisionnels stratégiques et d'outils d'évaluation, 
et le renforcement des capacités pour garantir l'adoption de zones interdites claires pour les 
projets pétrolier, gazier et minier sur la base de cette politique et une meilleure intégration 
dans les stratégies de gestion de l'utilisation des terres. 
 
L'actuelle Politique de l'habitat naturel doit être actualisée pour utiliser les seuils qui signalent 
le moment où les politiques s'appliquent et pour indiquer le ration de l'habitat spécifique 
proposé pour la conversion comparativement à la zone totale de cet écosystème dans le pays. 
Ces seuils doivent être déterminés lors des processus participatifs. De plus, il doit être 
demandé de façon formelle aux compagnies d'investir dans des zones accordées en 
contrepartie ou en compensation, proportionnelles à la zone destinée à être convertie dans le 
cadre du projet des industries extractives proposé. Au moment du choix et de la désignation 
d'une contrepartie, une attention particulière doit toujours être accordée au respect des droits 
des populations autochtones à disposer de leurs terres, leurs territoires et leurs ressources 
traditionnellement détenus ou sinon occupés et utilisés. Dans tous les cas, la région en général 
doit en retirer clairement une amélioration dans le sens d'un bénéfice net. 
 
Actualiser et appliquer pleinement la politique relative au déplacement des populations 
 
Le GBM doit s'engager dans des processus de consentement menant à un consentement libre, 
préalable et éclairé avant que le déplacement n'ait lieu. De ce fait, il doit être conforme aux 
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droits des populations autochtones, et recevoir un permis social pour opérer. Les projets du 
GBM ne peuvent donc prendre forme que si le déplacement est volontaire, et non forcé. 
 
Afin de discuter et de désigner la compensation et les bénéfices qui offriront de meilleures 
conditions aux groupes déplacés, les moyens de subsistance doivent être mesurés en ayant 
recours à des évaluations exhaustives intégrant la valeur des activités et des ressources 
informelles non incluses dans les droits de propriété, tel que le ramassage de produits des 
forêts (hors bois), poissons, jeu, eau gratuite et herbes médicinales. Des indemnités et des 
bénéfices tirés des projets doivent générer une véritable amélioration, évaluée par des tiers 
fiables et indépendants, lorsque les formes de subsistance traditionnels sont rapidement 
transformées par le développement. 
 
En ce qui concerne l'évaluation du projet et l'élaboration, le GBM doit veiller lui-même à ce 
que l'allocation des bénéfices prévue dans les accords de déplacement sont suivis par un 
financement adéquat du sponsor. D'autres financements, tels que des cautionnement 
d'exécution ou des assurances de déplacement, doivent être possibles dans l'éventualité où les 
efforts initiaux pour atteindre de meilleurs moyens de subsistance se révèlent insuffisants. Les 
groupes déplacés doivent de plus compter en tant que partie des groupes affectés par le projet 
et doivent en recevoir les bénéfices réels, tels qu'une part des revenus des projets alloués aux 
populations autochtones ou aux communautés locales. Le GBM doit s'assurer que toutes les 
populations déplacées ont accès à un site de systèmes de règlement des griefs et de conflits à 
un niveau local de façon à offrir des remèdes efficaces et rapides, et que les groupes locaux 
sont pleinement informés du Panel d'inspection et des propres mécanismes de Conseiller en 
conformité/ médiateur (CAO) de la SFI et de la MIGA. 
 
La BIRD et l'AID doivent fournir une assistance technique aux gouvernements pour les aider 
à intégrer l'ensemble de ces principes comme fondement de la législation nationale sur les 
déplacements. 
 
Réviser la politique de divulgation 
 
La politique de divulgation du GBM doit être révisée et élargie, et inclure un ensemble de 
documents qui, jusqu'à présent, ont été protégés par des accords de confidentialité entre la 
SFI, la MIGA et les sponsors des projets. La protection des procédures techniques de l'auteur 
de la proposition doit être garantie, mais elle doit se faire en diminuant le degré de 
confidentialité. Comme décrit plus haut, les documents à divulguer doivent inclure les accords 
de partage de production, les accords avec les pays hôtes, les accords d'achat d'énergie, les 
évaluations économiques et financières, environnementales et sociales, les conclusions des 
suivis et des évaluations, et les informations concernant la prévention des accidents et des 
plans d'intervention. Les obligations environnementales et sociales doivent être amendées en 
matière de prêts, de subventions et autres accords divulgués au public. La confidentialité des 
activités doit s'appliquer uniquement aux informations dont la divulgation peut entraîner des 
dommages prouvés ; de plus, ces dommages doivent être supérieurs aux intérêts du public à la 
divulgation.  
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Tous les documents concernant les projets doivent être traduits dans les langues locales et être 
diffusés en temps opportun et en prenant en compte les différentes cultures. Plus 
particulièrement, les rapports de contrôle environnemental et social doivent être divulgués 
lors de la mise en œuvre du projet. La SFI et la MIGA doivent exiger que les évaluations 
environnementales et sociales soient divulguées avant l'évaluation de projets des Catégories A 
et B, et au moins 120 jours avant l'approbation du projet pour permettre une consultation et 
une participation utiles du public. Le GBM doit renforcer ses procédures de divulgation après 
la fin d'un projet, notamment en ce qui concerne les évaluations ou les opérations touchant 
des projets dans le secteur privé. 
 

