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Dossier 

 
préparé par le Forest Peoples Programme 

 
 

Préoccupations à propos de la Révision de la politique de la Banque Mondiale 
sur les peuples autochtones 

 
 
 
Introduction : 
 
Ce dossier vise à: 
 

1) Délinéer les dispositions de la politique de sauvegarde dans la Politique sur les Peuples 
Autochtones (DO 4.20) existante de la Banque Mondiale; 

2) Donner le contexte de la révision de la Politique sur les Peuples Autochtones de la Banque 
Mondiale; 

3) Mettre en évidence les préoccupations importantes des peuples autochtones vis-à-vis de la 
politique révisée (projet PO/PB 4.10) de mars 2001, ainsi que leurs critiques du processus de 
révision; 

 
La politique existante de la Banque Mondiale sur les peuples autochtones (Directive Opérationnelle 
4.20) 
 
1. La politique actuelle sur les peuples autochtones, connu comme la DO 4.20, fût adoptée en 1991 et est 
toutefois encore en force. C’est l’un de dix soi-disant « politiques de sauvegarde » qui sont supposés 
protéger l’environnement et les groupes sociaux vulnérables des impactes négatifs des projets financés 
par la Banque. L’objectif central de la politique de 1991 envers les peuples autochtones est de: 
 

« assurer que le processus de développement engendre le respect total pour leur dignité, leurs 
droits de l’homme et le caractère unique de leur cultures » (para.6) 

 
2. La DO 4.20 cherche à garantir: 

• L’engagement de l’emprunteur pour assurer les droits autochtones ; 
• Le droit foncier et la sécurité des ressources ; 
• La protection d’effets négatifs du processus de développement ; 
• La participation dans le dessin du projet, sa mise en œuvre et sa surveillance ; 
• L’abandonnement de projets où les impactes négatifs ne peuvent être améliorés.1 

 
3. La politique exige que le personnel de la Banque et les emprunteurs développent un Composant sur les 
peuples autochtones ou un Plan de développement des peuples autochtones (PDPA) pour tout projet 
d’investissement qui affecte les peuples autochtones (DO 4.20, para. 13). Ce plan ou composant devrait 
comprendre: 
 

• une évaluation du cadre légal national se rapportant aux peuples autochtones 
• une compilation de données de base sur les peuples autochtones qui seront affectés 
• un mécanisme pour la reconnaissance légale des droits des peuples autochtones, surtout leurs 

droits fonciers 
• des sous composants sur la santé, l’éducation, l’assistance légale et la mise en place d’institutions 
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• la mise en place d’une capacité gouvernementale pour traiter avec les peuples autochtones 
• un régime clair pour incorporer les actions se rapportant aux peuples autochtones dans le projet 

en général, avec un budget clair et approprié.2 
 
4. Les organisations autochtones se sont plaintes que la DO 4.20 a été développé et finalisé sans la 
participation autochtone. En effet, des organisations autochtones telles que COICA avaient donné des 
recommandations claires à la Banque Mondiale en 1990, exigeant une politique comprenant: 
 

• la reconnaissance des droits autochtones mis en place par le droit international 
• des consultations directes avec les peuples autochtones pour l’élaboration de la politique 
• aucun projet de développement dans des régions autochtones sans le consentement informé des 

peuples affectés 
• la participation des organisations autochtones, qui représentent les peuples, durant toute la durée 

du projet 
• l’établissement de commissions triparties, comprenant les gouvernements, les financiers et les 

peuples affectés pour surveiller la mise en œuvre du projet 
• donner la priorité aux alternatives de développement autochtones3 

 
5. La DO 4.20 a été critiquée pour manquer de se conformer aux standards internationaux sur les droits 
des peuples autochtones, tels que ceux établis dans la Convention 169 de l’OIT et pour manquer 
largement aux standards internationaux qui ont été développés depuis 1991. Malgré ces manques 
importants la DO 4.20 est considéré être une amélioration par rapport à la politique précédente de la 
Banque sur les peuples autochtones (connue sous le nom de OMS 2.34). Malheureusement, la qualité 
d’exécution de la DO 4.20 dans les années 1990 a été spasmodique et parfois très pauvre (voir dossier sur 
les questions de la Responsabilité face au publique et de la Qualité du développement). 
 
