
International

n’y touchez plus!
pourquoi les institutions financières

internationales doivent se retirer du forage, 

des pipelines et des mines
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je m’abonne !

les amis de la terre Les Amis de la Terre International est le plus grand réseau mondial d’organisations

environnementales de base, rassemblant 68 groupes membres nationaux et quelque 5 000 groupes de

militants locaux dans tous les continents. Avec environ un million de membres et de sympathisants

autour du monde, nous menons des campagnes sur les problèmes sociaux et environnementaux les

plus urgents. Nous mettons en question le modèle actuel de mondialisation économique et

commerciale, et promouvons des solutions favorables à la création de sociétés permettant la durabilité

de l’environnement et la justice sociale.

les associations membres des amis de la terre: Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre/Galles/Irlande du

Nord, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili,

Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao (Antilles), Danemark, Ecosse, El Salvador,

Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Georgia, Ghana, Grèce, Grenade (Antilles), Haïti,

Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine

(ancienne République Yougoslave de), Malaisie, Mali, Malte, Maurice, Népal, Nicaragua, Nigeria,

Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,

Pologne, République tchèque, Sierra Leone, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Ukraine,

Uruguay.

(Pour obtenir les coordonnées de ces associations, contactez le Secrétariat international du FoEI ou visitez
notre site sur la toile)
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A mesure que l’année 2003 tirait à sa fin, les rues de la Bolivie se remplissaient d’une foule

indignée et désespérée, qui protestait contre l’exportation des réserves nationales de gaz. Le

peuple bolivien est un des plus pauvres du monde, et manque souvent des services essentiels tels

que l’eau et l’électricité. Pourtant, la Banque mondiale et d’autres institutions financières

internationales prévoient la privatisation et l’exportation des ressources du pays, qui amènent la

famine dans leur sillage.

Des soulèvements comme celui de la Bolivie se

produisent partout dans le monde. Les

communautés n’acceptent plus l’imposition

d’un modèle de développement qui s’est avéré

avantageux essentiellement pour les sociétés

transnationales. Les activités pétrolières,

gazières et minières à grande échelle ont déjà

apporté la misère dans les communautés et la

dévastation dans l’environnement, et elles

contribuent à aggraver les dangers du

changement climatique. Or, en appuyant ces

industries avec les deniers publics les

institutions financières internationales

prennent une part considérable dans cette

dévastation.

En 2000, convaincu du besoin d’interrompre

ce cercle vicieux, j’ai confronté au nom des

Amis de la Terre International le président de

la Banque mondiale, James Wolfensohn, avec

les impacts tragiques des investissements de

la Banque dans les domaines pétrolier, minier

et gazier. Il m’a répondu qu’il allait faire

évaluer le rôle futur de la Banque dans ces

secteurs. Ces propos se sont matérialisés dans

une évaluation des industries extractives (EIR),

qui sera publiée fin 2003. Cette étude

recommande que la Banque mondiale mette

fin au financement de la houille et du pétrole,

et que les communautés participent

davantage à la prise de décisions. Il est

important que la Banque mondiale et autres

institutions financières internationales

adoptent ces recommandations, et qu’elles

prennent en outre des mesures fermes visant

à éliminer progressivement l’extraction

minière à grande échelle.

Les Amis de la Terre International, en

coopération avec des communautés de tous

les continents, a une longue histoire de

campagnes autour de l’industrie minière et

des mouvements de capitaux. La présente

publication est notre propre évaluation des

industries extractives. Nous pensons que la

conclusion est claire comme le jour: les

institutions financières internationales

doivent supprimer au plus vite leurs

investissements dans les secteurs des mines

et des combustibles fossiles, car ces activités

sont nuisibles. Il faut arrêter de subventionner

les industries pétrolières, minières et gazières

aux frais des gens et de l’environnement.

Des communautés du monde entier ont

proposé de nombreuses alternatives qui

pourraient conduire à des types de société

équitables et durables. Nous mettons les

gouvernements en demeure de réorienter

leurs appuis vers de telles initiatives, et nous

exhortons les gens, où qu’ils soient, à réfléchir

de manière critique et créative à nos besoins

véritables de consommation et de production.

Les Amis de la Terre International croient qu’il

est grand temps que les institutions

financières internationales et les pays qui les

gouvernent abandonnent leur orientation

archaïque vers la croissance fondée sur

l’exportation, et commencent à respecter la

diversité du monde. La suppression graduelle

du soutien financier aux industries extractives

serait un progrès important en direction de

cet objectif.

Les Amis de la Terre demandent à la Banque mondiale d’arrêter de financer des projets
pétroliers, gaziers et miniers, lors de leur rencontre à Prague en septembre 2000.

n’y touchez plus !
préface de ricardo navarro, président des amis de la terre international
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introduction

Pour beaucoup d’entre nous, il serait impensable de vivre un seul jour sans le confort que les carburants fossiles, les métaux

et les minéraux nous procurent. Presque tout ce que nous faisons ou utilisons est lié au pétrole, au gaz ou aux minéraux:

les maisons, la nourriture, les boissons, les vêtements, les casseroles, les couteaux, les plats, les crayons, les stylos, le papier,

le plastique, le verre, les voitures, les trains, les avions, les armes, les balles, les ordinateurs, les téléphones, les téléviseurs,

les réfrigérateurs, les congélateurs, l’équipement des usines, les outils agricoles, les aiguilles, le fil, les cure-dents... La liste

est interminable.

La production et la consommation de ces articles ont un coût très élevé. Le confort qu’ils fournissent et leur disponibilité à

bas prix, que beaucoup considèrent comme la chose la plus naturelle, d’autres les ont payés très cher. Au nom du

développement, les institutions financières internationales (IFI)1 utilisent l’argent des contribuables pour soutenir

l’exploitation du pétrole, du gaz et des ressources minérales.

Des femmes effeuillent du
maïs à Luang Prabang, Laos.
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“Somos muy ricos ... Por eso es que somos tan pobres.”

Título de un poema de Nnimmo Bassey, Amigos de la Tierra Nigeria.
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Les institutions financières internationales ont contraint les

gouvernements des pays pauvres à ouvrir leurs portes au financement

étranger des industries extractives, et elles ont directement canalisé des

milliards de dollars vers de grandes sociétés transnationales pour

financer la construction de plateformes de forage, d’oléoducs et de

grandes mines. Ainsi, tandis que la dette extérieure continue

d’augmenter et que les bénéfices du développement de base restent

encore à se matérialiser, le charbon, le pétrole, le gaz et les minéraux

quittent ces pays. Ce modèle de développement fondé sur l’exportation

a été dévastateur pour les communautés locales ; par suite de son

application, la pauvreté monte en flèche et les écosystèmes sont

ravagés. Les principales bénéficiaires de cet arrangement bancal sont les

entreprises, qui ramassent des profits à la pelle.

Il semble paradoxal que beaucoup de pays riches en ressources

naturelles soient plus pauvres en termes monétaires que des pays

moins bien lotis dans ce domaine. C’est que, en effet, les pays peu

développés mais aux ressources abondantes sont forcés d’aliéner leurs

richesses naturelles et de subir les effets adverses des industries

extractives. Ces pays deviennent ainsi de simples pourvoyeurs de main

d’oeuvre et de matières premières bon marché, et trouvent rarement

l’occasion d’y ajouter de la valeur pour créer des revenus qui resteraient

chez eux. L’intervention des IFI dans ces pays n’a pas conduit à atténuer

la pauvreté ni à augmenter les chances des gens d’obtenir des moyens

de subsistance durables. Bien au contraire, l’investissement dans les

industries extractives a démoli les bases des ressources naturelles dont

dépend la survie des êtres humains.

Pourtant, les institutions financières internationales sont mandatées

pour réussir exactement l’inverse. Leur mission est de soulager la

pauvreté et de contribuer au développement durable. Les

gouvernements donateurs qui dirigent l’investissement de ces

institutions se sont tous engagés à éradiquer la pauvreté. L’évidence est

écrasante que le financement de projets pétroliers, miniers et gaziers ne

va absolument pas dans cette direction.

Tout en reconnaissant que l’extraction et la consommation de pétrole,

de gaz et de minéraux ne peut pas se terminer du jour au lendemain, les

Amis de la Terre International se sentent obligés de mettre en question

les modèles actuels de production et de consommation, et leurs

rapports avec les besoins réels du monde. Par exemple, environ 84% de

l’or que l’on extrait à l’heure actuelle sont transformés en bijoux.2 Les

Amis de la Terre International sont persuadés que seul un changement

radical de nos modèles de consommation permettra l’existence de

sociétés durables du point de vue environnemental et équitables du

point de vue social. Partout dans le monde, les communautés s’élèvent

contre le pillage de leurs ressources et l’absence de bénéfices pour elles.

Ainsi, l’île de Bougainville au Pacifique a subi une guerre atroce qui a

décimé sa population, autour d’une mine d’or sous contrôle étranger.

Plus récemment encore, beaucoup de Boliviens sont morts au cours

d’émeutes populaires contre l’exportation des réserves gazières du pays.

Face aux énormes conséquences négatives des projets pétroliers,

gaziers et miniers, les Amis de la Terre International affirment que les

fonds publics ne devraient pas soutenir les intérêts des industries

extractives mais financer uniquement des projets bénéficiant de façon

claire et immédiate les personnes marginalisées. Nous demandons

donc que les prêts des IFI pour des projets et des programmes

d’extraction pétrolière, gazière et minière soient graduellement

supprimés. Les IFI devraient d’ailleurs assumer leur part de

responsabilité dans l’héritage qu’elles ont laissé derrière elles dans la

planète, par la réhabilitation d’aires dégradées, le paiement de

compensations aux communautés lésées, et l’assistance transitoire aux

travailleurs après la fermeture des projets.

Les Amis de la Terre International proposent enfin que les fonds prévus

pour le développement durable soient destinés au financement

d’initiatives décentralisées et participatives, telles que les sources

d’énergie renouvelable, qui soient réellement avantageuses pour les

gens et l’environnement, et qui permettent l’avènement de sociétés

soutenables.

1 |

2 |

Dans cette publication, nous entendons par IFI toutes les banques multilatérales de développement et agences bilatérales de crédit à l’exportation (voir glossaire en page 43). Les études de cas présentées dans cette publication sont centrées uniquement sur l’assistance

financière des investisseurs publics.

Seuls 4% de l’or extrait sont utilisés pour la frappe de monnaies et médailles, 6% pour l’équipement électronique, 2% sont destinés à des usages odontologiques et 3% à d’autres fins industrielles ou décoratives, suivant les données 1997 de l’Association écologique du Costa

Rica AECO-AT. D’après Project Underground, les banques centrales et les IFI détiennent plus de 34 000 tonnes d’or, ce qui représente plus de 13 fois la production annuelle des mines du monde entier. Si cet or était vendu, il pourrait satisfaire la demande pendant plus de 8 ans.

Manifestation au cours de la rencontre
annuelle 2002 de la Banque mondiale.
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la dissidence

étouffée
la loi minière colombienne 

Début novembre 2003, les dirigeants du

syndicat colombien des travailleurs des mines

ont demandé l’aide mondiale. La Banque

mondiale, les multinationales minières et le

gouvernement d’Alvaro Uribe Vélez avaient

ordonné la liquidation complète du secteur

minier de l’Etat, donnant ainsi carte blanche aux

entreprises pour qu’elles s’emparent des

ressources naturelles du pays. Les travailleurs

des mines s’opposent farouchement à cette

décision, qui rend encore plus dangereuse leur

situation déjà vulnérable.

L’industrie minière a transformé radicalement la

société colombienne. Avant la colonisation, les

communautés indigènes utilisaient les

minéraux avec parcimonie, dans les cérémonies

religieuses, la guerre et la médecine. Au cours de

l’invasion espagnole du début du XIXe siècle, les

minéraux et les métaux furent pillés, fondus et

exportés en Europe. Cette exploitation

déclencha la décimation des populations

autochtones dans les régions minières.

Depuis l’entrée en scène des institutions

financières internationales dans les années 90,

l’exploitation des ressources naturelles s’est

intensifiée. En 1995, la Banque mondiale a

imposé l’adoption, en Colombie et dans d’autres

pays de la région, d’une nouvelle législation sur

les mines. Les lois colombiennes ont été rédigées

par la même firme engagée par Santa Fe, la

société pétrolière propriété du président de

l’époque, M. Pastrana. Les nouvelles lois ont

cimenté la privatisation des organismes de

réglementation étatiques, changé la définition

de “propriété” des ressources naturelles, accordé

aux entreprises privées le contrôle de

l’environnement, accru la flexibilité du travail et

transféré l’arbitrage des conflits à des tribunaux

siégeant à l’extérieur du pays.

étude de cas un compagnies

anglo american [royaume-uni / afrique du sud]

bhp billiton [australie]

plusieurs autres sociétés minières

“A cause des menaces de mort

et de la disparition de mon

frère, nous avons été forcés de

quitter notre parcelle, et

d’abandonner tout ce que

nous avions construit le long

des années. Rien ne m’est

resté, sauf le chagrin et la

tristesse d’avoir perdu ma

famille.”

Elvia Quiroga. Son frère Edgar est l’un des dirigeants

des travailleurs des mines disparus par centaines

ces dernières années en Colombie.
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Ces changements ont été suivis d’une

augmentation alarmante des demandes de

concessions minières. Ils ont également conduit

à l’accélération de la paupérisation dans les

régions minières du pays, provoqué en partie par

la distribution inégale des royalties – d’à peine

0,4% – que les compagnies minières sont

obligées de payer à l’Etat.

En 2003, la Banque mondiale a ordonné au

président Uribe Vélez de vendre la compagnie

minière nationale, MINERCOL. Cette

privatisation va définitivement abolir le peu de

pouvoir qui reste aux mains des organisations

sociales pour essayer d’éviter les contrats miniers

dangereux. Désormais, le sort des travailleurs

colombiens des mines dépendra donc

uniquement des multinationales, dont

beaucoup ont gravement noirci l’histoire des

droits de l’homme.

la violation des droits

Les interventions minières en Colombie se sont

accompagnées de graves violations des droits

économiques, sociaux, culturels et humains, et les

changements prônés par la Banque mondiale ont

approfondi la misère des habitants des régions

minières. D’après les études de la Contraloría

General de la República concernant l’exclusion

sociale, ‘le taux de misère’ dans les zones minières

est maintenant de 64%, tandis que le taux de

chômage atteint, dans certaines d’entre elles,

environ 50%.

La situation des droits de l’homme en Colombie est

une des plus mauvaises du monde. Suivant

Amnesty International, 90% des violations des ces

droits en Colombie se produisent dans les districts

pétroliers et miniers. Dans ces régions, il y a eu 433

massacres au cours de 8 années. Dans les six

départements miniers, le nombre des homicides a

augmenté de plus de 450% depuis 1995. Les

travailleurs des mines figurent parmi les

principales victimes: 42% des violations des droits

des travailleurs sont commises dans le secteur

minier où, en moyenne, un leader syndical est

assassiné chaque mois.

Les syndicats des ouvriers des mines colombiennes

demandent que le gouvernement cesse de tolérer

les atteintes aux droits de l’homme et la violence

militaire contre des populations non armées, des

travailleurs et des dirigeants syndicaux, sur

lesquelles il ferme les yeux dans son

empressement de frayer la voie aux sociétés

minières étrangères. Ces sociétés, qui incluent

Anglo American et BHP Billiton, doivent en outre

arrêter immédiatement les agressions et les

opérations qui sabotent la souveraineté et la

viabilité du pays. Finalement, les syndicats

demandent que la Banque mondiale n’interfère

plus dans la législation nationale et entreprenne en

revanche de réparer les impacts négatifs de ses

politiques sur le peuple colombien.

pour plus d’information visitez le site des 

Amis de la Terre Colombie: www.censat.org

financement programmes d’ajustement structurel de la banque mondiale
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Les projets miniers compromettent la subsistance des peuples autochtones U’wa de la Colombie.
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rivières perdues,
vies perdues
déversement de marcopper dans l’île
marinduque, aux philippines

Le 6 décembre 1993, l’étang d’eaux usées sur

le fleuve Mogpog de l’île Marinduque, dans les

Philippines, a débordé à cause des eaux de

crue et rompu les digues. Un déluge toxique

s’est répandu dans la vallée, submergeant des

villages, des terres agricoles et la ville de

Mogpog, où deux enfants sont morts

emportés par le courant.