En font également partie la nécessité de la préparation et de la publication des analyses des 
bénéfices nets, dont le flux de revenus tant au niveau national que local, les impôts et autres 
sources de revenus de chaque projet. Le GBM pourrait aider les gouvernements à créer une 
base de données des accords entre les gouvernements et les compagnies pétrolières, gazières, 
et minières afin de permettre une comparaison des différents arrangements. 

 
Le GBM doit diffuser plus largement sa Politique de divulgation au début du processus 
d'évaluation environnemental et social lors de la première phase d'élaboration des projets 
extractifs, afin que les populations potentiellement affectées sachent que les informations leur 
sont disponibles. Le GBM doit accélérer l'accès aux informations pour garantir sa rapidité et 
sa mise à disposition en temps et en heure pour les populations affectées ont besoin. Le GBM 
doit obliger ses intermédiaires financiers à appliquer des normes similaires de divulgation des 
informations et de transparence et doit en assurer régulièrement le suivi et la mise en œuvre. 
 
Le recours à un médiateur en information indépendant et impartial est requis pour suivre la 
mise en œuvre de la politique de divulgation, et veiller à ce que les citoyens aient le droit de 
faire appel quand ils estiment qu'une information leur ait injustement refusée. Le Médiateur 
de l'information sera également responsable de la mise en œuvre des politiques de sauvegarde 
au regard de la confidentialité des activités. Un membre du panel de l'inspection ou du CAO 
peut prendre en charge cette fonction. 
 
 
 
Élaborer des directives sectorielles spécifiques sur l'élimination des résidus, la gestion des 
déchets et l'utilisation de substances toxiques 
 
Le GBM doit élaborer une liste de critères concernant le rejet des résidus pour tous les projets 
miniers. Elle doit inclure des informations sur le climat (température, vent, précipitations, 
évaporation, et possibles conditions saisonnières extrêmes de pluie, de neige, de dégel, de 
séismes, d'ouragans, etc.) ; l'eau, à la fois hydrologie et hydrogéologie ; le relief du terrain ; la 
géologie et la géochimie ; les informations biologiques ; et l'adhésion à l'ensemble des 
recommandations du Sous-comité des barrages de résidus de la Commission internationale 
des grands barrages. Les critères sociaux et culturels doivent également être inclus pour éviter 
de nuire aux communautés locales. Toutes les options de rejets des déchets doivent faire 
l'objet d'une évaluation rigoureuse mettant l'accent sur la nécessité d'assurer un suivi 
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permanent des déchets et des décharges. Les projets miniers non soutenus par le GBM 
doivent avoir recours à l'élimination sous-marine des résidus. 
 
Le GBM doit appliquer le principe de précaution et ne pas financer les projets qui feraient 
appel à l'élimination sous-marine des résidus, jusqu'à ce que des recherches équilibrées et non 
orientées, sensibilisées à une gestion équilibrée de la part des parties prenantes, démontrent la 
sécurité d'une telle technologie. Les décisions futures doivent se fonder sur les conclusions de 
telles recherches qui serviront à les orienter. L'EIR recommande encore que quel que soit le 
résultat des recherches, l'ESR et les rejets de déchets dans les cours d'eaux ne soient pas 
utilisés dans des lieux, tels que les récifs coralliens, qui jouent des rôles écologiques 
importants et ont une fonction culturelle majeure, ou dans des eaux côtières utilisées par les 
populations autochtones et les communautés locales pour assurer leurs moyens de 
subsistance. 
 
Le soutien apporté par le GBM aux mines utilisant des matières toxiques, telles que le 
cyanure ou le mercure, doit être réduit et le cas échéant, des substituts plus sûrs doivent être 
utilisés. L'EIR recommande au GBM de faire des efforts actifs pour stimuler les 
développement de ces derniers. Le soutien apporté à toute substance utilisée doit dépendre de 
la capacité d'un pays et de la compagnie à gérer les dangers qui y sont associés. Le GBM doit 
revoir ses directives concernant les effluents de cyanure afin qu'ils s'alignent sur les directives 
les plus modernes appliquées au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne, ou être 
en mesure de prévenir toute détérioration de l'environnement. Il doit promouvoir le 
développement de laboratoires locaux et régionaux capables de procéder à des analyses de 
cyanure et de métaux et de tests de toxicité (des effluents des mines et des eaux concernées) 
dans les temps impartis. Si une région se trouve dans l'impossibilité d'analyser le cyanure, le 
projet doit seulement reprendre une fois que la capacité a été acquise. 
 
Lorsque le cyanure est utilisé, les compagnies doivent procéder au contrôle régulier des autres 
produits défaillants associés. La totalité des contrôles recommandés doit s'effectuer au sein et 
autour du site de la mine, de même que dans les eaux situées aux alentours qui servent de 
sources d'eau potable et d'habitats à la vie aquatique. 
 