Révision de la Politique sur les Peuples Autochtones de la Banque Mondiale: 
 
6. Depuis les mi-1990, la DO 4.20 et d’autres politiques de sauvegarde sont en processus de révision, 
faisant partie d’un processus de « conversion », qui couvre la Banque en entier, qui compte standardiser 
les politiques dans un format en trois parties : la Politique Opérationnelle (PO), les Procédures de la 
Banque (PB) et la Bonne Pratique (Sourcebook). Les premiers deux documents (PO et PB) sont 
habituellement des documents brefs délinéant les règles et exigences obligatoires sous des thèmes et 
questions spécifiques (noter que le projet PO 4.10 est formé de deux parties. La première est obligatoire, 
tandis que la deuxième est la bonne pratique optionnelle qui n’est pas exigée). Le Sourcebook est un 
guide plus détaillé sur la bonne pratique non obligatoire. 
 
Le premier tour de Consultations publiques sur le papier préparatoire : 1998-99 
 
7. La révision de la politique de la Banque a commencé en 1994 avec la formation d’un Groupe de travail 
ad hoc au sein de la Banque. Pendant plusieurs années les changements possibles à la politique furent 
discutées au sein du Groupe de la Banque Mondiale. Le processus de révision fût mis dans le domaine 
publique en 1998 en circulant un « Papier préparatoire » aux organisations autochtones, aux 
gouvernements et aux ONG. Le Papier préparatoire s’est concentré sur le besoin de clarifier les exigences 
et définitions et d’assurer que les « standards minimums » sont maintenus dans la politique révisée. Dans 
le premier tour des consultations, les organisations autochtones, les experts sur les droits de l’homme, les 
ONG s’occupant des droits de l’homme et du développement et les académiques ont recommandé que 
toute politique révisée devrait comprendre des dispositions de sauvegarde plus robustes et plus claires. 
Les recommandations communes faites par les peuples autochtones de différent pays comprennent des 
propositions que toute révision de politique devrait : 

 
• être basée sur une revue d’exécution participative approfondie de la politique existante (DO 4.20) 

afin d’assurer que toutes les révisions soient tirées de leçons pratiques basées sur l’expérience 
réelle des peuples autochtones dans les opérations de la Banque Mondiale. 

• Adresser les soucis et priorités des peuples autochtones ; 
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• Adopter le droit autochtone à « l’auto identification » en accord avec les principes établis dans 
l’article 8 du projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l’ONU. 

• Préciser davantage qu’assurer les droits fonciers autochtones soit une précondition essentielle 
pour l’évaluation et l’approbation d’un projet, avec des repères concrets pour assurer la 
conformité. 

• Exiger la participation « effective » des peuples autochtones affectés par les opérations de prêt de 
la Banque au courant du cycle du projet. 

• Interdire la réinstallation forcée des peuples autochtones. La réinstallation ne peut avoir lieu 
qu’avec l’entier consentement prieur, libre, et informé des communautés autochtones affectées. 

• Reconnaître le droit autochtone au « consentement prieur, libre et informé » pour tous 
développements proposés sur leurs terres et territoires, précisé dans l’article 30 du Projet de 
Déclaration sur les Peuples Autochtones de l’ONU. 

• Inclure une vérification environnementale dans les études de base qui évalue correctement les 
ressources et territoires des peuples autochtones. Toute exploitation de connaissance autochtones 
dans de telles études doit incorporer des sauvegardes adéquats sur les droits à la propriété 
intellectuelle et les mécanismes de partage des bénéfices. 

• Assurer que les consultations comprennent les leaders traditionnels ainsi que les organisations 
autochtones 

• Exiger l’implication des peuples autochtones affectés dans les négociations entre la Banque 
Mondiale et le gouvernement client en ce qui regarde les accords du prêt ; 

• Inclure des exigences pour impliquer les organisations locales, nationales et régionales dans la 
surveillance active et le contrôle des opérations de la Banque Mondiale au courant du cycle du 
projet ; 

• Exiger un transfert proactif de l’information dans les langues locales aux organisations 
autochtones et les communautés affectées par les opérations de prêt de la Banque. 