Dix années plus tard, les résidents atteints par

le désastre n’ont toujours pas reçu de

compensation, ni de la compagnie minière

Marcopper ni de son principal actionnaire, le

géant minier canadien Placer Dome. La

réaction de la Banque asiatique de

développement, qui avait accordé à

Marcopper des prêts pour un total de 40

millions de dollars US grâce à la garantie de

Placer Dome, a consisté à courir après son

argent et à ignorer la situation catastrophique

des habitants de Marinduque.

rivières perdues, vies perdues

La journée en question a laissé un lourd héritage.

Le fleuve Mogpog serpente entre une forêt

tropicale luxuriante et des terres agricoles

naguère abondamment productives. Autrefois le

centre de la vie sociale, de l’alimentation et de la

subsistance, le fleuve est maintenant un cocktail

de déchets chimiques où rien ne vit, et la

population a appris à rester à l’écart de ses eaux

toxiques. “Cet endroit était un paradis avant

l’arrivée de Marcopper”, a dit Manong Fred, du

village Magapua, en décrivant comment

l’inondation avait balayé sa cuisine au rez-de-

chaussée, et empoisonné ses cultures.

Pour incroyable que cela paraisse, ce déversement

n’était pas le premier dans l’île, et il n’a pas été le

dernier. La baie de Calancan avait été contaminée

par 84 millions de tonnes de résidus miniers

déchargés là entre 1975 et 1988. Lorsque le

vacarme des résidents a finalement fait arrêter

étude de cas deux compagnies placer dome [canada]

“Oui, je me rappelle bien cette journée-là. Il y a eu deux enfants noyés au moment du déversement,

à cause de l’inondation. [...] Ce déversement nous a laissés sans moyens. Le fleuve est devenu

toxique. Les animaux y allaient boire, mais s’ils le font maintenant, demain matin ils seront morts.

Nous avons beaucoup de mal à trouver de l’eau pour le bétail. Le déversement et la toxicité de l’eau

ont atteint aussi l’irrigation de nos cultures, de sorte qu’elles ne rendent pas autant qu’avant”.

Un membre de la communauté parle du désastre de Mogpog, en 1993, dans l’île Marinduque.
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En amont du village de
Mogpog, le fleuve empoisonné

est teint de toxines
multicolores. A l’arrière plan se
trouvent les vestiges d’une des
nombreuses digues manquées

construites par la société
minière Marcopper.
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cette pratique (qui est illégale au Canada, le pays

d’origine de Placer Dome), la compagnie minière a

commencé à utiliser le puits abandonné de la

mine Tapian comme dépotoir ‘temporaire’, sans

entreprendre aucune évaluation

environnementale.

En mars 1996, les eaux de mine ont commencé à

filtrer d’un tunnel d’écoulement mal colmaté dans

le puits de Tapian vers les fleuves Makulapnit et

Boac. Pendant les cinq jours qui ont suivi, trois

millions de mètres cubes de boues ont inondé les

fleuves et tué toute la vie aquatique. Une mission

technique d’évaluation des Nations unies a

déclaré que “la dégradation du système fluvial de

Makulapnit et Boac est si grave qu’elle doit être

considérée comme une catastrophe

environnementale”. L’enquête menée au sujet du

déversement toxique a révélé que Placer Dome

avait ignoré les normes industrielles, l’avis des

experts, les lois environnementales et les

directives du gouvernement.

le calvaire des compensations

En 1997, Placer Dome a essayé d’éluder ses

créditeurs et ses dettes en transférant les

actions de Marcopper à MR Holdings, une

société fantôme inscrite dans le paradis fiscal

des îles Cayman. Par la suite, Placer Dome a

transféré à MR Holdings la propriété de tous

ses biens et capitaux, y compris les droits

d’extraction, dans l’intention de rouvrir la

mine lorsque les remous se seraient calmés.

Dans la frénésie d’éviter que son prêt ne

s’évapore en indemnités pour les victimes du

désastre, la Banque asiatique de

développement s’est démenée pour obtenir

que MR Holdings lui rende son argent. Mais la

faillite de Marcopper étant un fait, Placer

Dome et MR Holdings se font tirer l’oreille. En

plusieurs occasions, LRC-KSK / Amis de la Terre

Philippines ont essayé, sans succès, de

déposer une citation du tribunal dans les

bureaux ‘boîte à lettres’ des compagnies à

Manila. Quant aux villageois, ils s’accordent

pour dire que la réhabilitation du fleuve est

prioritaire. L’un des plaignants du village de

Candahon a déclaré: “Je pense que Marcopper

et Placer Dome doivent réparer tous les dégâts

qu’elles ont causé et restaurer le fleuve dans

l’état où il était avant leur arrivée. Elles

devraient compenser tous ceux qu’elles ont

lésés.” Les demandes des villageois sont

modestes: ils veulent être payés pour la perte

de leurs bestiaux, de leurs récoltes et de leurs

possessions. Mais ils prient surtout pour la

réhabilitation de leur fleuve perdu.

pour plus d’information visitez:

Amis de la Terre Philippines: www.lrcksk.org

Mines et communautés:

www.minesandcommunities.org/Company/pl

acerdome1.htm

financement banque asiatique de développement |  banque japonaise de coopération internationale

une époque dangereuse pour les activistes des mines aux philippines

Les institutions financières internationales ont joué un rôle déterminant dans la mise en place d’un ‘régime

favorable à l’investissement’aux Philippines. La loi minière philippine de 1995, adoptée sous la pression de

la Banque asiatique de développement, permet aux grandes sociétés d’exploiter jusqu’à 81 000 hectares par

concession, et de demander plusieurs concessions. Elles peuvent opérer pour une période de 25 ans,

renouvelable pour 25 années supplémentaires. Suivant les termes de l’accord, les compagnies ont le plein

droit d’utiliser l’eau et le bois dans les terrains alloués, privant ainsi les communautés locales de l’accès à ces

ressources essentielles. Parmi d’autres mesures d’incitation, elles bénéficient d’une période d’exemption

d’impôts de six ans, de l’importation hors taxes des biens d’équipement, du rapatriement des capitaux et des

profits, du versement de prêts, de promesses de contrat, de garanties contre l’expropriation et la réquisition

de l’investissement, et d’une confidentialité absolue.

La loi sur les mines a suscité une affluence massive de sociétés minières. Les activités minières se déroulent

aux Philippines dans un contexte de militarisation et de violations des droits de l’homme. Depuis avril 2001,

au moins 30 civils non armés auraient été tués par des membres de l’unité territoriale des forces de défense

civile (CAFGU) ou par les Forces armées des Philippines (AFP). Trois d’entre eux étaient membres de

Karapatan, importante organisation de défense des droits de l’homme. Vingt-sept autres activistes, presque

tous appartenant au parti d’opposition Bayan Munan, ont également été tués, d’après le Rapporteur spécial

de la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme.

Le gouvernement des Philippines a formulé sa politique minière nationale en décembre 2002, en application

de son engagement international pour le développement durable. Pourtant, cette politique se contente de

promouvoir “l’autorégulation et des approches non réglementées de la protection de l’environnement”. Tout

en mentionnant le “principe du pollueur payeur”, elle n’exige que le paiement de cinquante pesos (1 $US)

par tonne de rejets déchargés sans autorisation dans l’environnement. La politique ne défend pas les droits

des communautés de refuser les activités minières afin de maintenir la paix et l’harmonie.
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L’eau contaminée s’écoule de l’étang d’envasement créé pour
éviter une nouvelle rupture de la digue après la catastrophe de
1993. Des rapports d’inspection indépendants ont signalé que
la nouvelle digue risque elle aussi de s’effondrer.
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rivières toxiques,
poissons
empoisonnés
la mine d’or de sepon au laos

La première extraction d’or de la mine de Sepon

dans le Sud du Laos, près de la frontière du Vietnam,

a été effectuée en 2002. La compagnie minière

australienne Oxiana Ltd., ayantreçu du géantminier

Rio Tinto un apport de capital de 20%, a vite fait de

mettre en oeuvre son projet de mine d’or, et elle vise

une expansion rapide qui lui permettra d’exploiter

également les gisements de cuivre des alentours,

qui sont d’ailleurs beaucoup plus grands.

Avec la moitié de ses forêts tropicales encore

intactes, le Laos est un pays d’une importance

biologique exceptionnelle, renforcée par la

disparition rapide, au cours des dernières années,

des forêts tropicales voisines partout dans le Sud-Est

asiatique. Les nombreuses rivières, alimentées par

les pluies de la mousson et des forêts, se jettent

dans le Mékong majestueux et constituent une

source fondamentale de poisson et d’eau, tant pour

l’irrigation des cultures que pour la consommation

et l’hygiène de millions de personnes.

étude de cas trois compagnies

rio tinto [australie]

oxiana ltd [australie]

les impacts des opérations minières et de
l’exploitation d’hydrocarbures

Les témoignages fournis par les communautés concernées portent à

réflexion. En effet, ils prouvent, documents à l’appui, que bien des projets

financés par les IFI, plutôt que de contribuer à la création de sociétés

pacifiques, équitables et soucieuses de l’environnement, intensifient les

conflits sociaux et provoquent des désastres environnementaux. La

pollution généralisée de la terre, de l’air et de l’eau prive les gens de leurs

moyens de vie et nuit à leur santé. De surcroît, les activités pétrolières et

minières s’accompagnent souvent de graves violations des droits de

l’homme. 
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un scénario à la boue de cyanure

La mine d’or d’Oxiana utilise un processus

appelé ‘lixiviation en tas au cyanure’. Cela

consiste à broyer le matériel rocheux tiré de la

mine et à l’arroser d’une solution au cyanure

pour en extraire les particules d’or. Des

millions de tonnes de résidus, que l’on appelle

‘stériles’, contiennent un cocktail toxique de

composés de cyanure et de métaux lourds

dangereux tels que le mercure, le cadmium et

le plomb. Les effluents de l’opération sont

déversés dans le fleuve Nam Kok, un tributaire

du Mékong de forte biodiversité aquatique.

la subsistance perdue

Sur les 262 espèces de poissons dénombrées au

Laos, 135 vivent dans le fleuve Nam Kok, ainsi que

quatre espèces au moins de tortues, dont une en

voie de disparition. Trois espèces de poissons

figurent dans la liste rouge des espèces en péril

d’extinction de l’UICN. Il s’agit d’un taux de

biodiversité très élevé, si on le compare aux 36

espèces de poisson que l’on trouve dans tout le

Royaume-Uni. En outre, poisson est à la base de

l’alimentation des gens des lieux, car il leur apporte

la moitié des protéines qu’ils consomment. 

Les conséquences futures que les déchets des

mines auront sur le fleuve provoquent une

inquiétude croissante. Les études du milieu

aquatique effectuées par Oxiana sont simplistes,

et le niveau de surveillance proposé est

insuffisant. Mais, de surcroît, aucune suggestion

n’est faite sur les mesures à prendre s’il se trouvait

que les déchets miniers étaient nuisibles à la santé

des poissons et des personnes qui les mangent.

Pire encore, aucun plan d’action global n’a été mis

en place pour l’éventualité d’un déversement

considérable d’effluents, comme il en arrive

souvent dans les installations minières.

Pour faire place nette à la mine, deux villages

ont été déplacés. Les cultures agricoles

traditionnelles et les lieux sacrés ancestraux

des peuples autochtones Lao Theung ont été

détruits, sans une compensation appropriée

‘terre pour terre’. En revanche, ils ont été forcés

d’abandonner la culture itinérante qu’ils

avaient pratiquée pendant des millénaires, et

de s’adapter à l’activité sédentaire.

financement la banque européenne d’investissement considère la possibilité d’un prêt |  société d’assurance-crédit à l’exportation [australie]

Un mouvement mondial grandissant demande la reconnaissance de ces

impacts négatifs accumulés, que l’on appelle parfois ‘la dette écologique’.

Dans le contexte des industries extractives, la dette écologique se réfère

au pillage des combustibles fossiles et des ressources minérales par les

pays industrialisés, qui laisse une traînée de forêts dégradées, d’air et d’eau

pollués, de communautés divisées et de diversité biologique diminuée. Les

gouvernements responsables et les institutions financières

internationales doivent reconnaître leur dette écologique, réhabiliter les

sites qu’ils ont endommagés ou compenser leurs habitants, et modifier

leurs activités futures.

le financement de la perte de la subsistance

Tout au long de leurs opérations, les industries extractives font porter

un lourd fardeau à leur entourage. La terre, l’eau, l’air et la nature s’en

retrouvent pollués, par les déchets chimiques, les déversements

d’effluents, le brûlage de gaz, la production de poussière et les

dépotoirs.

Les déversements de pétrole, d’eaux résiduelles et de produits

chimiques sont parmi les accidents environnementaux les plus graves.

Ils résultent souvent du fait que les compagnies sacrifient les mesures

de sécurité pour baisser leurs coûts, et mettent ainsi les gens et

l’environnement dans un danger extrême. Entre 1998 et 2000, trois

fuites de produits chimiques se sont produites dans la mine d’or de

Kumtor, dans la république de Kirghiz, en Asie centrale. Les

déversements ont empoisonné plus de 3 000 personnes, et le nombre

de ceux qui en sont morts reste encore à déterminer. Les autorités de

Kumtor et la Société financière internationale de la Banque mondiale

refusent de divulguer l’étendue des dégâts causés par un tel désastre.

Les personnes qui habitent à proximité des mines sont hantées par le

manque d’accès à l’eau potable, les effets sur les récoltes et la maladie

des animaux. Et ces menaces à leur subsistance ne disparaissent pas

une fois les opérations terminées. Lorsqu’un projet pétrolier, minier ou

gazier est fermé, il laisse derrière lui les terres contaminées, les sources

d’eau polluées et les forêts rasées.

Dans les communautés minières, ce sont en général les femmes qui

subissent les pires effets de la pollution des ressources naturelles dont

les activités extractives s’accompagnent inéluctablement. Les femmes,

souvent responsables de nourrir leur famille par l’agriculture ou la

cueillette de produits forestiers, se voient systématiquement privées de
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Aménagement d’une route pour la mine de Sepon, au Laos.

Mine d’or de Yanacocha, au Pérou.
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pour l’extraction du métal. Le problème est que

lorsque les résidus rocheux sont exposés à l’air, le

drainage minier acide qui en résulte contamine

les sources d’eau.

Il est prévu d’extraire de l’or pour un milliard de

dollars, et du cuivre pour bien plus que cela.

Néanmoins, en raison des détaxes négociées par

Oxiana avec le gouvernement du Laos pour le

rapatriement du personnel et des revenus de la

compagnie, la part des profits qui restera dans le

pays ne sera que de 1% environ. Le reste va partir

à l’étranger, vers les actionnaires et les cadres

supérieurs d’Oxiana dans les pays riches.

D’ici douze ans, la mine sera épuisée, laissant

derrière elle une bombe à retardement de

déchets toxiques qui, à moins d’être

correctement stockés, maintenus et surveillés

pendant des années et des années, pourraient

provoquer une catastrophe. Des experts miniers

indépendants se sont étonnés de l’absence de

en quête d’argent pour l’or et le cuivre

En 2002, la Société financière internationale de la

Banque mondiale a proposé d’appuyer le projet

d’Oxiana avec 30 millions de dollars US, mais la

compagnie a refusé cette offre, préférant le

financement des banques européennes, dont les

conditions étaient moins exigeantes. La Banque

européenne d’investissement (BEI) étudie

actuellement la possibilité d’un prêt de 60

millions d’euros pour l’expansion de l’industrie

du cuivre. La Société australienne d’assurance-

crédit à l’exportation a déjà accordé son support

financier. Le Laos, un pays communiste à parti

unique qui offre peu d’ouvertures à la

participation démocratique, n’est pas

précisément un modèle de bonne gouvernance.

Mais la BEI ne s’attarde pas à considérer les droits

de l’homme ni les libertés civiles.

La mine de cuivre va produire 36 millions de

tonnes de déchets, et utiliser de l’acide sulfurique

étude de cas trois

leur rôle économique traditionnel lorsque les ressources naturelles sont

contaminées ou ne sont plus disponibles. En particulier, elles souffrent

davantage de la pollution de l’eau, en raison de la part de cet élément

essentiel dans la routine ménagère quotidienne. En outre, les femmes

ont peu de chances de contrôler ou d’accéder aux avantages financiers

qui découlent de l’exploitation des réserves minérales ou pétrolières. De

ce fait, elles deviennent dépendantes du salaire des hommes, qui ont

plus de possibilités de trouver du travail dans la mine ou dans les puits.

Mais les hommes tombent souvent dans le piège de l’alcool et du jeu.