Élaborer des directives pour une planification intégrée de la fermeture des mines 
 
La BIRD et l'AID doivent concentrer leurs efforts sur l'édification de la capacité à conduire et 
à participer à une planification intégrée des fins de projet dans des pays ayant un potentiel de 
développement des secteurs minier, pétrolier et gazier important. La BIRD et l'AID doivent 
élaborer des directives claires et exiger, comme condition de financement, que le bilan 
prévoie des financements suffisants pour la fermeture des mines, et ce, dès le début de chaque 
nouveau processus. Un organe indépendant sera chargé de leur vérification, de leur mise à 
jour annuelle et de la diffusion publique des plans de fermeture. Le GBM doit étudier les 
possibilités d'élaborer un système d'assurance ou de garanties de bonne exécution dans les 
régions affectées par la fermeture de mines ou d'autres problèmes liés aux vestiges passés. 
 
L'EIR soutient la revue de la CAO sur projets récents dans les industries extractives et 
recommande à la SFI et à la MIGA d'appliquer les directives existantes sur la fermeture des 
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projets extractifs, et de veiller à prendre en compte les considérations sociales. Des mesures 
doivent être mises en place pour garantir que les fonds alloués sont "gelés", ou protégés 
jusqu'à la fermeture même après le désengagement du GBM.  
 
Il est également recommandé au GBM de mettre au point et d’adopter des politiques claires et 
applicables uniformément qui précisent : 
• les grandes lignes du processus de planification intégrée de la clôture du projet qui devrait 

être appliqué aux projets miniers soutenus par la SFI et la MIGA ; 
• les types d'analyse du potentiel de drainage acide acceptable, les moyens de partager 

facilement et clairement ces informations avec le public susceptible d'être affecté et les 
mesures à prévoir d'emblée si un problème précis se présente par la suite ; 

• la création d'un fonds de caution ou financier ou un mécanisme de garantie qui assurera la 
disponibilité des ressources pour payer les coûts sociaux et environnementaux de la fin du 
projet identifiés lors du processus de planification ; et 

• la création d'un processus d'audits indépendants pour déterminer les plans de fermeture ou 
les montants de caution. 

 
Élaborer des directives sur la prévention et la réaction en cas de situations d'urgence 
 
Les directives du GBM et son travail dans les secteurs pétrolier, gazier et minier doivent 
garantir des plans d'intervention d'urgence mis en place dès le lancement du projet et 
impliquant des plans et procédures pour établir les bonnes lignes de communication 
permettant d'avertir les communautés locales, une reconnaissance suffisante des répercussions 
potentielles, ainsi qu'un contrôle et une maintenance adéquats. Ces pratiques doivent être 
exigées dans les projets de la SFI et de la MIGA et être encouragées dans les réformes de la 
législation et de la réglementation nationale. 
 
La SFI et la MIGA doivent promouvoir une prévention d'urgence en demandant aux sponsors 
des projets d'utiliser de meilleures pratiques et les technologies disponibles. De plus, la MIGA 
et la SFI doivent demander 
une divulgation complète et précoce des plans d'intervention d'urgence, et dans la mesure du 
possible, des rapports d'accidents et de d'intervention. 
 
Les projets soutenus par le GBM ne doivent utiliser que des bateaux sûrs, modernes et bien 
entretenus pour les transports de pétrole et les cargaisons dangereuses. La sécurité, l'âge ainsi 
que les normes de travail doivent être indiqués pour l'ensemble de ces bateaux, et doivent 
s'accompagner d'inspections systématiques et strictes. 
 
Traiter l'héritage du passé 
 
La BIRD et l'AID doivent s'engager clairement pour aider les gouvernements à gérer 
l'héritage des projets des industries extractives et établir des partenariats avec les 
gouvernements et le secteur privé pour aider au nettoyage. Elles doivent identifier les 
technologies et soutenir les programmes de nettoyage de l'héritage environnemental, procéder 
à des inventaires des sites à l'abandon, et établir des priorités basées sur les risques 
socioéconomiques et environnementaux. Des fonds d'indemnisation doivent être créés pour 
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les populations affectées par des projets antérieurs. La SFI et la MIGA doivent traiter les 
questions de dettes héritées du passé, dont les abus des droits de l'Homme, dans l'ensemble 
des projets concernés. 
 
En coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial et d'autres organismes de 
financement et en partenariat avec l'industrie privée, la société civile et les communautés 
affectées, les populations autochtones et les gouvernements, le GBM doit définir un 
programme sélectif visant à remettre en état les sols détériorés, à améliorer la vie des pauvres 
touchés par les fermetures de projets précédents, à créer des emplois et à proposer une 
formation pour développer les compétences. 

Respect des droits de l'Homme 
 
Les droits de l'Homme recoupent tous les domaines thématiques identifiés dans ce rapport. 
Conformément à ce droit, le GBM et ses clients ont pour obligation de promouvoir, de 
respecter et de protéger l'ensemble des droits de l'Homme.108 L'EIR recommande donc que le 
GBM développe une politique large de système qui intègre et fait circuler comme courant 
dominant les droits de l'Homme dans l'ensemble des politiques et pratiques du GBM et que 
les politiques et opérations du GBM doivent être, en conformité, au moins, avec ses 
obligations, en tant que sujet de la législation internationale, en relation avec la législation des 
droits de l'Homme. 
 
Elle recommande également que le GBM ne contrarie pas l'aptitude de ses pays membres à 
remplir loyalement leurs obligations internationales, ni les aider à violer lesdites obligations. 
Ce que cela signifie dans la pratique dépendra des obligations spécifiques des différents 
membres du Groupe et du mode d'intégration de ces obligations dans les activités financées 
par le GBM. Le GBM doit au moins évaluer les obligations des États et veiller à ce que ses 
opérations, dont les interventions au niveau macroéconomique telles que l'ajustement 
structurel, ne les enfreignent pas, et cela, à toutes les phases du projet, en veillant à une 
participation active des détenteurs de droits et à inclure des revues indépendantes des droits de 
l'Homme.  De plus, le GBM doit faire systématiquement appel à des tiers expérimentés, 
indépendants et sûrs pour vérifier la situation des droits de l'Homme de tous les projets 
concernés. Une unité centrale des droits de l'Homme est essentielle, avec des homologues 
régionaux, et doit s'accompagner d'une politique claire et d'une obligation de suivi, de 
vérification et d'audits annuels transparents. 
 
La Déclaration universelle des droits de l'Homme, par exemple, appelle "chacun et chaque 
organe de la société" à jouer son rôle en veillant à l'observation universelle des droits de 
l'Homme. Sont également incluses les compagnies multinationales.109 Par conséquent, la SFI 
et la MIGA doivent évaluer les rapports relatifs aux droits de l'Homme de ces compagnies, 
dont leurs politiques sur les droits de l'Homme et les populations autochtones, et veiller à ce 
que les projets financés par le GBM soient élaborés et mis en place conformément aux 
normes internationales en matière de droits de l'Homme. L'adoption de ces principes et la 
preuve de leur respect doivent être une condition préalable pour toute société cherchant à 
obtenir le soutien du GBM dans les industries extractives.  
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Enfin et idéalement, le GBM doit adopter une approche basée sur les droits, pour développer 
et garantir que son soutien des projets est dirigé vers la pleine reconnaissance des droits de 
l'Homme garantis et en particulier, qu'il traite les déséquilibres qui affectent le plein exercice 
et la jouissance des droits de l'Homme par les populations les plus vulnérables et les plus 
démunies. 
 
Adopter des normes fondamentales pour les programmes et les projets 
 
Le GBM ayant adopté les normes de travail fondamentales de l'OIT, les jugeant cohérentes, et 
appuyant son mandat de lutte contre la pauvreté, la BIRD et l'AID doivent exiger que ces 
normes figurent dans les contrats de tout financement de projet en les incluant comme 
éléments obligatoires des procédures de passation de marché du GBM. 
 
Elles doivent également adopter et intégrer les quatre normes de travail fondamentales (et non 
simplement deux comme c'est actuellement le cas), dans leurs politiques de sauvegarde. De 
plus, la SFI et la MIGA doivent améliorer les mécanismes de suivi et de reporting afin de 
s'assurer qu'ils correspondent aux projets dans lesquels elles investissent, et doivent veiller à 
ce que les sponsors des projets se soumettent eux-mêmes à une vérification indépendante et 
impartiale par une partie tierce. L'OIT peut être un partenaire efficace en aidant le GBM à 
développer des mécanismes internes en assurant que ses pratiques sont conformes aux normes 
de travail fondamentales. Le GBM doit également collaborer avec les gouvernements, les 
syndicats, les groupes industriels et d'autres organisations, sans oublier l'OIT, pour 
promouvoir la mise en œuvre et le respect de ces normes. 
 
Reconnaître les populations autochtones et leurs droits fonciers 
 
La BIRD et l'AID doivent continuer et intensifier le dialogue avec des leaders autochtones 
librement choisis, en se concentrant sur les questions spécifiques des industries extractives, y 
compris mais pas uniquement, sur les cadres de partage des revenus. Elles doivent travailler 
avec les gouvernements pour clarifier et renforcer, si nécessaire la base juridique sur les droits 
des ressources et de propriété, en incluant l'assistance technique et la coordination avec les 
autres partenaires de développement pour développer la cohérence entre la loi 
constitutionnelle et les lois sur l'environnement, sur les codes minier, pétrolier et gazier, et sur 
les populations autochtones pour garantir la conformité avec les droits des populations 
autochtones. 
 
Le déplacement involontaire de populations autochtones doit être strictement interdit. Le 
déplacement ne doit être permis que si la communauté autochtone a donné son consentement 
libre, préalable et éclairé. Les garanties d'un droit au retour doivent s'appliquer dans le cas où 
les raisons du déplacement ne sont plus valables et doivent être ultérieures à l'accord sur les 
bénéfices du déplacement. En outre, le GBM ne doit pas soutenir de projet extractif 
susceptible d'affecter les populations autochtones sans qu'aient d'abord été clairement 
reconnus et garantis leurs droits à posséder, contrôler et gérer leurs sols, territoires et 
ressources. 
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De même, le GBM doit promouvoir uniquement les "réformes sectorielles" qui reconnaissent 
et garantissent proportionnellement les droits des populations en ce qui concerne la terre, les 
territoires et les ressources qu'elles détiennent, occupent et utilisent traditionnellement. 
 
Le GBM doit renforcer ses politiques de manière à assurer que sa réputation et ses actifs ne 
soient pas remis en question en l'absence d'un mécanisme approprié de dialogue impliquant 
les populations autochtones affectées et reconnu par ces dernières. 
 