Au bout du compte, les femmes perdent leur pouvoir de décision, et le

foyer dispose de moins d’argent pour la nourriture et ses autres besoins.

Les études de cas présentées dans cette publication et ailleurs illustrent

bien le problème de la destruction des ressources naturelles. Par

exemple, la contamination et la disparition des poissons autour de

l’emplacement d’une mine sont un phénomène courant. Au Laos, où la

société minière Oxiana exploite actuellement la mine d’or de Sepon,

avec l’appui probable de la Banque interaméricaine d’investissement, on

jette du mercure dans les rivières qui se jettent dans le Nam Kok. Les

pêcheurs locaux craignent l’empoisonnement par le mercure, et se

plaignent d’une diminution considérable de la variété et du volume de

poissons (voir étude de cas en page 12).

Un autre exemple est celui de l’eau en bouteille en provenance de la

réserve de Borjomi. Il s’agit là d’un des produits d’exportation les plus

importants de la Géorgie. Or, les gens des lieux ont des craintes bien

fondées que l’oléoduc Baku-Tbilissi-Ceyhan, qui va traverser la zone et

que plusieurs institutions financières internationales ont récemment

décidé d’appuyer, va polluer leurs sources d’eau minérale (voir étude de

cas en page 38).

Les communautés se défendent. La lutte à Tambogrande est un

exemple de conflit d’intérêts entre une communauté agricole et une

société d’extraction d’or. En 1950, la vallée de San Lorenzo, au Pérou,

avait reçu une subvention de la Banque mondiale pour un projet

d’irrigation qui, depuis, a transformé le désert en une terre fertile qui

nourrit 20 000 personnes avec sa production de mangues et de limes.

L’ironie de la chose est que la même Banque mondiale a récemment été

sollicitée par une société minière canadienne pour l’installation d’une

mine d’or à ciel ouvert, à base de cyanure, en plein milieu de la vallée. Ce

projet, que l’on appelle la Mine d’or de Tambogrande, aurait une valeur

de 240 millions de dollars US et une durée de vie de dix ans. Conscients

des dangers probables pour leur société et leur environnement, les

agriculteurs et les résidents sont en train de résister farouchement à la

mine d’or proposée, au moyen de référendums, barricades et

manifestations.3

3 | Pour plus d’information, visitez les sites: www.tambogrande.org.pe et www.foei.org/ifi/tambogrande.html. 
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Une femme de la localité passe devant un chevalement
qu’un camion transporte vers la mine d’or d’Oxiana.
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planification et d’engagement financier de la

part d’Oxiana pour la fermeture de la mine et la

restauration du site. Ce que l’on craint, c’est

qu’une fois pompée la richesse minérale du Laos,

Oxiana ne prenne la fuite en laissant l’un des

pays les plus pauvres du monde se débrouiller

avec son héritage empoisonné.

pour plus d’information visitez les sites:

Aid/Watch Australia: www.aidwatch.org.au

Amis de la Terre International:

www.foei.org/publications/pdfs/laos.pdf,

www.foei.org/cyberaction/laos.php

ECA Watch: www.eca-

watch.org/eca/race_bottom_take2.pdf
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le financement du danger et de la mauvaise santé

Les industries extractives figurent parmi les plus périlleuses du monde.

Les travailleurs y sont constamment exposés à des produits chimiques

dangereux, des explosifs, des équipements lourds, du bruit, de la

poussière et des déchets toxiques, souvent sans être informés des

risques qu’ils courent. Cette situation est particulièrement dangereuse

pour les femmes enceintes, qui sont très vulnérables au bruit et à la

pollution. Beaucoup de travailleurs sont morts dans des explosions, des

effondrements, des éboulements et des inondations. Certaines

compagnies ne fournissent pas à leurs ouvriers un équipement de

protection approprié (bottes, gants, lunettes, casques, etc.), et les postes

dans les mines sont souvent peu sûrs, mal payés, et ne bénéficient pas

d’assurance ni d’indemnité pour travaux dangereux.

Un effet collatéral des industries extractives est l’accroissement pour les

femmes du risque de VIH/SIDA et autres maladies sexuellement

transmissibles. En effet, les activités d’extraction et de construction

attirent dans la région de nouveaux travailleurs, souvent des hommes

jeunes. La conduite déréglée, les incidents liés à la consommation

d’alcool, les jeux de hasard et la violence contre les femmes sont

monnaie courante autour de ces activités. En outre, le bouleversement

social et la perte des moyens de vie poussent à la prostitution les

femmes et même des filles très jeunes (voir étude de cas en page 22).

Beaucoup d’entre elles ne savent pas comment se protéger contre les

maladies sexuellement transmissibles qui, en conséquence, se

répandent très rapidement. L’incidence du SIDA, par exemple, monte en

flèche dans beaucoup de villes minières. Malgré cela, les institutions

financières internationales n’ont aucune directive sur la prévention de

cette maladie.

le financement de la militarisation et des violations des droits de l’homme

La participation des institutions financières internationales dans les

industries extractives est souvent associée à l’instabilité économique et

politique, à la corruption de fonctionnaires du gouvernement, aux

régimes dictatoriaux et aux violations des droits de l’homme. Sous

prétexte que leur rôle n’est pas politique, les IFI ne tiennent pas compte

de ce genre de situations, et n’ont pas de normes sur les droits de

l’homme pour les guider dans leur action. Pourtant, il est fréquent dans

ces pays que les projets d’extraction attisent les tensions sociales et

déclenchent des conflits armés en raison de la course forcenée qu’ils

déclenchent pour le contrôle des ressources et des profits.

Les régimes autoritaires et les dictatures ont toujours appuyé les

industries extractives, et réciproquement. L’embauche d’unités

paramilitaires ou de personnels de sécurité entraîne des abus et des

violations des droits de l’homme, et intensifie le conflit armé existant.

Là encore, les IFI n’ont aucune directive sur la sécurité et les droits

humains, et déclarent en revanche que leur caractère apolitique les

empêche de modifier ce genre de situations.4

Un cas actuel et flagrant de violations des droits de l’homme en relation

à l’industrie minière est celui de l’île de Mindoro, aux Philippines, où les

activistes d’opposition, considérés comme des extrémistes politiques,

sont la cible des opérations militaires. Au cours des deux dernières

années, plus de 20 leaders communautaires et activistes des droits

humains et de l’environnement, qui s’opposaient aux projets miniers, ont

été brutalement assassinés.5 Le gouvernement philippin n’a pas ordonné

d’enquête indépendante sur la mort de ces leaders (voir page 10).

4 |

5 |

Pour plus d’information, visitez les sites: www.tambogrande.org.pe et www.foei.org/ifi/tambogrande.html.

Amnesty International ASA Index 35002 / 2003: Killings and disappearances of oppositions activists, http://people.freenet.de/ai-philippinen/Killings_jan03_infoteil.doc. 
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le financement de l’exclusion des peuples autochtones

Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables aux

activités extractives, car celles-ci bouleversent leur culture, qui est la

base véritable de leur survie. Les styles de vie des peuples autochtones

sont enracinés dans des traditions étroitement liées aux cycles de la

nature environnante, et transmises de génération en génération. Les

activités des entreprises minières et d’extraction d’hydrocarbures, en

détruisant les forêts, en dégradant la terre, en empoisonnant l’air et

l’eau et en effaçant leur identité culturelle, brisent ces liens et mettent

les peuples autochtones au bord de l’extinction physique. L’imposition

de mines, de puits de forage et d’oléoducs dans les territoires

autochtones viole la Convention 169 de l’Organisation internationale du

travail sur les Peuples indigènes et tribaux.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, l’introduction de l’argent

dont s’est accompagnée l’arrivée des sociétés minières a entraîné un

changement fondamental des rapports sociaux. Auparavant, les gens

utilisaient un système de sécurité sociale basé sur la gratuité des biens

et des services, étant entendu que ceux-ci seraient restitués lorsque cela

deviendrait nécessaire. L’échange d’argent, en remplaçant l’échange de

biens, met brusquement fin aux transactions personnelles, et dans

certaines sociétés non monétaires le système traditionnel de sécurité

est en train de se dévaluer rapidement, à mesure que les opérations

minières gagnent du terrain (voir étude de cas en page 30). Faute de

reconnaître les rapports spirituels et religieux des gens avec leur

environnement, les compagnies bouleversent un système culturel

fondé sur le respect des arbres, de la terre et de l’eau. Elles prives ces

gens de leur dignité et les condamnent à une existence d’humiliation et

de pénurie permanentes.

le paradis saccagé
le projet camisea au pérou

compagnies

halliburton [usa]

hunt oil [usa]

pluspetrol [argentine]

étude de cas quatre

Un ancien de la communauté autochtone

des Shivankoreni, au Pérou.
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“Il n’est pas question que nous vendions notre mère la terre. Le faire

équivaudrait à abandonner notre mission de collaborer avec les esprits

pour protéger le coeur du monde, qui alimente et donne vie au reste de

l’univers. Ce serait aller à l’encontre de notre propre origine, et de celle de

tout ce qui existe.”

Déclaration du peuple U’wa de Colombie, août 1998.

“Les négociations avec les compagnies transnationales sont toujours

désavantageuses pour notre pays. Ce sont elles qui en fixent les

conditions économiques. Nous, en tant que communautés autochtones,

nous avons tout perdu: notre terre, notre capacité de négociation, notre

culture, notre sécurité. Nous ne gardons qu’un environnement

endommagé et des ressources naturelles épuisées.”

Armando Valbuena Wouriyu, Organisation nationale indigène de Colombie, 2003.

“Avant l’installation de la mine, notre vie était vraiment belle. Le fleuve

où nous buvons, où nous nous lavons et faisons la lessive était toujours

naturellement clair. L’air que nous respirions était naturellement frais, et

les routes sans poussière. Mais maintenant, depuis le début de la mine

mon peuple a été détruit. Leurs vies et notre environnement, nos arbres,

rivières et animaux n’ont pas bonne mine comme avant. Les

autochtones, femmes, enfants, parcourent de longues distances

cherchant de l’eau douce pour boire, de la nourriture pour manger, et des

matériaux pour se faire un abri.”

Femme autochtone qui habite près de la tristement célèbre mine Ok Tedi, en

Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui reçut l’appui de la société australienne de crédit

à l’exportation EFIC. Elle ne souhaite pas être identifiée car elle craint pour sa

sécurité.

Le projet gazier de Camisea, au Pérou, est à

l’heure actuelle le plus destructeur du bassin

amazonien. Situé dans la vallée reculée

d’Urubamba, au sud-est de l’Amazonie

péruvienne, ce projet de 1,6 milliards de dollars

US inclut deux gazoducs en direction de la côte

du Pérou et traversant un point névralgique de

la biodiversité amazonienne, considéré par les

écologistes comme “le dernier endroit sur

terre” à forer en quête de combustibles

fossiles. Presque 75 pour cent des opérations

d’extraction de gaz sont prévues à l’intérieur

d’une réserve nationale habitée par des

peuples autochtones qui n’ont que peu ou pas

de contact avec le monde extérieur. Or, ces

peuples ont été contactés de force par le

consortium de Camisea, en violation de leurs

droits reconnus au niveau international. En

outre, le gazoduc va traverser l’une des forêts

tropicales humides qui restent intactes au

monde, et qui est le foyer des peuples Nahua,

Kirineri, Nanti, Machigüenga et Yine. Et

finalement, une usine de traitement de gaz est

en construction sur la côte péruvienne, dans la

zone tampon d’une réserve marine

d’importance internationale.

Les principales compagnies nord-américaines

impliquées dans le projet sont Halliburton et

Hunt Oil, et les deux ont des rapports de

longue date avec l’administration Bush-

Cheney. Pour l’étape finale du projet,

Halliburton est sur les rangs pour la

construction de l’usine de traitement du gaz, et

Hunt Oil, basée au Texas, construira l’usine de

liquéfaction du gaz naturel pour l’exportation

vers les Etats-Unis. Ainsi, la moitié du gaz de

Camisea sera embarqué pour approvisionner

le marché énergétique de la côte Ouest des

Etats-Unis. Cet afflux de gaz bon marché

pourrait saper les initiatives californiennes

dans le domaine de l’énergie renouvelable.

financement banque interaméricaine de développement
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La turbidité massive provoquée par l’érosion atteint le fleuve Urubamba,
charriée par un fleuve traversant l’aire de construction d’un pipeline, au Pérou.
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le financement du changement climatique

En vue d’éviter que le changement climatique atteigne des niveaux

dangereux, beaucoup de pays se sont engagés à réduire leurs émissions

de gaz à effet de serre en signant le Protocole de Kyoto et d’autres

accords internationaux. Or, ces mêmes pays continuent de

subventionner l’extraction de combustibles fossiles, par l’intermédiaire

de leurs institutions financières internationales. Une telle incohérence

mérite une réaction immédiate.

Le changement climatique est une menace directe pour des millions de

personnes. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la propagation

de maladies exotiques et les inondations vont nous atteindre tous. Des

réfugiés environnementaux parcourent déjà la planète, à la recherche

d’un endroit plus sûr pour vivre. La population entière de l’île Tuvalu, au

Pacifique, qui sera l’une des premières à être couverte par les eaux et

subit déjà l’envasement de ses fleuves, a demandé asile à la Nouvelle-

Zélande. Du point de vue de la justice climatique, les pays riches

devraient sérieusement réduire leurs émissions de combustibles

fossiles.

Or, à l’encontre des objectifs accordés dans les traités internationaux sur

l’environnement, les IFI continuent de donner leur appui au secteur des

énergies fossiles. D’après l’Institut des ressources mondiales, entre 1994

et 1999 la production d’électricité à base d’hydrocarbures et le

développement des industries pétrolière et gazière avaient compté pour

40% dans le commerce et le financement de projets dans les pays en

voie de développement.6 A lui seul, le groupe de la Banque mondiale

avait fourni 24 milliards de dollars US pour la production d’énergie

d’origine fossile entre 1992 et la fin 2002.7

Une fois brûlé, le pétrole transporté par l’oléoduc de Baku-Tbilissi-

Ceyhan (BTC) dans la région caspienne rejettera dans l’atmosphère,

d’après les estimations, 185 millions de tonnes de dioxyde de carbone.

Cet oléoduc si controversé a déjà reçu, fin 2003, des fonds de la Banque

mondiale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement, et d’autres IFI vont probablement lui apporter son

soutien (voir étude de cas en page 38).

6 |

7 |

8 |

Institut des ressources mondiales, The Climate of Export Credit Agencies, mai 2000.

Chiffres du réseau Sustainable Economy and Energy Network des Etats-Unis, www.seen.org, septembre 2002.

Voir à ce sujet: Heike Mainhardt-Gibbs, The Role of Structural Reform Programs towards Sustainable Development Outcomes, août 2003.

Pour que le Pérou puisse recevoir des prêts du

Fonds monétaire international, la condition

préalable avait été, dans les années 90,

d’octroyer une concession pour le projet. A

présent, l’activité s’accélère afin de respecter la

date d’exécution fixée pour le mois d’août

2004. Des entreprises dirigées par la société

argentine PlusPetrol, dépourvues de toute

expérience et précédées d’une réputation

environnementale médiocre, se sont lancées

dans la construction, sans montrer ni la

volonté ni la capacité d’éviter les graves

impacts sociaux et environnementaux qui

atteignent maintenant la population locale

dans son ensemble. La supervision

gouvernementale est faible, et les financiers

du projet semblent incapables et peu désireux

d’appliquer les normes internationales pour

enrayer la dévastation.

contactés, ni déplacé de la réserve marine de

Paracas, protégée par Ramsar, le terminal

d’exportation prévu.

Le refus de financement de la banque Export-

Import, joint à celui de la société Overseas

Private Investment Corporation et au retrait

récent du Citigroup comme conseiller

financier, sont autant d’indications que le

projet de Camisea est risqué, autant

financièrement que du point de vue

environnemental et social. Il a été rapporté

que le projet a déjà provoqué une érosion

massive et de la pollution, et que des

tactiques tendant à semer la discorde au sein

des communautés ont été utilisées. Il a été

affirmé également que les incursions

effectuées par le projet sont en train de porter

atteinte aux groupes autochtones isolés, qui

manquent d’immunité contre les maladies

étude de cas quatre
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Manifestation contre Camisea devant la Banque
interaméricaine de développement, à Washington DC.

la critique de camisea

Une grande victoire pour les campagnes

contre le projet a été, en août 2003, le refus de

financement de la part de la banque nord-

américaine Export-Import. C’était la première

fois qu’un projet était rejeté, pour des raisons

d’ordre environnemental, par le conseil

d’administration de l’Ex-Im. Mais quelques

jours plus tard, la Banque interaméricaine de

développement (BID) a approuvé un prêt en

faveur du projet, bien que celui-ci n’ait pas

respecté les normes internationales, ni évité

les terres des peuples autochtones non
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L’extraction de métaux contribue elle aussi grandement au changement

climatique, en raison du volume exorbitant d’énergie qu’elle consomme.