Face à la participation significative des populations autochtones, le GBM doit réviser sa 
Politique de sauvegarde (Directive opérationnelle 4.20, actuellement Politique 
opérationnelle 4.10) et veiller à sa conformité au regard des droits internationaux des 
populations autochtones. Le GBM doit également veiller à ce qu'un consensus se dégage 
parmi les populations autochtones sur le contenu de la politique ; ses bénéficiaires doivent 
considérer qu'elle fournit les mesures restrictives adéquates. En effet, le GBM doit retarder 
l'approbation de l'avant-projet actuel OP 4.10 jusqu'au déroulement de discussions poussées 
avec les populations autochtones, incluant un tour de table entre les juristes du GBM, 
représentants des populations autochtones, et les experts juridiques de la conformité de la 
politique aux droits de l'Homme garantis internationalement. Il est recommandé que ces 
discussions poussées se déroulent dans l'année qui suit la soumission de ce rapport. 
 
Intégrer les droits de l'Homme dans les Politiques de sauvegarde relatives aux industries 
extractives, en accordant une attention particulière aux droits des femmes 
 
Le GBM doit rendre explicite le fondement des droits de l'Homme sur lequel s'appuie chaque 
Politique de sauvegarde ; lorsqu'une politique sort des cadres de la loi internationale des droits 
de l'Homme, elle doit être révisée en fonction des courants de pensée et des normes actuels. 
Les Politiques de sauvegarde doivent devenir un outil explicite de garantie du respect du 
GBM par rapport aux droits de l'Homme, et l'équipe des industries extractives doit recevoir 
une formation adéquate afin de pouvoir mettre en place efficacement les dimensions des 
droits de l'Homme de ces politiques. 
 
Les Politiques de sauvegarde et d'autres approches opérationnelles appliquées par la BIRD et 
l'AID doivent explicitement reconnaître le droit des femmes, en s'engageant contre toute 
discrimination (credo essentiel des droits de l'Homme), mais également en veillant à ce que la 
gestion sociale, le développement communautaire et les plans et pratiques de consultation 
parviennent jusqu'aux femmes et les protègent de toute violation des droits de l'Homme liée à 
leur sexe, telle que la prostitution forcée et le viol. 
 
Le GBM doit veiller à ce que ses approches de la transparence, de la divulgation, de la 
participation publique, et de la consultation reconnaissent les procédures légales relatives à 
l'information et qu'elles s'inscrivent pleinement dans le processus décisionnel sociétal. Ces 
politiques doivent être non discriminatoire. 
 

Rééquilibrage des priorités institutionnelles 
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Procéder aux changements institutionnels nécessaires 
 
Le GBM ne semble pas conçu pour faciliter et promouvoir efficacement la lutte contre la 
pauvreté par le développement durable dans les industries extractives des pays qu'il aide. En 
termes d'allocation des effectifs et du budget, l'institution ne semble pas autant engagée dans 
les aspects sociaux et environnementaux du développement durable que dans les aspects 
économiques du développement. C'est ce qui ressort clairement de l'équilibre des projets et 
des programmes du GBM. 
 
Adapter la composition de l'équipe et les mesures d'encouragement  
 
Les indicateurs de réussite des évolutions de carrière doivent être améliorés pour aligner les 
encouragements prodigués aux équipes sur les critères de durabilité dans les secteurs des 
industries extractives. Au lieu d'insister sur les objectifs quantitatifs des prêts, il est préférable 
de récompenser les collaborateurs qui contribuent à garantir le respect des Politiques de 
sauvegarde et à réduire les impacts sur la lutte contre la pauvreté. Plus particulièrement, ils 
doivent être récompensés pour leur volonté à porter un projet au-delà de la conformité vers 
des répercussions possibles supérieures, particulièrement dans des situations difficiles.  
 
L'éventail complet des mesures d'encouragement doit être considéré au moment de 
l'ajustement des mesures d'encouragement de l'équipe, y compris les récompenses et 
réprimandes, les promotions et rétrogradations, les augmentations et diminutions des salaires, 
ainsi que les recrutements et licenciements. Étant donné le décalage entre la raison du projet 
et ses effets, des ajustements rétroactifs de performance peuvent être nécessaires.  
 
Le Groupe doit également ajuster l'éventail de compétences de ses collaborateurs, y compris 
pour les équipes de sociétés de conseil, de manière à accroître la proportion de personnes 
ayant des connaissances sur les aspects sociaux, environnementaux du développement ainsi 
que sur les droits de l'Homme. L'institution doit protéger l'indépendance des experts sociaux 
et environnementaux, qui doivent pouvoir sélectionner les projets sur lesquels ils travaillent 
en fonction des besoins plutôt que des considérations budgétaires. Les experts en matière de 
tissu social, de pauvreté, des droits de l'Homme et de l'environnement doivent se joindre aux 
équipes dès le début du projet en incluant l'élaboration de programmes de réformes 
structurelles justifiés pour les secteurs pétrolier, gazier et minier (SAL, SECAL, AAA, prêts 
d'assistance technique, et travail économique et sectoriel). 
 