Les secteurs miniers péruvien et tanzanien, dévoreurs d’énergie, ont

déjà provoqué des déficits d’électricité et l’augmentation des

importations dans ce domaine, déséquilibrant d’autant la balance de

paiements des deux pays.8 Un autre exemple du même genre est celui

du gazoduc West Africa Gas Pipeline, qui transportera le gaz du Nigeria

à travers le Bénin et le Togo pour alimenter les mines d’or du Ghana (voir

étude de cas en page 34).

Une telle tendance doit être renversée. Les gouvernements devraient

respecter leurs engagements et combattre le changement climatique

en retirant leur appui aux industries extractives et en le rapportant sur

les sources d’énergie renouvelable destinées à alimenter des sociétés

durables.

courantes de l’appareil respiratoire et les

troubles gastro-intestinaux. Le Dr Robert

Goodland a conseillé d’enquêter à ce sujet.

Camisea s’est attiré des critiques généralisées,

et des célébrités et des activistes, dont Sting et

Bianca Jagger, ont publiquement participé à la

campagne destinée à éviter qu’il soit financé

avec des fonds publics. La société civile va

continuer à surveiller ce projet, ainsi que toute

tentative future de développement dans cette

région intacte du monde.

pour plus d’information visitez les sites:

Amis de la Terre Etats-Unis:

www.foe.org/camps/intl

Amazon Watch:

www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea

Centre d’information de la banque:

www.bicusa.org

Sustainable Energy and Economy Network:

www.seen.org
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Une enfant Machigüenga à Timpia. Sa
communauté est l’une de celles directement
atteintes par le gazoduc de Camisea au Pérou.

“Autrefois, lorsque Shell travaillait ici, les maladies ont tué la plupart d’entre nous. [...] Nous savons que

notre terre et nos rivières seront détruites si une autre compagnie vient ici. Les rivières seront polluées,

les poissons mourront et les animaux prendront la fuite. Monsieur le Ministre, nous vous demandons:

qu’allons-nous manger lorsque les fleuves seront morts et les animaux partis? [...] Nous ne voulons pas

d’entreprises travaillant ici, nous voulons de l’eau propre, et une vie tranquille et paisible.”

Délégation du peuple autochtone Nahua auprès du gouvernement péruvien. Extrait d’un communiqué de presse d’Amazon Watch, novembre 2003.
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la lutte pour un

avenir rose
la mine d’or de rosia montana, en
Roumanie

En octobre 2002, le Groupe de la Banque

mondiale a annoncé qu’il n’allait pas financer

le projet tant controversé de la mine d’or Rosia

Montana, dans les belles montagnes Apuseni

de la Roumanie. Autant les membres de la

communauté locale que les activistes

internationaux s’en sont réjouis, et proclamé

leur espoir que, à l’avenir, la Banque mondiale

se tiendrait à l’écart d’autres projets aussi

perturbateurs pour la société et

l’environnement.

des débuts de mauvais augure

Le projet, qui impliquait la construction de la

mine d’or à ciel ouvert la plus grande de

l’Europe, a essuyé les critiques d’une coalition

internationale d’ONG, en raison d’erreurs

constatées dans la présentation du projet et

d’inquiétudes au sujet de la société

partenaire. La compagnie Gabriel Resources,

basée au Canada et inscrite à la Barbade, avait

demandé au Groupe de la Banque mondiale

un prêt qui, d’après les rumeurs, s’élevait à 250

millions de dollars US. Or, cette société n’avait

aucune expérience préalable dans le domaine

des mines, et son directeur exécutif avait été,

à deux reprises, déclaré coupable de trafic de

drogue. En outre, la compagnie avait lancé

début 2002 un programme de réinstallation

agressif, sans débat public ni évaluation

d’impact environnemental.

Mais malgré le retrait du Groupe de la Banque

mondiale de ce projet polémique, la

compagnie est décidée à aller de l’avant. Le

plan de la Rosia Montana Gold Corporation

(RMGC), une joint-venture constituée par

Gabriel Resources et le gouvernement

roumain, est draconien. La mine sera

cinquante fois plus grande que le puits

existant, et puisque la roche métallifère gît

sous plusieurs villages, y compris celui de

Rosia Montana, deux mille personnes devront

déménager, de gré ou de force.

étude de cas cinq compagnie gabriel resources [canada]
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un passé reluisant, un avenir sombre

L’or et l’argent ont été extraits dans les Apuseni –

spécialement à Rosia Montana – pendant des

millénaires, sans grands dégâts, du moins

jusqu’à une époque récente. Mais les filons

étant maintenant épuisés, les tunnels ne sont

plus rentables. Le métal est dispersé partout

dans les rochers, dans la proportion d’une part

d’or pour un million de parts de roche. Pour l’en

tirer, il faut creuser des carrières et arroser de

composés de cyanure la pierre broyée. Une

compagnie étatique peu rentable le fait depuis

quelques décennies, à petite échelle, surtout

pour créer des emplois dans la région.

Le projet transformerait la vallée de Rosia

Montana, le village le plus ancien attesté en

Roumanie, en quatre mines à ciel ouvert. La

vallée avoisinante deviendrait un ‘étang’ non

cuvelé, retenu par une haute digue, pour le

stockage du cyanure. Les mines produiraient

environ 200 millions de tonnes de déchets

cyanurés. La coalition internationale d’ONG

opposées au projet a rappelé l’expérience

catastrophique de la mine d’or de Baia Mare, en

Roumanie également où, en 2000, un

déversement de cyanure a pollué le Danube et la

Tisza, contaminant l’eau potable de 2,5 millions

de personnes et tuant 1 200 tonnes de poisson.

Rosia Montana possède d’ailleurs des richesses

historiques et archéologiques. L’or des Apuseni

était utilisé par les Egyptiens, ainsi qu’à Rome,

Mycènes et Troie. Dans certaines sections de la

mine, le paysage souterrain n’a pas changé

depuis presque 2000 ans, et très peu d’endroits

ont été explorés. On y a découvert des tablettes

de cire portant des échantillons rares d’écriture

cursive romaine, des ruines et des objets de la

période romaine ainsi que d’époques

antérieures et postérieures. C’est la raison pour

laquelle 1 038 universitaires de haut niveau des

départements d’archéologie et d’histoire ont

écrit au ministre de la culture, l’implorant de

s’opposer au projet, à ce jour sans résultat.

mieux que de l’or

Les Apuseni sont riches en ressources autres que

l’or. Le paysage y est d’une beauté saisissante. La

région est chargée d’histoire et de trésors

archéologiques, autant anciens qu’industriels. Elle

a des forêts et de bons pâturages. Les villageois,

dont la plupart pratiquent l’agriculture vivrière, ne

veulent pas quitter leurs terres, malgré les

sommes élevées qu’on leur offre pour leurs

propriétés. Bien que beaucoup d’entre eux aient

travaillé dans les mines par le passé, ils estiment

que l’extraction à grande échelle, à ciel ouvert et à

base de cyanure – une activité de courte durée,

intensive et irréversible, qui anéantit le paysage –

est inconciliable avec les activités extensives telles

que l’élevage de moutons et la sylviculture. Ils se

battent donc pour préserver leur vallée, en

espérant que les autres institutions financières

internationales et sociétés de crédit à l’exportation

se tiendront, elles aussi, à l’écart du projet.

financier le groupe banque mondiale s’est retiré

“Pendant plus de deux ans nous avons dû faire face quotidiennement à une guerre psychologique

en faveur du projet. Aujourd’hui, nous avons remporté une victoire importante dans la lutte pour

garder notre terre pour nos enfants. Nous nous réjouissons et nous félicitons la SFI de cette décision.

Nous espérons que les autres banques et institutions financières feront de même et qu’elles

rejetteront ou éviteront tout investissement dans ce projet spéculatif, non rentable et non durable

qui ne peut qu’augmenter la pollution, la pauvreté et la corruption.”

Eugen David, président d’Alburnus Maior, groupe communautaire de Rosia Montana.

pour plus d’information visitez les sites:

Rosiamontana.org: www.rosiamontana.org

Galerie de photos de Rosia Montana:

www.sepsiszentgyorgy.info/galeria/kovacs_l_a

Amis de la Terre International: www.foei.org

CEE Bankwatch Network: www.bankwatch.org

voir également: "Burying People for Profits”, vidéo, FoEI

(voir quatrième de couverture).
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Des représentants de la communauté roumaine remettent en 2002 à James Wolfensohn, président de la Banque
mondiale, des dessins d’enfants qui ont contribué à la décision de la Banque de ne pas financer le projet.
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diviser pour polluer
la mine d’or de yanacocha, au pérou

étude de cas six compagnies newmont [états-unis] buenaventura [pérou]

“J’aurais préféré qu’ils me

tirent une balle dans la tête.

Rien ne peut être pire que de

voir mes filles souffrir et me

dire qu’elles ont horriblement

mal aux yeux, au dos, à la

tête, jour après jour. Que peut

répondre un père à ses enfants

malades? Comment leur

expliquer que la mine d’or la

plus riche du monde, là-haut

sur la montagne, ne veut pas

nous aider?”

Alfonso Charrasco, plus de trois ans après que la

fuite de mercure les ait forcés, lui et sa famille, de

fuir leur village natal.
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Là-haut, dans les montagnes derrière la belle

ville de Cajamarca, dans les Andes

péruviennes, la mine d’or de Yanacocha

poursuit son activité. Elle a déjà rasé cinq

montagnes et s’achemine vers sa sixième

cible, le mont Quilish. La municipalité locale

s’oppose farouchement à l’exploitation du

mont Quilish, d’où provient l’eau potable.

Après dix années vécues aux côtés de la mine

d’or la plus grande du continent, ils ont appris

la leçon et disent: “assez !”

La mine de Yanacocha est une mine à ciel

ouvert de 251 kilomètres carrés, située à 18

kilomètres de la ville de Cajamarca. La Société

financière internationale de la Banque

mondiale lui a fourni des prêts pour un total

de 150 millions de dollars US, et possède 5%

des actions de la mine, qui est une joint-

venture de Newmont (USA) et Buenaventura

(Pérou). D’après la SFI, sa participation garantit

le respect des normes sociales et

environnementales les plus exigeantes, ce qui

censément ferait de Yanacocha un exemple

des meilleures pratiques minières.

Néanmoins, suivant les gens des lieux la

région de Cajamarca gagnerait davantage si

l’argent allait au tourisme, aux forêts et à

l’agriculture.

L’activité minière, qui utilise de grandes

quantités de cyanure dans une région très

fragile, a contaminé les réserves d’eau et

provoqué la disparition des poissons et des

grenouilles. Le bétail est tombé malade, l’air a

été pollué, et les plantes médicinales ont

disparu. Le tout a été récemment confirmé par

une étude environnementale indépendante

menée par une société conseil colombienne.

Les communautés paysannes qui habitent

près de la mine ont déposé une plainte

officielle et demandé des fonds pour

financement société financière internationale
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une tragédie toxique

Le 2 juin 2000, un camion de la mine de

Yanacocha a déversé 151 kilos de mercure

liquide sur quarante kilomètres de l’autoroute

qui traverse Choropampa et deux villages

voisins. Croyant que le mercure était un métal

précieux, les gens l’ont ramassé. Suivant les

estimations modestes du gouvernement, plus

de 900 personnes ont été empoisonnées. Les

symptômes d’empoisonnement par du mercure

(irritation cutanée, maux de tête, vision

diminuée, troubles néphrétiques, maux

d’estomac, etc.) se sont manifestés quelques

jours après le déversement. Plusieurs victimes

ont dû être hospitalisées, et une femme a perdu

la vue.

Les souffrances découlant du déversement de

mercure continuent encore aujourd’hui. Juana

Martínez, du Front de défense de Choropampa, a

dit: “Plusieurs enfants sont nés sans doigts aux

mains ou aux pieds. Rien de pareil n’était jamais

l’épuration de l’eau. Elles demandent aussi un

programme de réclamation et de préservation

des plantes médicinales, un projet pour le

repeuplement des poissons et des grenouilles,

et des compensations pour les anciens

propriétaires terriens, sous la forme de terres

équivalentes et de financement pour le

rétablissement de leurs fermes. Beaucoup de

ces mesures ne coûteraient qu’une partie

infime des bénéfices de cette mine d’or

extrêmement rentable, mais les

communautés attendent toujours. Entre-

temps, elles ont demandé au Groupe de la

Banque mondiale et à Newmont d’arrêter

l’expansion vers le mont Quilish. D’autre part,

le tribunal constitutionnel du Pérou a statué

que l’expansion ne peut avoir lieu que si la

compagnie peut prouver que les travaux ne

porteront pas atteinte à l’eau potable de

Cajamarca.

arrivé dans notre village avant le déversement

de mercure.” Les avortements spontanés ont

atteint des taux alarmants, et les enfants

souffrent d’hémorragies nasales chroniques,

d’infections respiratoires, de la perte de la vue et

de l’ouïe, de migraines chroniques et

d’incapacité de se concentrer.

La communauté de Choropampa a demandé

une évaluation des impacts du déversement, la

présence d’un médecin pour la supervision de la

situation, des indemnités pour dommages à la

santé et des compensations pour les pertes

économiques. Or, les réponses de Yanacocha

n’ont pas été satisfaisantes. En avril 2003, la

compagnie a publié un rapport où les impacts

directs du déversement sur la santé humaine

étaient passés sous silence. La SFI a commandité

une longue enquête qui, après deux années, a

abouti à deux études encore inachevées. Entre-

temps, les habitants de Choropampa n’ont

toujours pas reçu un traitement approprié. Ils se

sentent contaminés et abandonnés.

étude de cas six



des communautés divisées

Bien que le gouvernement péruvien ait adopté

une loi spéciale pour garantir que la moitié

des impôts payés par la mine seront investis

dans la région (programme FONCODES),

Cajamarca est devenu le deuxième district le

plus pauvre du Pérou depuis la mise en

fonctionnement de la mine en 1993.

Toutefois, tandis que la pauvreté augmente à

la campagne, une poignée d’individus en

profitent énormément dans la ville. Cette

distribution inégale des coûts et bénéfices de

la mine a provoqué des conflits majeurs et un

climat de suspicion généralisée.

Les gens ont été forcés de se déplacer vers la

ville, où ils n’ont pas moyen de gagner leur vie.

Les pratiques traditionnelles tombent dans

l’oubli, et les familles sont en train de perdre

les structures d’aide communautaires, ce qui

se traduit par un accroissement de la violence

domestique et autres maux sociaux.

Cajamarca est maintenant en plein boum de

la prostitution, où même des filles de 14 ans

se vendent aux mineurs sans protection

aucune contre le VIH et autres maladies

sexuellement transmissibles.

En 2001, il a été dénoncé que Newmont aurait

payé l’ancien chef des services secrets

péruviens, Vladimiro Montesinos, pour

intimider et suborner les juges dans l’affaire

de l’adjudication de Yanacocha. Un

enregistrement vidéo montre Montesinos en

train de faire pression sur un juge en faveur de

Newmont. Après la découverte de nouvelles

preuves en 2003, les autorités fédérales des

Etats-Unis ont commencé à enquêter à ce

sujet. Néanmoins, malgré sa politique de ‘zéro

tolérance’ à l’égard de la corruption, la SFI

refuse toujours d’entreprendre sa propre

investigation.

pour plus d’information visitez les sites:

Amis de la Terre International:

www.foei.org/ifi/yanacocha.html

Coordination nationale des communautés

affectées par les mines: www.conacami.org.pe

(spanish)

Project Underground: www.moles.org

Ecovida: www.ecovida.org (spanish)

Guarango Cine y Video: www.guarango.org

Oxfam America: www.oxfamamerica.org
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les moyens de vie
pompés 
le projet d’oléoduc Tchad Cameroun

compagnies

exxonmobil [états-unis]

chevron [états-unis]

petronas [malaisie]

étude de cas sept

promesses rompues

Les institutions financières internationales (IFI) sont des banques

multilatérales de développement et des sociétés de crédit à

l’exportation qui offrent des prêts, des investissements et des garanties

à des projets et programmes dans le but déclaré d’aider les pays en voie

de développement à atténuer la pauvreté et à atteindre un

développement durable. Les fonds nécessaires proviennent des pays

membres, qui investissent dans les opérations de ces banques les

deniers publics de leurs budgets pour le développement. La mission des

banques multilatérales de développement est d’éradiquer la pauvreté et

de contribuer au développement durable, tandis que les sociétés de

crédit à l’exportation ont été établies pour aider les compagnies des

pays industrialisés à faire des affaires dans les pays en voie de

développement et les marchés émergents. Toutes les IFI sont des

institutions publiques et, en tant que telles, devraient placer leur argent

dans des biens publics, en application des engagements pour la

durabilité pris par les pays qui les gouvernent.9

Les institutions financières internationales financent depuis des

décennies l’industrie minière et l’exploitation des combustibles fossiles.