Contrôler efficacement les projets en impliquant les parties externes 

 
Parallèlement à l'équipe interne, les systèmes de contrôle doivent inclure le public 
ainsi que des experts externes de manière à avertir dans les plus brefs délais de 
toutes répercussions sociales ou environnementales imprévues d'un projet des 
industries extractives. Les conclusions tirées doivent être rapportées de manière 
transparente au public. Le recours à des contrôleurs tierces indépendants et 
impartiaux peut être justifié. Il faut remédier à tout impact majeur imprévu dès 
qu'il est détecté. 
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Améliorer la coordination à travers les différents organes du GBM 
 
Les activités de la BIRD et de l'AID, de la SFI et de la MIGA doivent être beaucoup mieux 
coordonnées. Les projets de ces deux dernières institutions dans les industries extractives 
peuvent avoir des impacts majeurs sur un pays ou des régions dans leur ensemble, qu'il faut 
prévoir aux niveaux national et régional. Seule la présence d'une telle planification peut 
garantir le maximum de bénéfices. L'instrument le mieux adapté pour garantir cette 
coordination est la Stratégie d'aide-pays (SAP).  
 
Là où les différents organes du GBM coopèrent sur un projet donné, leurs calendriers et les 
procédures doivent être rationalisés. La SFI et la MIGA doivent toujours informer le 
directeur-pays du GBM sur leurs activités proposées dans le secteur.  
 
Améliorer la responsabilité sociale et environnementale pour les opérations conjointes du 
GBM et du FMI 
 

Le Groupe de la Banque mondiale doit améliorer la responsabilisation sociale et 
environnementale et la collaboration au niveau des opérations de prêts du GBM et 
du FMI dans les pays où les industries extractives ont un poids important. Pour 
commencer, le GBM doit instituer un mécanisme de contrôle des indicateurs de 
gestion de la pauvreté, sociaux et environnementaux pour compléter le suivi 
macroéconomique du FMI.  

Si un pays doit également recevoir un programme soutenu lié à la réforme structurelle de ces 
secteurs, tels que le SAL ou un SECAL, une amélioration de la coordination entre le GBM et 
le FMI est également importante. Toute incohérence majeure entre ces entités doit être résolue 
au cours de l'élaboration du SAL et du SECAL. 
 
Traiter systématiquement les défis des secteurs des industries extractives dans les SAP 
 
Face aux importants impacts potentiels tant positifs que négatifs des industries extractives, les 
SAP des pays ayant un potentiel exploité ou non dans le domaine des industries extractives 
doivent affronter les défis posés par ces secteurs indépendamment de l'implication directe du 
GBM dans un pays donné. Le GBM doit développer des indicateurs, tels que le pourcentage 
élevé de bénéfices retirés des exportations du secteur, le pourcentage élevé des bénéfices du 
gouvernement du secteur, ou des défis sociaux et environnementaux spécifiques par rapport 
au cadre législatif existant, qui déclencheraient une discussion automatique du secteur dans la 
SAP. 
 
La SAP doit présenter clairement les actions des gouvernements permettant d'assurer que les 
conditions sont en place pour que ces industries extractives mènent à la lutte contre la 
pauvreté et au développement durable. Afin de veiller à ce que la SAP réponde de manière 
adéquate aux défis posés par ces secteurs, les directives sur l'avant-projet de la SAP et 
l'équipe travaillant sur cette dernière doivent viser ces objectifs. Le groupe du GBM consacré 
à la pauvreté et ses départements de l'environnement doivent conseiller les équipes chargées 
des avant-projets de SAP sur les moyens d'aborder ces deux objectifs prioritaires.  
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Plusieurs mois avant la revue de la SAP, le GBM doit activement solliciter des commentaires 
de la société civile sur l'efficacité de la dernière SAP et sur les priorités recommandées pour 
les SAP ultérieures, particulièrement en ce qui concerne les industries extractives. Le GBM 
doit fournir des éléments contextuels pertinents, tels que les évaluations de la SAP et le travail 
économique et sectoriel. Une fois qu'une SAP est au stade d'avant-projet, elle doit être 
diffusée dans la langue nationale, des rencontres directes doivent avoir lieu pour en discuter. 
Le GBM doit faire un rapport public sur les conclusions de ces consultations. Le GBM doit 
alors divulguer l'avant-projet final du SAP lors de sa diffusion auprès du Conseil, avant 
l'approbation de celui-ci, soit dans les 30 jours. Ces normes doivent réglementer la 
divulgation des SAP à la fois pour les pays de la BIRD et de l'AID. 
 
Renforcer la protection environnementale et sociale dans les politiques de prêts de la 
BIRD/AID 
 
Le cadre structurel dans lequel les secteurs pétrolier, gazier et minier évoluent, a une 
importance fondamentale une durabilité des résultats du développement en faveur des 
pauvres. L'importance stratégique de la pauvreté et de l'environnement doit être reconnue lors 
de l'élaboration et de la mise en place de programmes de réforme structurelle impliquant les 
industries extractives (y compris l'ajustement structurel et sectoriel, l'assistance technique, le 
travail économique et sectoriel, et les activités analytiques et de conseil). 
 
De tels programmes doivent améliorer la protection environnementale et sociale et renforcer 
les institutions gouvernementales et le cadre juridique, afin que les secteurs forts des 
industries extractives d'une nation reçoivent l'apport de capacités proportionnelles de 
protection de l'environnement et des populations démunies, et en retirent les bénéfices à des 
niveaux national, régional et local. 
 

La BIRD et l'AID doivent activement promouvoir un "second volet de réformes" 
dans le cadre structurel des pays présentant des secteurs pétrolier, gazier et minier 
importants, avec pour objectif la garantie d'une protection sociale et 
environnementale et d'une gouvernance adéquate.  