Entre 1995 et 1999, les IFI ont canalisé vers le secteur des industries

extractives environ 55 milliards de dollars US.10 Alors qu’à l’origine elles

appuyaient surtout les initiatives dirigées par les Etats, elles se tournent

de plus en plus vers le développement du secteur privé.

“Ils nous ont promis du travail.

Ils nous ont tout pris. 

Ils ont pris notre terre. 

Ils ont pris notre forêt. 

Ils ont pris notre eau.”

Sama Bailie, Cameroun, parlant de l’oléoduc.

9 |

10 |

Par exemple, les leaders mondiaux ont accordé en septembre 2000 de travailler pour atteindre les objectifs de développement du millénaire, qui incluent l’éradication de la famine et de la pauvreté, la promotion de l’égalité des genres et

l’obtention de la durabilité environnementale.

Amis de la Terre International, Phasing out international financial institutions financing for fossil fuel and mining projects: demanding local community self-determination, janvier 2002.
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Le 10 octobre 2003, jour de l’inauguration du

projet pétrolier et de l’oléoduc Tchad

Cameroun, une coalition d’associations de la

société civile tchadienne a appelé à une

journée de deuil national. Ces associations ont

signalé que les revenus du pétrole “ne seront

qu’une arme de plus aux mains d’une

oligarchie pillarde pour opprimer le peuple

tchadien”. Les associations ont dénoncé

l’insécurité et l’impunité qui règnent dans le

pays, que l’exploitation du pétrole ne fera

qu’exacerber.

pour payer l’oléoduc

Le projet d’oléoduc Tchad Cameroun, d’un coût

estimé à 3,7 milliards de dollars US, est à ce

jour le plus gros investissement privé de

l’Afrique subsaharienne, et l’un des plus

contestés. Il implique le forage de 300 puits de

pétrole dans la région de Doba, dans le Sud du

Tchad, et la construction d’un oléoduc de 1070

kilomètres pour transporter le pétrole du

Tchad, à travers le Cameroun, jusqu’à un

terminal de chargement off-shore dans

l’Atlantique. Le tracé de l’oléoduc traverse la

forêt humide, les territoires des Pygmées et les

principales zones de production de coton et de

cultures vivrières. Les déversements de pétrole

pourraient avoir un énorme impact sur les

moyens de subsistance des gens des lieux, et il

a été estimé que des milliers de pêcheurs

n’auront plus de travail.

Le projet semblait condamné fin 1999, lorsque

deux des compagnies concernées, Shell et

TotalFinalElf, se sont retirées du consortium,

en raison, du moins en partie, de l’opposition

des résidents et des environnementalistes, y

compris les membres des Amis de la Terre.

Néanmoins, la compagnie principale

ExxonMobil (40%) a continué dans le projet,

accompagnée maintenant de Chevron basé

aux USA (25%) et de la société malaise

Petronas (35%).

Le Groupe de la Banque mondiale et la Banque

européenne d’investissement ont accordé au

projet 200 millions et 120 millions de dollars

respectivement. Bien qu’elle ne finance que

4% du coût total, la Banque mondiale est le

partenaire le plus important, car sa

participation sert au consortium d’assurance

contre le risque politique, et permet aux

compagnies d’obtenir davantage d’argent sur

les marchés de capitaux internationaux. Les

banques ont présenté le projet comme une

option permettant au Tchad de sortir de son

état de pauvreté extrême, et au Cameroun de

générer des revenus indispensables.

financement banque mondiale  |  bei  |  export-import bank [états-unis]  |  sace [italie]  |  coface [france]

“Le projet constituera une réelle avancée pour le pays [le Tchad] car il

offrira une occasion unique de développer l’économie et, partant, de créer

les conditions d’une stabilité politique à long terme. Les avantages directs

du projet en termes d’augmentation des recettes fiscales et des revenus en

devises sont substantiels pour le Tchad. [...] Pour ce qui concerne le

Cameroun, le projet aura également des conséquences similaires directes

sur le développement et générera des recettes annuelles moyennes

correspondant à quelque 3% des recettes budgétaires actuelles du pays.

En outre, le projet aura un effet catalyseur sur la croissance des entreprises

locales dans les deux pays, ce qui se traduira par un accroissement de

l’activité économique, et procurera d’autres avantages indirects [...].”

La Banque européenne d’investissement, lors de l’approbation d’un prêt de 144

millions de dollars US pour l’oléoduc Tchad Cameroun en juin 2001.

“Maintes et maintes fois, les profits tirés des ressources naturelles ont

financé les avions et les palais présidentiels et consolidé la corruption

officielle, tout en produisant très peu de bénéfices économiques

durables. Des pays dont les ressources naturelles abondantes leur

procurent des revenus d’exportation exceptionnels, tels que le Nigeria, le

Venezuela, la Birmanie et la Zambie, n’ont pas réussi à avancer du point

de vue économique ; en fait, dans plusieurs cas ils ont rétrogradé.”

Lawrence Summers, ministre des Finances des Etats-Unis, s’adressant au Conseil

des Affaires étrangères, mars 1999.
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Sur les 5 000 emplois promis au départ, la

plupart ont échu à des étrangers, tandis que les

gens du coin doivent se contenter de travail

occasionnel, non qualifié et à court terme.

L’affluence d’hommes en quête de travail dans

la zone du projet a provoqué de graves

bouleversements sociaux dans les

communautés, et l’augmentation des cas de

prostitution, d’alcoolisme, de VIH/SIDA et

d’autres maladies sexuellement transmissibles.

L’oléoduc traverse des écosystèmes fragiles et

précieux et, en particulier, la forêt humide du

littoral du Cameroun. L’amélioration, aux fins du

projet, des pistes saisonnières existantes a

conduit à l’abattage et au braconnage dans des

régions naguère inaccessibles. L’oléoduc

traverse également plusieurs grands fleuves, et

sa construction a déjà provoqué des fuites de

pétrole et pollué le l’écosystème aquatique.

la nature et les communautés punies

Des ONG des deux pays et de l’extérieur ont

demandé sans succès à la Banque mondiale de

retarder la décision jusqu’à la réalisation d’une

évaluation d’impact environnemental

appropriée. Après l’approbation de l’oléoduc,

elles ont insisté pour que la Banque tienne

compte des effets de la mise en oeuvre du projet

sur la société et l’environnement.

Mais il était évident, déjà vers la mi-2002, que le

projet semait la misère et la dévastation dans la

région. Des milliers de personnes avaient vu

leurs terres expropriées, les cultures et la

végétation détruites, et les réserves d’eau

polluées sans compensation suffisante.

Certaines des victimes n’avaient pas du tout été

indemnisées, y compris les Pygmées Bakola et

Bagyeli des forêts du Cameroun.

la rhétorique et la réalité

La Banque mondiale continue d’affirmer que le

projet bénéficie de l’appui des communautés et

la collaboration des ONG. Mais en fait, le

Cameroun a été classé par Transparency

International, en 1999 et 2000, comme le pays

le plus corrompu du monde, ce qui conspire

grandement contre la possibilité de participer à

la prise de décisions. La situation est également

problématique au Tchad en ce qui concerne les

droits de l’homme: le gouvernement n’y a pas

encore enquêté sur les massacres de centaines

de civils non armés qui ont eu lieu en 1997 et

1998 dans la région pétrolière du pays. En

outre, il a été révélé que le président du Tchad

avait utilisé le premier versement de 4,5

millions de dollars payé par le consortium pour

acheter des armes, au lieu de le destiner,

comme convenu, à l’éducation, la santé

publique et des travaux d’infrastructure

étude de cas sept

secteur public: pour attirer de sales affaires

Les institutions financières internationales ont joué un rôle-clé dans la

mise en place des programmes de développement de beaucoup de pays

du monde. Elles exercent une lourde pression sur les gouvernements

pour qu’ils adoptent des mesures d’ajustement structurel visant la

libéralisation et la dérégulation des lois nationales sur l’investissement.

L’objectif de ces mesures est d’encourager l’investissement privé.

L’application des recommandations d’ajustement structurel est souvent

une condition préalable pour obtenir l’approbation d’autres prêts des IFI.

Parmi les normes concrètes dictées par les IFI figurent l’élimination des

restrictions relatives à la propriété étrangère et aux royalties, le plein

accès au ressources, la réduction des tarifs et des taxes, et

l’assouplissement des normes environnementales et sociales. Parfois

même, le paquet de mesures d’ajustement structurel inclut l’obligation

pour les pays d’extraire leurs ressources naturelles. Dans le cas de

l’oléoduc de brut lourd en Equateur, et du projet gazier Camisea au

Pérou, les IFI ont établi comme condition que l’on octroie à des sociétés

étrangères des concessions pour l’exploitation du pétrole et du gaz (voir

page 16).

“L’expérience de BHP Billiton est que le Groupe Banque mondiale a

toujours fait entendre la voix de la raison dans les périodes difficiles.”

Apport de BHP Billiton à l’évaluation des industries extractives de la Banque

mondiale en octobre 2002, faisant l’éloge du rôle joué par la Banque pour faciliter

l’investissement en Algérie, Argentine, Indonésie, Mozambique et Papouasie-

Nouvelle-Guinée.

un modèle de développement manqué

Ces paquets combinés de mesures de dérégulation, privatisation et

libéralisation ont provoqué dans de nombreux pays la multiplication

d’activités non réglementées dans le domaine des industries

extractives, diminuant d’autant la capacité de ces pays de protéger leur

environnement, les droits de leurs travailleurs et les moyens de vie de

leurs habitants.

D’une manière générale, les mesures de libéralisation visent à créer un

climat favorable à l’investissement pour les sociétés transnationales.

Les compagnies pétrolières et minières ne sont pas souvent étrangères

à l’élaboration de prescriptions de ce genre pour leurs pays d’accueil. En

Colombie, le gouvernement a fait appel à un cabinet d’avocats privé,

Martines Cordoba, pour la rédaction du code minier national, en

passant outre aux règles et procédures établies pour les contrats

publics. Il a été révélé plus tard qu’il s’agissait des mêmes avocats-

conseils de Semex, une compagnie mexicaine de production de ciment,

et de la compagnie d’extraction de gaz Santa Fe, propriété du président

(voir étude de cas en page 8).
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pour plus d’information visitez les sites:

Traversing People's Lives: How the World Bank

Finances Community Disruption in Cameroon,

FoEI, 2002:

www.foei.org/publications/worldbank/

traversing.pdf

Promesses bafouées: Exploitation pétrolière et

oléoduc Tchad Cameroun. Qui payera la

facture? FoEI, FoE Cameroun, FoE Pays-Bas,

2001: www.foei.org/publications/worldbank/

traversing.pdf 

FoE Cameroun: www.cedcam.org/petrole.htm

Recorrido Virtual de Catholic Relief Services:

www.catholicrelief.org/get_involved/advocac

y/economic_justice/globalization/trade_and_

corporate_responsability/index.cfm

Alors que ces mesures sont censées aider les pays pauvres à attirer

l’investissement étranger direct et à générer des revenus qui

retomberont progressivement sur les pauvres, plusieurs décennies

d’expérience ont montré qu’un tel modèle de développement est

périmé. Les économistes ont remarqué que les pays dotés de ressources

naturelles abondantes tendent à être moins performants au plan

économique que ceux qui n’ont pas de telles richesses. Ce phénomène,

que l’on appelle ‘la malédiction des ressources’, a été observé dans des

études de croissance comparatives. Une analyse dirigée par les

économistes Jeffrey Sachs et Andrew Warner et portant sur 97 pays a

conclu que les pays dont la part des exportations de ressources

naturelles dans le PIB était très forte avaient tendance à se développer

plus lentement que les pays où ces ressources avaient un rôle

économique moins important.11 D’autre part, du fait de leur

dépendance des matières premières, les pays deviennent plus

vulnérables aux risques extérieurs, et en particulier aux fluctuations des

prix.12 La Banque mondiale elle-même a conclu que “les pays avec des

revenus substantiels de l’activité minière ont des résultats moins bons

que d’autres qui ont moins de revenus dans ce domaine.”13

Les institutions financières internationales exagèrent souvent le rôle

historique des industries extractives dans l’évolution des pays du Nord,

afin de le présenter comme un modèle pour les pays en voie de

développement. Pourtant, des pays tels que les Etats-Unis, l’Australie et

le Canada n’étaient pas aussi dépendants de l’industrie minière, au XIXe

siècle, que le sont aujourd’hui beaucoup de pays en développement.

Dans les pays mentionnés, l’activité extractive s’accompagnait d’un

processus d’industrialisation qui incluait la transformation de

l’infrastructure et des institutions financières, éducatives et politiques,

ce qui n’est pas souvent le cas à l’heure actuelle dans les pays miniers.

En outre, dans les pays du Nord l’industrie minière était étayée par de

grands marchés intérieurs bien protégés, tandis que les ressources que

l’on extrait aujourd’hui sont généralement exportées au lieu de rester

dans les pays où elles ont été trouvées.14

11 |

12 |

13 |

14 |

Jeffrey Sachs et Andrew Warner, Natural Resource Abundance and Economic Growth, 1997.

Voir Heike Mainhardt-Gibbs, The Role of Structural Reform Programs towards Sustainable Development Outcomes, août 2003.

Monica Weber-Fahr, Treasure or trouble? Mining in developing countries, 2002.

Thomas Michael Power, pour Oxfam America, Digging to Development? A historial look at mining and economic development, 2002.
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indispensables. Depuis l’inauguration officielle

de l’oléoduc en octobre 2003, la situation au

Tchad n’a fait qu’empirer: une manifestation

pacifique organisée par des associations pour

les droits de l’homme a été interdite par les

autorités, et le gouvernement, en violation de la

constitution, a fermé la seule station de radio

indépendante du pays. En novembre 2003,

pour la première fois depuis 1991, huit

personnes condamnées à mort ont été

exécutées. Maintenant que l’argent du pétrole

commence à affluer, les citoyens du Tchad

craignent que la répression et l’insécurité ne

s’accélèrent, à mesure que le régime dévoile son

‘vrai visage’.

En 2001 et 2002, des associations locales du

Tchad et du Cameroun ont présenté des

plaintes au Panel d’inspection de la Banque

mondiale, et accusé celle-ci d’avoir enfreint ses

propres normes en mettant le projet en oeuvre.

Le Panel a confirmé de nombreuses infractions

des normes environnementales et, dans le cas

du Tchad, des violations des directives

opérationnelles internes relatives à l’évaluation

économique et à la réduction de la pauvreté.

“La Banque mondiale vante l’oléoduc Tchad

Cameroun comme un projet modèle qui va

réduire la pauvreté et compenser les impacts

sur l’environnement. Mais la pratique a

démontré que le discours de la Banque

mondiale n’avait aucun rapport avec la réalité”,

a dit Samuel Nguiffo, des Amis de la Terre

Cameroun.

“Je suis inquiet pour l’environnement. Quand je regarde autour de moi je vois des fleuves qui tarissent,

des oiseaux qui disparaissent, des arbres qui se dessèchent. J’ai l’impression que bientôt il y aura ici un

désert. Ils sont en train d’abattre une grande bande de forêt qui nous servait de paravent contre les

rafales violentes de la mer. [...] Mais on nous a dit que ce projet est d’importance internationale. [...]

Nous n’avons pas moyen de nous y opposer, il faudra s’y faire.” Chef d’un village près de Kribi, au Cameroun.
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l’empoisonnement
d’une île
la mine d’or de lihir, en papouasie-
nouvelle-guinée

étude de cas huit compagnie rio tinto [royaume-uni]

tout s’envole, rien n’en retombe

Les investissements des IFI dans l’industrie extractive n’améliorent pas

non plus les performances des pays hôtes dans le domaine du

développement humain. En effet, la dépendance du pétrole et des

minéraux est fortement liée à des conditions extraordinairement

mauvaises pour les pauvres. Par exemple, les pays dépendants des

mines ont souvent des taux élevés de pauvreté et d’inégalité des

revenus. Dans les sociétés dépendantes du pétrole la malnutrition

infantile est élevée et la dépense en soins de santé est faible, ainsi que

la scolarisation des enfants et l’alphabétisation des adultes.15

Alors que les IFI insistent qu’elles peuvent aider les pays à gérer les

revenus des industries extractives de manière à assurer la plus large

distribution des bénéfices, une étude menée par le département

d’évaluation des opérations de la Banque mondiale a trouvé que le rôle

de la Banque n’était que “modérément important et efficace” au sujet

des dépenses publiques dans les pays riches en ressources naturelles.16

On y relève que les résultats du développement mesurés par la Société

financière internationale “ne tiennent pas compte de la distribution des

bénéfices”. Suivant l’évaluation de la Banque, les impacts ont été

particulièrement négatifs pour les femmes, qui assurent un rôle très

important pour la subsistance de la famille dans beaucoup de

communautés. Cette conclusion est appuyée par l’information recueillie

par l’évaluation des industries extractives de la Banque mondiale, dont

la version préliminaire signale que “les projets miniers, gaziers et

pétroliers, et les programmes de réforme structurelle proposés par le

groupe de la Banque mondiale peuvent contribuer à marginaliser les

femmes.”17

Bien que la création d’emplois soit un aspect fondamental de la

réduction de la pauvreté, le besoin de privatiser et d’augmenter le

rendement des opérations a entraîné une perte considérable de postes

de travail et un mépris total des droits des travailleurs. En Colombie, la

Banque mondiale a ordonné la liquidation du secteur minier de l’Etat, ce

qui a permis à des compagnies qui violent gravement les droits des

travailleurs de continuer à s’emparer des ressources du pays (voir étude

de cas en page 8).

Les institutions financières internationales et les investisseurs

étrangers déclarent également que la libéralisation de l’industrie

permettra de stimuler la croissance économique, en créant des

opportunités d’affaires en amont et en aval. Or, cela ne s’est jamais

produit. La libéralisation et la déréglementation de l’investissement

national, jointes à la protection actuelle des industries manufacturières

du Nord, ont conspiré contre l’établissement d’industries d’aval dans les

pays concernés. Quant à l’industrie locale en amont, dans des secteurs

tels que l’exploration, l’établissement de projets, l’extraction, le

traitement, le transport et la vente elle peut rarement concurrencer les

grandes compagnies étrangères. Tout compte fait, les compagnies

s’adressent le plus souvent à des entreprises étrangères pour leurs

opérations, en amont comme en aval.

“La beauté naturelle de l’endroit devrait être préservée. Je sais, cette baie est un des endroits où la tortue

à dos de cuir venait pondre, mais ce n’est plus ainsi. Et je sais aussi que les oiseaux sauvages vivaient là

autrefois, à cause du volcan, et les gens vendaient leurs oeufs, mais ce n’est plus ainsi maintenant. Tout

cela est fini, tout est détruit.” Interview du Père Clement Taulam, île de Lihir, 2000.

15 |

16 |

17 |

Michael Ross, pour Oxfam America, Extractive Sectors and the Poor, 2001.

OED, OEG, OEU, Extractive Industries and Sustainable Development, volume I, 2003.

World Bank Extractive Industries Review, avant-projet, août 2003.
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Dans l’île de Lihir, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,

les montagnes jaillissent de la mer en pente

raide, et la côte est bordée de récifs coralliens. Les

Lihiriens sont un peuple matriarcal et pacifique,

et lorsqu’ils se retrouvent devant un conflit ils

peignent leur visage à la boue ou au charbon et

offrent à l’offenseur une plante de ‘gorgor’ pour

symboliser leur désir de jouer cartes sur table.

Traditionnellement, les biens et les services sont

librement échangés entre les insulaires, et aucun

argent ne change de mains. Or, depuis qu’une

filiale de Rio Tinto y a ouvert une mine d’or

énorme et polluante, les masques de boue et les

‘gorgors’ sont devenus plus fréquents, et la vente

a remplacé le troc.

La mine d’or de Lihir, qui fonctionne depuis 1997,

est une mine à ciel ouvert située à l’intérieur d’un

volcan éteint. L’or est extrait du roc avec du

cyanure, et les déchets, constitués par des

particules de roche broyée, des solutions

résiduelles, du cyanure et d’autres métaux

toxiques, sont jetés directement dans la mer au

moyen d’un tuyau sous-marin. La mine va

produire environ 84 millions de tonnes de résidus

et 300 millions de tonnes de déchets rocheux au

cours de ses dix-sept années d’activité. L’or brut

qu’elle produit est exporté et transformé en

bijouterie.

La société nord-américaine Overseas Private

Investment Corporation avait refusé d’appuyer le

projet. Néanmoins, à l’époque de la construction

les financiers étaient la Banque mondiale, deux

sociétés de crédit à l’exportation, et la Banque

européenne d’investissement. La justification

donnée par le groupe de la Banque mondiale

pour soutenir le projet était qu’il allait apporter

au pays des recettes d’exportation susceptibles

de bénéficier la population de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Or, le gouvernement de ce pays

est l’un des plus corrompus du monde.

un gâchis environnemental et social

La mine a eu des conséquences importantes

pour la société, en raison surtout de l’arrivée

massive de travailleurs migrants. La

population de l’île de Lihir est passée de 6 000

habitants avant l’ouverture de la mine, à plus

de 11 000 en 2001. Avant cette opération, l’île

était relativement isolée du reste de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ne comptait

que quelques routes et une petite piste

d’atterrissage. Aujourd’hui, elle possède un

grand aéroport et un périphérique construit

conjointement par la société minière et le

gouvernement. Par ailleurs, la plupart des

propriétaires terriens ont abandonné leur

agriculture vivrière traditionnelle, et leurs

enfants ont perdu tout intérêt pour cette

activité.

financement

MIGA de la Banque mondiale  |  bei  |  export finance insurance corporation [agence australienne de crédit à l’exportation]  |  

export development corporation [agence canadienne de crédit à l’exportation]

le secteur privé et le confort politique

Au cours des dix dernières années, les institutions financières

internationales ont accru leur appui au secteur privé par des prêts

directs et des garanties. Les IFI peuvent investir directement dans un

projet en participant à une joint-venture et en achetant des actions.

Comme résultat, des millions de dollars des deniers publics, prévus pour

l’atténuation de la pauvreté et le développement durable, ont été

canalisés vers des sociétés multinationales qui étaient déjà riches. Ainsi,

les IFI légitiment et appuient politiquement des opérations pétrolières,

minières et gazières. Leur soutien est également essentiel pour

mobiliser des prêts supplémentaires du secteur privé. C’est pourquoi le

géant tristement célèbre Anglo-American préfère ne pas voir les IFI se

retirer de l’industrie extractive, de crainte que cela “ne réduise le

nombre de joueurs du marché des capitaux disposés à prendre les

risques inhérents au financement de projets d’extraction à grande

échelle dans les pays en voie de développement.”18

En théorie, une telle construction donne aux IFI les outils nécessaires

pour obliger les investisseurs principaux à répondre de leurs actes. Dans

la pratique pourtant, cette influence est rarement utilisée. Par exemple,

la Société financière internationale de la Banque mondiale affirme que

sa participation dans la mine d’or de Yanacocha, au Pérou, garantit que

le projet respecte les normes environnementales et sociales les plus

exigeantes. Mais il suffit de jeter un regard sur la longue liste de plaintes

des membres de la communauté à propos de la contamination, et sur le

refus de la SFI de rendre la compagnie responsable des maladies

résultant du déversement de mercure de la mine en juin 2000, pour

comprendre que cette responsabilisation est illusoire (voir étude de cas

en page 22).

Parmi les institutions financières internationales, ce sont

spécifiquement les agences de crédit à l’exportation (ECA) qui assurent

les investissements et les exportations des entreprises contre les risques

politiques et économiques, tels que les dévaluations, les ruptures de

contrat, les nationalisations et l’instabilité politique. Dans beaucoup de

cas, il est exigé au pays hôte de ‘contre-garantir’ l’investissement, ou de

restituer à l’ECA l’argent de l’assurance si le projet s’effondre, auquel cas

la dette extérieure du pays s’alourdit considérablement. En 1996, les

dettes relatives aux crédits à l’exportation représentaient 24 pour cent

de l’endettement total des Etats hôtes.19 Les agences de crédit à

l’exportation australiennes et canadiennes, ainsi que la MIGA, qui est

l’agence de la Banque mondiale chargée de l’assurance pour le secteur

privé, ont cautionné plusieurs opérations minières risquées, dont la

mine d’or de Lihir en Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir étude de cas en

page 30).

18 |

19 |

Contribution d’Anglo-American à l’évaluation des industries extractives de la Banque mondiale, avril 2003.

Boote & Ross, cité dans Michiel van Voorst, Debt creating aspects of export credits, Eurodad, 1998.
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Il est vrai que de nouvelles écoles, des

hôpitaux, des moyens de transport, des

logements et des plans de développement des

ressources humaines ont fait leur apparition.

Mais Lihir est devenue un excellent exemple

de dépendance de l’industrie: la communauté

ne compte que sur la mine comme

pourvoyeur des services publics essentiels, et

ce lien sera brisé lorsque la mine aura fermé.

Malheureusement, il est peu probable que le

gouvernement prenne le relais et s’occupe de

ces communautés si éloignées.

L’évacuation sous-marine des déchets de la

mine aura sans doute des impacts de longue

durée sur l’écologie du littoral. La compagnie a

déjà reconnu que la décharge dans l’océan est

en train d’étouffer des organismes qui

habitent les fonds sous-marins. Les insulaires

trouvent moins de coquillages et davantage

de poissons morts, et se plaignent de

démangeaisons. En fait, le déversement de

déchets de mine dans l’océan est interdit dans

La visite des installations effectuée en avril

2003 dans le cadre de l’évaluation des

industries extractives de la Banque mondiale

(en anglais EIR) n’a pas été très réussie. D’après

l’EIR, “L’équipe a dépensé un temps limité à

chaque endroit, et n’a pas été en mesure

d’interviewer des membres indépendants des

communautés, à part quelques-uns qui

avaient été choisis par les principales

entreprises. Avant la visite, l’équipe disposait

de très peu d’informations au sujet des

principaux problèmes environnementaux et

sociaux [...]”. Néanmoins, le rapport de l’EIR a

pu conclure que “les tensions sociales sont

prédominantes dans l’île, où des conflits

sérieux éclatent parfois entre les riches et les

pauvres. La consommation d’alcool a

sensiblement augmenté dans la communauté,

provoquant une augmentation des délits liés à

l’alcoolisme, et d’autres problèmes tels que la

multiplication des divorces et la rupture des

liens de parenté traditionnels.”

beaucoup de pays, en application de la

Convention de Londres sur les dépotoirs

marins, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée

est l’un des signataires.

Les Lihiriens réclament davantage

d’information sur ce qui se passe dans l’île, et

veulent une évaluation indépendante des

impacts des déchets sur les pêcheries et la

mer. La Banque mondiale fait actuellement

pression sur le gouvernement du pays pour

qu’il change radicalement son code minier.

Cela devrait permettre que les habitants de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée disent ce qu’ils en

pensent, et que leurs demandes soient prises

en compte.

étude de cas huit

le mythe de l’emploi ou la création de chômage

L’un des principaux arguments avancés par les institutions financières

internationales pour financer directement les industries extractives est

la création d’emplois. Pourtant, les opérations actuelles dans les

secteurs des mines et des carburants fossiles sont fortement

capitalistiques. La technologie moderne qu’utilisent surtout les grandes

transnationales permet un fonctionnement rapide, systématique et

fortement mécanisé. La haute technologie, l’équipement lourd et les

processus chimiques dangereux tels que la lixiviation au cyanure

peuvent remplacer le travail de beaucoup de personnes, et ne requièrent

qu’une poignée de travailleurs qualifiés.

En général, les emplois disponibles dans les secteurs pétrolier, minier et

gazier sont à court terme, leur durée ne dépassant pas la période de

construction. Les postes nécessaires au cours de l’extraction sont très

peu nombreux, et réservés exclusivement aux travailleurs hautement

qualifiés. Les ouvriers sont souvent embauchés sous contrat, sans

aucune sécurité de travail et pour des sommes au-dessous du salaire

minimum. Le nombre de postes est insuffisant pour alléger les taux de

chômage locaux, souvent élevés, et ne compensent pas la perte des

moyens de subsistance qui résulte de la pollution et de la réinstallation.

Quoique la création d’emplois soit un objectif fondamental, les IFI ne

vérifient pas les résultats nets de la croissance qu’elles favorisent dans

le secteur des industries extractives, ni les impacts négatifs de cette

croissance sur l’embauche dans d’autres secteurs. Il est pourtant

évident qu’il existe des alternatives, autres que les projets extractifs,

facilement accessibles et susceptibles de créer beaucoup plus d’emplois.

Dans la mine d’or de Sepon au Laos, seuls 400 travailleurs ont été

embauchés depuis le début des opérations en 2002, et il existe des

tensions de plus en plus fortes entre ceux qui y travaillent et ceux qui ne

le font pas. Deux villages qui interféraient avec la mine ont été déplacés,

et leurs habitants privés de leurs moyens de vie habituels (voir étude de

cas en page 12).

Dans le cas de l’oléoduc Tchad Cameroun, les défenseurs du projet

avaient promis du travail à beaucoup de résidents. Mais ceux-ci ont

finalement dû se contenter d’emplois temporaires et mal payés, tandis

qu’on embauchait des travailleurs hautement qualifiés dans les villes

ou à l’étranger. De surcroît, le consortium pétrolier et ses sous-

entrepreneurs payaient des salaires inférieurs au salaire minimum aux

ouvriers camerounais chargés de construire et de faire marcher

l’oléoduc, en infraction des lois du travail du Cameroun. Les malades et

les victimes d’accidents du travail se sont vu refuser le paiement

d’indemnités. Et pour comble, ceux qui ont protesté contre ces

pratiques injustes ont été renvoyés (voir étude de cas en page 26).
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une courbe d’apprentissage insuffisante

Bien que certaines institutions financières internationales

reconnaissent que les projets dans le domaine des industries extractives

sont souvent problématiques, elles ont très peu appris des erreurs du

passé. Elles n’ont pas intégré la justice sociale ni l’environnement dans

leurs opérations, et n’ont pas non plus exigé l’application des directives

existantes. Les évaluations concernant la pauvreté et l’environnement,

lorsqu’elles ont existé, n’ont eu aucune influence réelle sur les plans du

projet, et la supervision de celui-ci par l’IFI est souvent laxiste, ou même

inexistante.20

Face au redoublement des critiques, la Banque mondiale a établi en

1993 un Panel d’inspection visant à fournir une procédure de

réclamation aux personnes atteintes par ses opérations. A sa suite,

d’autres IFI ont mis en place des mécanismes de plainte, ou sont en

passe de le faire. Pourtant, tous ces mécanismes ont de graves défauts.

On reproche au Panel d’inspection de la Banque mondiale la faible

portée de ses enquêtes et son impuissance à prendre des mesures

correctives. Dans une poignée de cas seulement, les plaintes adressées

au Panel d’inspection se sont traduites par des améliorations au niveau

du projet. En outre, les conclusions critiques du Panel ont eu pour effet

d’effrayer l’administration de la Banque, ce qui a entraîné une

concertation des efforts pour abaisser le niveau d’exigence de ses

normes sociales et environnementales. Or, ceci est très problématique,

puisque l’effet de vague va faciliter que d’autres IFI approuvent des

projets et des programmes encore plus mauvais sans même offrir des

moyens sérieux de demander réparation.21

Le médiateur de la SFI remarquait dans une étude récente: “On a

accordé beaucoup plus d’attention à des phrases spécifiques des

politiques de sauvegarde qu’à leurs résultats sur le terrain.”22 En général,

les réponses des institutions financières internationales ont été

insuffisantes, et n’ont contribué que d’une manière négligeable à

soulager les souffrances des victimes des projets destructeurs.
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21 |

22 |

Dans le Volume II de l’évaluation 2003 de l’OED il est signalé que seuls 41% des projets étudiés avaient une supervision et un suivi appropriés, et que l’application des normes de la Banque mondiale se détériorait au cours de leur mise en oeuvre.