 
Mettre à jour, mettre en place, et garantir la conformité aux Politiques de sauvegarde relatives 
aux industries extractives 
 
Les taux de conformité aux Politiques de sauvegarde sont souvent nettement inférieurs à ceux 
admis, et dans certains cas, la substance des politiques ne répond pas aux conditions des droits 
reconnus internationalement.  Une plus grande attention doit être accordée à la garantie de 
conformité aux Politiques de sauvegarde et à la cohérence de ces politiques avec les droits de 
l'Homme.  De sérieux efforts doivent être accomplis pour revoir, améliorer et actualiser les 
politiques concernant les industries extractives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté par 
le développement durable. Ils doivent inclure l'implication active des parties prenantes 
concernées. 
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Le GBM a déclaré que les projets des IE sont à "haut risque", et requièrent des niveaux 
d'examen plus élevés pour faire en sorte que la réduction de la pauvreté et le développement 
durable constituent des considérations essentielles et que les droits des populations affectées, 
des communautés et des populations autochtones sont respectés.  Les soi-disant coûts de 
transaction doivent être adéquats et proportionnels au degré de risque élevé des projets des IE, 
plutôt que réduits, et les Politiques de sauvegarde doivent prendre en compte et traiter la 
nature à haut risque des projets des IE.  Le principe de précaution doit également susciter une 
adhésion active. 
 
Parce qu'il s'agit de projets à haut risque, la conditionnalité peut être appropriée et nécessaire.  
C'est particulièrement vrai pour les projets affectant les populations autochtones et les 
communautés locales. Bien que le DEO ait conclu qu'un engagement à un niveau national vis-
à-vis d'un projet soit plus efficace que la conditionnalité, l'EIR recommande que dans le cas 
des projets des IE, un engagement vérifiable et applicable de la part du GBM et de 
l'emprunteur soit conforme aux conditions adéquates et que les Politiques de sauvegarde 
constituent un pré-requis à l'engagement du GBM. 
 
Rapport sur les leçons tirées 
 
Le GBM doit systématiquement faire un rapport sur les leçons tirées, mauvaises ou bonnes, 
de ces interventions dans le secteur extractif. Un tel rapport doit être lié au contrôle des 
répercussions et doit être mis à disposition de l'équipe élaborant des projets similaires afin de 
garantir l'acquisition de connaissances institutionnelles et d'éviter la répétition des erreurs 
commises. Les leçons tirées doivent également faire l'objet d'un rapport systématique dans les 
Rapports annuels pour assurer une responsabilisation institutionnelle. Les ajustements 
apportés dans les projets individuels, de même que les concepts de projet, doivent être réalisés 
rapidement lorsque la leçon tirée et que le projet a eu des répercussions négatives imprévues. 
 
Promouvoir activement les politiques énergétiques durables, le rendement énergétique, et le 
recyclage, et les combustibles plus propres, en particulier les énergies renouvelables 
 
Le pétrole, le gaz et le charbon sont produits non pour leur propre fin mais comme moyens de 
fournir de l'énergie favorable à la réduction de la pauvreté. Cependant, pour répondre aux 
besoins de développement durable, l'énergie générée par des combustibles fossiles doit 
prendre en compte l'émission des gaz à effet de serre et leur contribution au changement 
climatique et ses impacts négatifs sur l'agriculture et la production alimentaire dans les pays 
en voie de développement. 
 
Si elles reconnaissent le droit de tout pays à choisir sa propre stratégie énergétique, la BIRD 
et l'AID doivent se positionner pour aider les gouvernements à adopter des stratégies d'énergie 
durable qui répondent aux stratégies énergétiques des populations démunies et qui minimisent 
le changement climatique, qui affectera de façon disproportionnée les populations les plus 
pauvres. Les pays doivent recevoir une aide en ce qui concerne la suppression des 
subventions accordées aux combustibles à base de carbone, en prenant en compte les 
répercussions potentielles sur les populations pauvres, en délaissant les subventions pour 
répondre aux besoins de base des populations pauvres et en garantissant des plans 
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d'atténuation des impacts. Par ailleurs, les prêts du GBM doivent se concentrer sur la 
promotion agressive de la transition vers des énergies renouvelables et, en attendant, sur 
l'utilisation du gaz naturel, en construisant de nouveaux pipelines et en rénovant ceux qui 
fuient.  
 
Le GBM doit appliquer systématiquement l'analyse de la valeur virtuelle du carbone à son 
analyse coûts-avantages et aux calculs de taux de rentabilité afin d'internaliser les coûts 
actuellement externés de tous les projets énergétiques, tels que les émissions de gaz à effet de 
serre, en tant que suivi de son extrapolation rétrospective du carbone en tant qu'intrant dans le 
cadre de ses stratégies visant à encourager l'investissement dans les alternatives énergétiques 
à un niveau de carbone faible ou nul. La fixation de prix virtuels doit internaliser à la fois les 
coûts locaux comme la pollution, et les coûts mondiaux tels que le changement climatique. 
 