L’affaiblissement des normes de la Banque mondiale va probablement mener à l’affaiblissement des normes des autres IFI, qui adoptent généralement les critères de la Banque. Les mécanismes de réclamation n’ont aucun sens en l’absence de normes sociales et environnementales

rigoureuses que les opérations des IFI soient tenues de respecter. Voir Demanding Accountability; Civil society claims and the World Bank inspection panel, Dana Clark, Jonathan Fox et Kay Treakle, 2003. Pour plus d’information sur les mécanismes de réclamation des IFI, consultez la boîte à

outils du site des Amis de la Terre International, www.foei.org/ifi/civil.html. 

Bureau du Conseiller-médiateur (CAO), A review of IFC’s Safeguard Policies, janvier 2003. 
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quadruple pontage
le gazoduc ouest-africain

La dévastation environnementale et humaine

causée par les puissantes sociétés pétrolières

multinationales dans le Delta du Niger n’est un

secret pour personne. Des communautés

démunies coexistent avec des torchères de gaz

hautes d’un étage qui ressemblent à des

fournaises, comme des cheminées qui lanceraient

des flammes géantes. Des pipelines

s’entrecroisent dans les environs, crevant et

explosant. Les gens subissent une pollution

permanente de l’air et de l’eau, ainsi que le passage

d’innombrables poids lourds et camions citernes.

Ces communautés, qui vivent au milieu de la

saleté du pétrole et en souffrent les conséquences

néfastes pour la santé, traversent pourtant des

périodes où il n’y a pas de gaz disponible, parce que

le pays manque de capacité de raffinage.

un gazoduc qui traîne en longueur

Il faut remonter 21 ans dans le temps pour

retrouver la genèse du Projet de gazoduc

d’Afrique de l’Ouest. A ce moment-là, la

Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest

l’avait proposé comme une de ses principales

politiques économiques. Une étude de faisabilité

commandée par la Banque mondiale établit, il y

a déjà 11 ans, qu’un pipeline pour conduire le gaz

naturel du Nigeria jusqu’au Ghana, en passant

par le Bénin et le Togo, était viable du point de

vue commercial. Pourtant, ce n’est que

maintenant, lorsque les travaux sont en cours,

que le consortium de sociétés pétrolières et la

Banque mondiale ont décidé de “consulter” les

communautés locales qui supporteront les

impacts de ce gazoduc de 1033 kilomètres.

Les quatre pays concernés ont déjà signé un

accord intergouvernemental sur l’adaption de

leurs lois respectives. Le consortium pétrolier –

constitué par Chevron, Shell, la Compagnie

nationale du pétrole nigérian, la Compagnie

nationale du pétrole du Ghana, la Société

compagnies

chevron [états-unis]

shell [royaume-uni/pays-bas]

étude de cas neuf

“Nous prions Dieu en ce matin de fête pour qu’on ne découvre point de pétrole dans nos

communautés. Seigneur, laissez le pétrole qui est sous nos maisons et sous nos fermes s’écouler loin de

nous. Seigneur, épargnez-nous les peines et les infortunes et les maladies que le pétrole apporte à

notre peuple, à nos fermes et à nos rivières. Seigneur, protégez-nous contre de nouveaux malheurs aux

mains de ceux qui veulent nos propriétés. Amen.” Paroles d’un pasteur à une assemblée de fidèles dans le Delta du Niger, au Nigeria.
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Béninoise de Gaz et la Société Togolaise de Gaz –

a déjà passé tous les accords et contrats

nécessaires, et s’apprête à compléter le projet

d’ici 2005.

Ni l’information disponible, ni les rencontres

avec la Banque mondiale et Chevron, n’ont

permis de répondre aux questions sur

l’utilisation du gaz. Les rares communautés qui

ont entendu parler du PGAO ont l’impression

que le gaz sera utilisé dans leur pays, mais il a été

affirmé que les consommateurs finals seront les

sociétés minières d’or du Ghana.

L’administration Bush a vanté ce projet de 400

millions de dollars comme l’un de ceux qui

aideront l’Afrique de l’Ouest à remplacer, dans un

avenir proche, l’instable Moyen-Orient comme

principal fournisseur de pétrole et de gaz.

Or, le PGAO pose d’innombrables problèmes. Les

sociétés du consortium ont un passé inquiétant

en ce qui concerne les droits de l’homme. D’autre

part, les détails du projet sont enveloppés de

financement banque mondiale  |  d’autres contacts sont en cours

mystère. En mars 2000, Environmental Rights

Action / Amis de la Terre Nigeria a organisé une

consultation des communautés, où étaient

présents des experts et les médias du Nigeria, du

Ghana et du Togo. Des représentants de Chevron

et de la Compagnie nationale du pétrole nigérian

y étaient invités mais ne s’y sont pas rendus.

les impacts sur l’environnement

D’après les chiffres de la Banque mondiale pour

1995, le Nigeria brûle plus de gaz que n’importe

quel pays du monde. Au niveau local, la

combustion en torchère provoque des pluies

acides, qui contribuent à la diminution du

rendement des récoltes, corrodent les structures

et ont des effets nocifs sur la santé tels que des

troubles respiratoires. A l’échelon mondial, la

combustion en torchère contribue au

changement climatique en raison de l’émission

continuelle de dioxyde de carbone, de méthane

et d’autres gaz à effet de serre.

Le gazoduc va traverser des zones humides

fragiles et des écosystèmes de mangrove qui

vont certainement pâtir d’une telle intrusion,

avec des conséquences négatives pour la

subsistance des habitants. Les Amis de la Terre

d’Afrique et d’ailleurs ont estimé que c’étaient là

des raisons suffisantes pour exhorter la Banque

mondiale à ne pas appuyer ce projet tant que les

craintes des communautés locales et une

potentielle dévastation de l’environnement

n’auront pas été dûment prises en compte.

pour plus d’information adressez-vous à:

Pipe Dreams, Amis de la Terre Nigeria,

Oilwatch et Amis de la Terre Etats-Unis:

foe@foe.org

Amis de la Terre Nigeria: www.eraction.org/

Oilwatch: www.oilwatch.org

Centre d’information sur la Banque (BIC):

www.bicusa.org/africa/pppwgap.htm
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problématique d-6
le forage de pétrole dans la mer
baltique

compagnie lukoil [russie]étude de cas dix
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L’isthme de Courlande.

Les Amis de la Terre Lituanie manifestent contre le projet de Lukoil.
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Le géant pétrolier russe Lukoil, récemment

apparu mais perçant rapidement sur les marchés

étrangers, s’apprête à extraire du pétrole off-

shore près de l’isthme de Courlande, un site

classé patrimoine mondial par l’UNESCO, partagé

par la Lituanie et la Russie. Le gisement ‘D-6’, situé

à 22 kilomètres environ au large de la côte

lituanienne, est supposé contenir quelque 24

millions de tonnes de pétrole.

la boîte de pandore

Les ONG environnementalistes de la région de la

Baltique, dont les Amis de la Terre Lituanie, sont

inquiets au sujet des risques de pollution

environnementale et de déversements accidentels

de pétrole que le projet comporte. L’isthme de

Courlande est un écosystème particulièrement

fragile, et la mer Baltique est relativement propre et

riche en biodiversité dans cette zone. Autant la

partie lituanienne que la partie russe de l’isthme

ont un fort potentiel dans les domaines du

tourisme durable et de la protection de la nature.

Les militants craignent que le projet de Lukoil

n’ouvre la boîte de Pandore en frayant la voie à

l’extraction off-shore dans la Baltique, et que

d’autres compagnies n’accourent en masse dans la

région.

En mai 2000, la Banque européenne pour la

reconstruction et le développement (BERD) a

renfloué Lukoil avec 165 millions d’euros en fonds

de roulement, qui ont permis à la société de

commencer à développer le projet controversé du

gisement D-6. Les activistes ont exhorté la BERD à

geler, voire retirer ce prêt si Lukoil n’abandonne pas

ce projet si polémique. Pourtant, la Banque se

déclare impuissante à influencer Lukoil dans les

domaines de la responsabilité environnementale

ou de l’obligation de rendre des comptes.

Pendant plusieurs années, le gouvernement russe a

évité tout dialogue et refusé toute information sur

l’extraction de pétrole prévue au D-6, malgré les

nombreuses demandes du gouvernement

lituanien, de la Commission d’Helsinki, du Comité

du patrimoine mondial et des ONG internationales

de défense de l’environnement. A présent, les

militants ont tourné leur regard vers l’Union

européenne, et demandé à la Commission

européenne d’intervenir afin d’éviter la violation de

la Convention d’Helsinki sur la protection de

l’environnement marin dans la zone de la mer

Baltique.

La Baltique est l’une des mers les plus sales du

monde, et les 80 millions d’habitants des neuf pays

dont elle baigne les côtes subissent déjà les impacts

de cette pollution. L’extraction d’hydrocarbures, et

les accidents et déversements dont elle

s’accompagne inéluctablement, pourraient être la

goutte qui fait déborder le vase.

pour plus d’informations visitez les sites:

CEE Bankwatch Network: www.bankwatch.org

FoE Lituanie:

www.zalieji.lt/english/activities/Lukoil

financement fonds de roulement prêtés à lukoil par la banque européenne pour la reconstruction et le développement

“Ici, les gens sont des nouveaux venus. Nous devrions nous

comporter de manière à protéger cet endroit merveilleux pour

les générations futures. Le pétrole évoque de mauvais

souvenirs pour les gens qui vivent ici. Nous avons subi une

fuite de pétrole en juin 1983, au cours des forages d’essai dans

le champ de pétrole D-6. Nous qui habitons ici, nous essayons

de protéger contre le pétrole nos belles plages, l’eau de mer, les

poissons et les oiseaux marins.”

Kazimieras Mizgiris, photographe lituanien de renom et résident de l’isthme de Courlande.
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recommandations

“Je me demande quand la Banque mondiale va commencer à

comprendre que ses politiques ne fonctionnent pas dans cette région.

Elle devrait cesser de se mêler de nos affaires, avant que les choses

n’échappent à tout contrôle.”

Evo Morales, leader contestataire bolivien et candidat à la présidence en 2002,

parlant un mois après les soulèvements d’octobre 2003 contre les plans

d’exportation de gaz du gouvernement. La Banque mondiale a joué un rôle

majeur dans l’ouverture du pays à l’investissement étranger, et les IFI y ont

directement financé plusieurs pipelines.

Depuis les années 80, les organisations environnementalistes et les

communautés directement atteintes ont abondamment démontré,

preuves à l’appui, que les institutions financières internationales étaient

en train de financer des catastrophes dans le secteur industriel un peu

partout au monde. Analyses et témoignages ont prouvé que, à l’encontre

de leurs mandats et malgré leurs déclarations, les investissements des IFI

dans les combustibles fossiles et l’industrie minière ont eu des effets

dévastateurs sur les gens et l’environnement.

Les membres des communautés établies à proximité des projets

pétroliers, gaziers et miniers comprennent depuis plusieurs années qu’ils

se retrouvent confrontés à des menaces de ce genre. Ils se sont donc

rassemblés pour coopérer avec les organisations non gouvernementales

internationales, lesquelles ont à leur tour contribué à les stimuler en leur

facilitant l’accès à l’information, en leur fournissant des lieux de rencontre

et en coordonnant des activités et des campagnes. Cette coopération

internationale a permis d’exercer une pression considérable sur les

gouvernements et les IFI pour les pousser à reconsidérer leur soutien des

industries extractives. Les résultats de l’action conjointe des personnes

atteintes par l’exploitation minière et les organisations militantes sont

déjà visibles: la reconnaissance des impacts nuisibles des opérations

pétrolières, gazières et minières est croissante dans le monde entier.

les dangers du
pétrole destiné 
aux riches
l’oléoduc baku-ceyhan dans la 
région caspienne

compagnies

bp [royaume-uni]

socar [azerbaïdjan]

tpao [turquie]

itochu [japon]

amerada hess [arabie saoudite]

eni [italie]

statoil [norvège]

unocal [états-unis]

totalfinalelf [france]

inpex [japon]

conocophilipps [états-unis]

étude de cas onze

“Bien que l’Azerbaïdjan subisse une crise énergétique permanente, les banques de développement

subviennent aux besoins d’énergie des citoyens nord-américains, sans considérer que les

Azerbaïdjanais n’ont qu’un accès limité au gaz et à l’électricité. Le pétrole et le gaz de la mer

Caspienne seront directement convoyés vers les marchés occidentaux, sans passer par les

communautés locales.” Samir Isaev, militant local d’Azerbaïdjan.

©
 w

il
le

m
ij

n
 n

a
g

el

C
h

a
rr

et
te

 t
ir

ée
 p

a
r 

u
n

 â
n

e 
p

rè
s 

d
e

Q
a

ra
b

o
rk

, e
n

 A
ze

rb
a

ïd
ja

n
.



adti | 39

A titre d’exemple, vers la mi-août 2000 la République tchèque a amendé

la loi nationale sur la géologie. Le nouveau texte légal interdit l’utilisation

de la lixiviation par tas au cyanure dans l’extraction d’or. Les Amis de la

Terre de la République tchèque ont décrit l’adoption de cet amendement

comme “le coup de grâce pour les mines d’or” dans le pays. Des

interdictions semblables sont intervenues en Allemagne et dans l’état

nord-américain de Montana. Les Philippines, l’état nord-américain de

Wisconsin, une province d’Equateur et le Costa Rica ont tous prohibé les

mines à ciel ouvert. Dans le cas du Costa Rica, cette prohibition a été le

résultat d’une campagne de huit années menée par de nombreuses

communautés et associations, dont les Amis de la Terre.

Une autre victoire encourageante remportée grâce à la pression publique

a été la décision de la Banque mondiale, en octobre 2002, de se retirer

d’une mine d’or très controversée en Roumanie. La SFI a annoncé qu’elle

n’allait pas financer la mine de Rosia Montana, après une série de

confrontations très dures avec les Amis de la Terre International et les

habitants de la région qui s’opposaient à ce projet (voir étude de cas en

page 20).

Vers la fin 2003, peu après les élections

nationales en Géorgie et en Azerbaïdjan qui

ont abouti à des soulèvements massifs, la SFI

de la Banque mondiale a décidé de financer

l’oléoduc Baku-Tbilissi-Ceyhan (BTC). Une

semaine plus tard, la Banque européenne pour

la reconstruction et le développement

approuvait le financement de ce projet

d’oléoduc, qui est l’un des plus contestés du

monde. Et malgré les protestations des

militants pour les droits de l’homme et

l’environnement, la Banque européenne

d’investissement et les sociétés de crédit à

l’exportation risquent d’en faire autant.

Une fois construit, cet oléoduc de 3,5 milliards

de dollars et de 1 770 Km de long transportera

le pétrole de la mer Caspienne à la

Méditerranée, à travers l’Azerbaïdjan, la

Géorgie et la Turquie. Il est prévu qu’il évacue

50 millions de tonnes de pétrole brut par an à

partir de 2005. Le consortium de l’oléoduc BTC

est dirigé par le géant pétrolier BP, et il réunit

des contrats à faire dresser les cheveux

Il est très probable que ce projet soulèvera de

gros problèmes de corruption. Sur les 133 pays

évalués par Transparency International en 2003,

l’Azerbaïdjan et la Géorgie figurent,

respectivement, aux 125e et 127e places de

l’Indice de perception de la corruption. D’autre

part, leur capacité sectorielle est faible. Par

exemple, l’Azerbaïdjan est le seul Etat de la mer

Caspienne à ne pas avoir de plan d’urgence en

cas de déversement accidentel. En appuyant

l’expansion des investissements dans les

industries extractives de la région, la Banque

mondiale ignore les conseils de sa propre unité

d’évaluation, qui déconseille de nouveaux

investissements de ce genre dans les cas de

gouvernance médiocre.

Des organisations de défense de

l’environnement locales et internationales, y

compris les Amis de la Terre International,

Platform, The Corner House, World Wildlife Fund,

financement sfi de la banque mondiale  |  berd
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Mine à ciel ouvert à Santa
Rosa del Peñón, Nicaragua.