Sur cette base, le GBM doit supprimer progressivement les investissements dans la 
production du pétrole d'ici 2008, l'année de la période de premier engagement dans le 
protocole de Kyoto, et consacrer ses ressources limitées à des investissements dans le 
développement des énergies renouvelables, les projets visant à réduire les émissions 
polluantes, les technologies énergétiques propres, le rendement et la conservation 
énergétiques et d'autres activités qui dissocient l'utilisation de l'énergie des émissions de gaz à 
effet de serre. Pendant cette phase de suppression progressive, les investissements pétroliers 
du GBM doivent être exceptionnels et limités aux seuls pays pauvres ne disposant pas 
d'alternatives. En même temps, le GBM doit édifier les capacités locales de pays en voie de 
développement pour les aider à mieux négocier les accords proposés par des compagnies 
étrangères, grâce aux fonds utilisés pour la réduction de la pauvreté par le biais du 
développement durable. 
 
Ces dernières années, le GBM n'a pas investi dans de nouveaux développements miniers. La 
tendance doit se poursuivre. Le GBM doit concentrer ses prêts sur les activités qui réduisent 
la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, tel que celui visant à remplacer les usines 
électriques alimentées au charbon par d'autres, alimentées au gaz. Il doit également 
promouvoir les technologies propres et aider à remplacer les vieilles infrastructures polluantes 
par des technologies plus avancées, en remplaçant les générateurs inefficaces fonctionnant au 
charbon. 
 
La BIRD et l'AID doivent intensifier l'aide apportée aux pays et qui vise le désengagement 
d'une exploitation du charbon coûteuse et nuisible à l'environnement, en les aidant à traiter les 
répercussions économiques négatives d'un désengagement et élaborer une transition vers des 
énergies plus propres. Les stratégies de fermeture de mines doivent reconnaître la haute 
dépendance des communautés minières par rapport à cette source de revenus et d'emploi, et 
doivent proposer une compensation adéquate, des créations d'emplois et une formation 
préalable aux ouvriers et aux communautés affectés. De telles stratégies doivent être 
élaborées et mises en place avec la participation des gouvernements locaux et des ouvriers. 
 
Lorsqu'une mine doit fermer, un "fonds de transition équitable" pourrait être créé pour le 
financement de programmes destinés au développement de la communauté, à de nouvelles 
formations et à des filets de sécurité sociaux. Le fonds pourrait être soutenu par des fonds de 
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dépôts des pays industriels, dans le cadre de leur contribution aux problèmes de changement 
climatique. On peut également envisager d'appliquer ce modèle pour aider les pays à faire 
face aux impacts sociaux et économiques entraînés par la suppression des subventions 
octroyées aux combustibles à base de carbone, et qui touchent les populations pauvres. 
 
L'utilisation renouvelée d'un même matériau est une autre forme de rendement, et le GBM 
doit soutenir les gouvernements dans le développement d'instruments économiques, de 
politiques et de systèmes d'encouragement qui promeuvent la reprise de matériaux et le 
recyclage par des systèmes de collecte efficaces et la création de marchés, d'éducation et 
d'encouragement en faveur du tri des déchets. Le recyclage doit être réglementé pour garantir 
qu'il soit mené de manière socialement et environnementalement responsable. 
 
Le GBM doit mettre des fonds à disposition par le biais du Global Environment Facility ou un 
autre organe pour promouvoir avec force l'énergie renouvelable. Il doit développer un 
portefeuille solide consacré à l'énergie renouvelable, en augmentant largement les 
investissement dans les énergies renouvelables d'environ 20 % chaque année et en se 
rapprochant ainsi d'un meilleur équilibre entre le soutien aux projets de combustibles fossiles, 
qui représentent aujourd'hui 94 % du portefeuille énergétique, et celui des projets d'énergies 
renouvelables (à peine 6 %). 
 
La nécessité de promouvoir les énergies renouvelables pour lutter contre la pauvreté et le 
changement climatique doit passer par l'organisation d'une unité ou d'une équipe spécialisée 
du GBM consacrée aux énergies renouvelables et à leur conservation. Il doit soutenir les 
équipes des pays en identifiant de manière proactive la conservation possible d'énergie et de 
projets et de programmes d'énergie renouvelables, en évaluant la capacité des pays en matière 
de production et d'adoption des énergies renouvelables et de conservation de l'énergie, et en 
identifiant les moyens de renforcer cette capacité, de même qu'en évaluant la capacité de prêts 
pour les énergies renouvelables et la conservation d'énergie et les moyens de renforcer cette 
capacité. 
 
Le GBM peut aider à traiter les déséquilibres mondiaux dans la production et l'utilisation de 
l'énergie en promouvant le dialogue et les partenariats pour discuter de moyens permettant de 
gérer le changement climatique, comme par le transfert technologique. Il doit publier les 
recherches sur le changement climatique en tant que biens d'information publique et doit 
"nommer et pointer du doigt" publiquement les pays et les compagnies affichant des 
politiques et pratiques irresponsables. 
 
Enfin, le GBM doit prendre l'initiative d'une coordination de recherches diverses partout dans 
le monde pour se concentrer sur l'effort mondial combiné qui vise à lutter pour un 
développement énergétique durable, qui pourrait contribuer de manière significative à la 
réduction de la pauvreté par le biais du développement durable. 
 

Suivi 
 
Un suivi des recommandations décrites dans ce rapport sera assuré lors d'un atelier mondial 
de consultation qui devrait se tenir en 2005, et permettra d'évaluer le degré de réussite du 
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Groupe de la Banque mondiale dans ses efforts visant à amener le secteur des industries 
extractives sur une voie du développement durable, contribuant à lutter contre la pauvreté 
dans le monde. 
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