Même les IFI commencent à s’inquiéter. En septembre 2000, en réponse

aux critiques croissantes à l’égard du soutien des projets pétroliers,

gaziers et miniers, et après une interpellation publique des Amis de la

Terre International au président Richard Navarro lors de sa réunion

annuelle, la Banque mondiale a lancé une évaluation des industries

extractives (EIR) pour décider si elle devait participer dans ces secteurs à

l’avenir. Le rapport publié par le conseil de révision identifie de nombreux

domaines problématiques dans les industries extractives, et

recommande à la Banque de se désengager progressivement des projets

houillers et pétroliers, d’interdire certaines techniques d’extraction

dangereuses, et d’exiger dans tous les cas le consentement préalable et

bien informé des communautés et des peuples autochtones concernés.

Du moment que les institutions financières internationales donnent aux

projets qu’elles financent la sécurité financière et la légitimité, leur retrait

des secteurs pétrolier, minier et gazier serait un signal d’alerte pour les

autres investisseurs. L’essentiel du message est que les industries

extractives ne peuvent pas être considérées comme un investissement

solide, et que leurs opérations destructrices ne satisfont pas les

conditions requises pour bénéficier du financement public. Il existe de

nombreux projets alternatifs, bien plus durables, proposés par les

communautés du monde entier.

en outre Eni (Italie), Statoil (Norvège), Unocal

(Etats-Unis) et TotalFinalElf (France).

Les industriels pétroliers affichent l’oléoduc

comme le “projet du siècle”. Ses défenseurs

affirment qu’il va apporter des profits

considérables aux pays concernés, transformer

le milieu des affaires et créer des emplois et

des programmes d’investissement pour les

communautés locales, tout en protégeant

l’environnement. Ses détracteurs, par contre,

pensent qu’en finançant ce projet les IFI sont

en train de soutenir les leaders corrompus et

autoritaires et les entreprises rentables, aux

dépens du peuple et de l’environnement.
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Dans le but de contribuer à la transition vers des sociétés équitables et

durables, les Amis de la Terre International recommandent aux

institutions financières internationales de prendre les mesures suivantes:

les risques pour l’environnement

En Géorgie, l’oléoduc menace une aire de

nature protégée importante, ainsi que le bassin

hydrographique alimentant l’industrie de l’eau

minérale. Or, cette industrie répond de 10% des

exportations du pays, et emploie aujourd’hui

davantage de personnes que l’oléoduc à

l’avenir. Le président de la Commission

d’évaluation d’impact environnemental des

Pays-Bas a déclaré qu’il aurait été inacceptable

pour l’Europe de l’Ouest que le projet traverse

une région productrice d’eau. “Nous en avons

été stupéfaits”, a-t-il ajouté. Cela est d’autant

plus surprenant que la Société financière

internationale de la Banque mondiale a investi

dans les plus grandes compagnies d’eau et

dans une verrerie qui les approvisionne en

bouteilles. Donc, en finançant l’oléoduc BTC, la

SFI sabote son propre portefeuille

d’investissements.

Le danger de fuites de pétrole de l’oléoduc est

considérable, en raison des tremblements de

terre mais aussi de sabotages éventuels. En

Turquie, l’oléoduc traversera des lignes de faille

importantes, six bassins versants et deux sites

protégés par la législation nationale. En

Azerbaïdjan, il enjambera 21 grands fleuves,

affectera un écosystème désertique fragile et

traversera des terres instables à forte activité

séismique. En Géorgie, il faudra qu’il enjambe

six rivières importantes dans des régions

sujettes à des glissements de terrain.

Une autre source d’inquiétude pour les militants

est la contribution de l’oléoduc au changement

CEE Bankwatch et Amnesty International ont

exhorté la Banque mondiale à ne pas financer

l’oléoduc. Le projet comporte de tels impacts

négatifs que, pour le soutenir, les IFI devront

fermer les yeux sur leurs propres normes

environnementales et sociales. Les

gouvernements hôtes des trois pays concernés

ont signé des accords qui leur interdisent

d’adopter toute nouvelle loi sur la santé publique

ou l’environnement susceptible d’affecter le

rendement financier du projet pendant les 40 à

60 prochaines années... à moins d’indemniser le

consortium. Ces dispositions légales signifient en

fait que les sponsors du projet ont transféré aux

populations locales les risques énormes du

projet. Et les prêts et la garantie que l’on attend

des IFI vont sceller le pacte et protéger le

consortium.

estudio de caso once
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1. Les IFI devraient établir un plan visant à éliminer progressivement les

investissements dans les secteurs extractifs, y compris les prêts destinés

à l’ajustement structurel.

2. Dans l’immédiat, les IFI devraient définir certaines zones comme

interdites, et n’appuyer aucun projet pétrolier, minier ou gazier dans

leurs limites. Cette mesure concernerait par exemple les aires

protégées, les territoires des peuples autochtones et les aires de conflit

armé. De même, les IFI devraient immédiatement bannir les

technologies dangereuses, y compris la décharge de déchets miniers

dans les rivières et les océans, et l’utilisation de cyanure.

3. Les IFI devraient consacrer leurs investissements actuels dans les

industries extractives à financer la fermeture des mines, à aider les

travailleurs de l’industrie minière à trouver un autre travail, à restaurer

les communautés et les écosystèmes dégradés, et à assurer le relais vers

des projets d’énergie renouvelable.

4. Toutes les parties concernées – les IFI, les gouvernements, les

défenseurs de l’industrie, les experts juridiques, les scientifiques, les

ONG et les communautés atteintes – devraient coopérer à réparer les

dégâts causés par les projets passés. Tous ceux qui ont contribué de

manière significative aux dommages devraient être appelés à rendre

des comptes. Les experts juridiques, les scientifiques et les ONG

devraient aider les communautés atteintes à évaluer les dommages

environnementaux et sociaux qu’elles ont subis.

5. Les gouvernements devraient destiner leur aide financière aux

initiatives locales et participatives susceptibles d’avantager réellement

les gens et l’environnement et soutenir, par exemple, la transition vers

une production d’énergie renouvelable, efficace et décentralisée.

climatique. Une fois brûlé, le pétrole transporté

jettera dans l’atmosphère 185 millions de

tonnes de dioxyde de carbone par an.

problèmes d’ordre social

L’oléoduc traversera des régions de grande

instabilité politique, y compris l’enclave

arménienne en Azerbaïdjan et les régions kurdes

en Turquie, où la présence de pétrole et d’argent

risque d’aggraver les conflits et les violations des

droits de l’homme.

Il est déjà évident que l’avis des populations

locales n’est pas du tout pris en considération. En

Turquie, 30 000 personnes vivent le long du tracé

de l’oléoduc. Ces personnes n’ont pas été

consultées comme il le fallait, en dépit des

pour davantage d’informations visitez les sites:

The Baku-Ceyhan Campaign:

www.bakuceyhan.org.uk

Amis de la Terre Pays-Bas: www.foenl.org

Amis de la Terre Angleterre, Galles et Irlande

du Nord:

www.foe.org/camps/intl/institutions/backuce

yhan.html

Amis de la Terre Etats-Unis: www.foe.org

CEE Bankwatch Network: www.bankwatch.org

The Corner House:

www.thecornerhouse.org.uk/

Centre d’information sur la Banque:

www.bicusa.org
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directives spéciales de la Banque mondiale à cet

égard. De nombreux résidents dépendent de

leurs terres pour vivre, et les indemnités payées

pour leur utilisation par le consortium ont été

trop faibles, voire inexistantes. Dans certains cas,

la construction a démarré avant que la

compensation correspondante ne soit allouée.

Il est indéniable que l’argent public et privé

dépensé à des projets comme celui de l’oléoduc

Baku-Tbilissi-Ceyhan ne bénéficiera nullement

pas la population locale, et ne fera que creuser le

“paradoxe de l’abondance “.
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documents

comments on the oil spill response plan for the chad-cameroon pipeline

amis de la terre cameroun, 2003

www.foei.org/publications/financial/cameroon.pdf 

poverty reduction or poverty exacerbation? world bank support for

extractive industries in africa

amis de la terre états-unis et autres, 2003

www.foe.org/res/pubs/pdf/pegg.pdf 

oil funds: answer to the paradox of plenty? 

a policy brief on oil revenue monitoring plans: comparison across countries

amis de la terre états-unis, 2003

www.foe.org/camps/intl/worldbank/oilrev.html 

traversing people's lives: how the world bank is financing community

disruption in cameroon [rapport et vidéo]

amis de la terre cameroun, 2002

www.foei.org/publications/worldbank/traversing.pdf 

marketing the earth: the world bank and sustainable development

amis de la terre états-unis, 2002

www.foe.org/res/pubs/pdf/marketingtheearth.pdf 

risky business: how the world bank's insurance arm fails the poor and

harms the environment

amis de la terre états-unis, 2002

www.foe.org/res/pubs/pdf/MIGAReport.pdf

opic, ex-im and climate change: business as usual?

amis de la terre états-unis et service inter-press, 2001

www.foe.org/res/pubs/pdf/climatesummary.pdf

dubious development: how the world bank's private arm is failing the

poor and the environment

amis de la terre états-unis, 2000

www.foe.org/camps/intl/worldbank/ifcreport/index.htm

a race to the bottom: creating risk, generating debt, and guaranteeing

environmental destruction 

amis de la terre états-unis et autres, 2000

www.foe.org/res/pubs/pdf/ecareport.pdf

european investment bank fact sheets

amis de la terre international, 2003

www.foei.org/publications/financial/index.html

gambling with people's lives: what the world bank’s new “high-

risk/high-reward” strategy means for the poor and the environment

amis de la terre international, environmental defense et international

rivers network, septembre 2003

www.foei.org/publications/financial/gambling.pdf 

'if this is development, you can keep it!'

[vidéo et cd-rom]

amis de la terre cameroun et amis de la terre international, 2001

commandes: ifi@foei.org

broken promises:

the chad cameroon oil and pipeline project; profit at any cost? 

amis de la terre international, amis de la terre cameroun et amis de la

terre pays-bas, 2001

www.foei.org/publications/mining/promises.pdf

the world bank and mining in peru: alleviating poverty?

[video y cd-rom] 

amis de la terre pérou et amis de la terre international, 2001

commandes: ifi@foei.org

www.foei.org/ifi/videos.html#peru

pour un arrêt progressif du financement par les institutions

financières internationales des projets d’exploitation minière et

d’extraction des carburants fossiles

amis de la terre international [également en anglais et en espagnol]

www.foei.org/publications/financial/FFMeng.pdf

we thought it was oil, but it was blood 

recueil de poèmes de nnimmo bassey, amis de la terre nigeria

www.foei.org/publications/mining/blood.html

burying people for profit: vidéo sur la mine d’or de rosia montana en

roumanie

www.foei.org/publications/mining/index.html

anglo-american plc: financing the summit, plundering the earth

amis de la terre, 2002

www.foei.org/publications/mining

mining in the crossroads of sustainability

amis de la terre colombie, 2000 [en anglais et en espagnol]

www.foei.org/publications/mining/index.html

Vous trouverez des stylos, des bannières, des auto-collants et des t-shirts sur:

www.foei.org/publications/financial/index.html
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glossaire

BAsD: Banque asiatique de développement

BEI: Banque européenne d’investissement

BERD: Banque européenne pour la

reconstruction et le développement

BID: Banque interaméricaine de

développement

BMD: Banque multilatérale de

développement

BTC: Oléoduc Baku-Tbilissi-Ceyhan dans la

région Caspienne

ECA/ACE : Agence de crédit à l’exportation

EIR/EIE: Extractive Industries

Review/Evaluation des industries extractives

FoEI/AdTI: Friends of the Earth

International/Amis de la terre International

GBM: Groupe de la Banque mondiale

IFI: Institution financière internationale

MIGA: Agence multilatérale de garantie des

investissements

OED: Département d’évaluation des opérations

SFI: Société financière internationale

STN: Société transnationale

les institutions financières internationales

Les institutions financières internationales se partagent en deux

catégories : les banques multilatérales de développement et les

agences de crédit à l’exportation.

banques multilatérales de développement La plupart des banques

multilatérales de développement (BMD) sont gouvernées par les pays

riches du monde. Elles ont fait pression sur les gouvernements

d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et d’Europe centrale et de l’Est pour

qu’ils adoptent un modèle néo-libéral et dépassé, tourné vers

l’exportation, qui prône la libéralisation, la dérégulation et la

privatisation. Derrière l’objectif déclaré d’ ‘atténuer’ ou de ‘combattre’ la

pauvreté, ces politiques ont provoqué le déplacement de communautés

entières, de graves dommages environnementaux, des pertes d’emploi

massives, des violations des droits des peuples autochtones,

l’accroissement de la corruption et l’accélération du changement

climatique. En outre, les projets et programmes soutenus par les BMD

ont alourdi encore plus la dette extérieure des pays récepteurs.

Les BMD sont sous l’autorité d’un Conseil des Gouverneurs composé

des représentants du gouvernement de chaque pays membre,

généralement leur ministre des finances. Toutefois, c’est surtout le

Conseil d’administration qui approuve les politiques, les prêts, les taux

d’intérêt et le budget.

BAsD: Banque asiatique de développement. Date de création : 1966.

Décideurs principaux: Etats-Unis (13%), Japon (13%), Australie (5%),

Chine (5%). Prêts annuels: 5,3 milliards USD (2001). Informations

supplémentaires: www.foei.org, www.bicusa.org, www.adb.org

BERD: Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Date de création: 1991. Décideurs principaux : Etats-Unis (10%), France,

Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni (presque 9% chacun). Prêts

annuels: 3,8 milliards d’euros (2002). Informations supplémentaires:

www.bankwatch.org, www.bicusa.org, www.ebrd.com

BEI: Banque européenne d’investissement. Date de création: 1958.

Décideurs principaux: France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Prêts

annuels: 38 milliards d’euros (2002). Informations supplémentaires:

www.foei.org, www.bankwatch.org, www.eib.org

BID: Banque interaméricaine de développement. Date de création: 1959.

Décideurs principaux: Etats-Unis (30%), Japon (5%), Canada (4%), Pays

d’Amérique latine (50%). Prêts annuels: 9 milliards USD (2002).

Informations supplémentaires: www.foei.org, www.alianzafrentebid.org,

www.bicusa.org, www.iadb.org

GBM: Groupe de la Banque mondiale. Branches pour le secteur public:

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD),

Association internationale de développement (AID). Branches pour le

secteur privé: Société financière internationale (SFI), Agence multilatérale

de garantie des investissements (MIGA). Centre international pour le

règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID). Date de

création: 1944. Décideurs principaux: Etats-Unis (16%), Japon (8%),

Allemagne (5%), Royaume-Uni (4%), France (4%). Prêts annuels : 30

milliards USD. Informations supplémentaires: www.foei.org,

www.brettonwoodsproject.org, www.bankwatch.org, www.50years.org,

www.aseed.net, www.shirledbank.org, www.worldbunk.org,

www.worldbank.org

agences de crédit à l’exportation Les agences de crédit à l’exportation

(ECA) sont des créatures d’un tout autre genre. En tant qu’agences

bilatérales des pays industrialisés, elles sont encore plus portées que les

BMD à favoriser les intérêts de leur propre nation. Les ECA accordent

des prêts, des garanties et des assurances aux sociétés multinationales

de leur pays pour des affaires à l’étranger, souvent dans le Sud. Il est

souvent exigé aux gouvernements du Sud d’y apporter une contre-

garantie. De ce fait, si le projet échoue le gouvernement doit payer, et la

dette extérieure du pays en est accrue. Ainsi sont financés certains des

projets les plus risqués du monde. En raison des risques inhérents aux

projets polémiques dans les secteurs pétrolier, minier, gazier et autres,

nombre de projets ne pourraient pas être mis en oeuvre dans les pays

en voie de développement sans l’appui des ECA. De ce fait, les projets

soutenus par les ECA portent souvent atteinte à l’environnement et

sont nuisibles pour les populations des régions concernées. Dans leur

ensemble, les ECA prêtent plus d’argent que n’importe quelle IFI. 

Les ECA les plus importantes sont: 

COFACE: Compagnie française pour l’assurance du commerce extérieur (France)

ECGD: Export Credit Guarantee Department (Royaume-Uni)

EDC: Export Development Corporation (Canada) 

EFIC: Export Finance Investment Corporation (Australie)

Export-Import Bank (Etats-Unis)

Hermes: (Allemagne)

JBIC: Japanese Bank for International Corporation (Japon)

OPIC: Overseas Private Investment Corporation (Etats-Unis)

SACE: Sezione Speciale Per l’Assicurazione del Credito All’Esportazione (Italie)

Pour plus d’information visitez les sites: www.foei.org et

www.eca-watch.org
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Des habitants de Choropampa, au Pérou, ramassent le mercure
déversé dans la rue par un camion de l’industrie minière en 2001.
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