• Etre en accord avec les standards internationaux sur les droits des peuples autochtones 
• Incorporer des recommandations autochtones dans les dispositions de la politique révisée. 4 

 
 
Le deuxième tour des Consultations publiques sur le projet PO/PB 4.10 de mars 2001 : 
 
8. Après de plus amples consultations internes entre le personnel de la Banque et les gouvernements, la 
Banque Mondiale a remis au publique son premier projet d’une Politique sur les Peuples Autochtones 
révisée, en Mars 2001. Les consultations publiques ont commencé en juillet 2001 et se sont tenues 
jusqu’en février 2002, et se sont déroulées en 32 réunions comprenant 35 pays.5 Néanmoins, les peuples 
autochtones ont fortement critiqué les réunions de consultation pour avoir été trop rapides et 
profondément inadéquates. Ils ont été également très déçus de voir que le projet révisé, connu comme 
PO/PB 4.10, néglige d’inclure leurs recommandations essentielles remises lors du premier tous des 
consultations publiques en 1998. 
 
9. L’analyse du projet PO/PB 4.10 démontre qu’il incorpore partiellement certaines des recommandations 
autochtones en reconnaissant le besoin d’obtenir le consentement prieur pour l’utilisation commerciale 
des ressources culturelles et d’assurer que les peuples autochtones reçoivent les bénéfices d’une telle 
exploitation (projet OP 4.10, para. 16). Cependant cette disposition n’exige pas la protection des droits à 
la propriété intellectuelle des peuples autochtones et est inconsistante avec les standards internationaux 
tels que l’article 8j de la Convention sur la Biodiversité, qui exige le partage équitable des bénéfices. 
 
10. Un criticisme important et fondamental du projet PO/PB 4.10 est qu’il ne contient pas d’exigences qui 
assurent les droits aux peuples autochtones de posséder, contrôler et gestionner leurs terres et territoires 
traditionnels (voir Dossier sur « Le soulagement à la pauvreté, les droits de propriété et le projet de 
politique opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale sur les peuples autochtones »). Selon une analyse de 
FPP, d’un total de 20 recommandations essentielles autochtones faites en 1998, le Projet PO/PB 4.10 n’en 
comprend que 2 (une certaine mesure de protection pour les ressources culturelles et l’inclusion des terres 
sacrées dans les dispositions de la politique sur les terres et ressources)6 et incorpore partiellement ou 
indirectement 5 autres (les questions de genre (Projet OP para.9(a)), la consultation avec les leaders 
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traditionnels (Projet OP para 9a), le respect pour la cosmovision autochtone (Projet OP para 9), la 
dissémination d’information proactive (Projet OP paras 14a et 14a) (voir analyses dans Annexe A – voir 
version anglaise).  
 
Les peuples autochtones rejettent le Projet PO/PB 4.10 de mars 2001 
 
11. La Banque Mondiale elle-même soutient que le projet de politique révisé est plus robuste que la 
politique existante – déclarant qu’il y a des « exigences obligatoires nouvelles » regardant l’exploitation 
commerciales des ressources naturelles, la participation, les mécanismes de partage des bénéfices et 
l’exploitation commerciales des ressources culturelles.7 Malgré ces assurances, les organisations des 
peuples autochtones qui ont participé au second tour de consultations publiques tenu en été et en hiver 
2001, ont rejeté le projet de politique révisé de Mars 2001 comme un pas en arrière qui n’avancera pas les 
droits des peuples autochtones dans le développement. 
 
12. Malgré des affirmations par la Banque dans sa documentation que la politique n’a pas été affaiblie, les 
critiques dénotent qu’elle ne contient plus de dispositions obligatoires pour sauvegarder les droits des 
peuples autochtones aux terres et aux ressources. Des analyses effectuées par des ONG autochtones et des 
ONG d’appui trouvent que le projet de politique est plus faible que la politique existante regardant ses 
dispositions sur la tenure des terres et la sécurité des ressources. Avec l’exception possible de la nouvelle 
disposition proposée sur les ressources culturelles (projet PO 4.10 para 16), les analyses considèrent que 
les autres sauvegardes obligatoires, supposément ajoutés, dans le projet de politique révisé sont des 
stipulations ineffectives qui ajoutent peu ou rien à la politique existantes, et n’assurent pas la conformité 
avec les standards internationaux sur les droits de l’homme des peuples autochtones établis par le droit 
international.8 Les critiques soutiennent qu’il ne peut donc pas se conformer avec son propre objectif de 
respecter les droits de l’homme des peuples autochtones affectés par les opérations de prêt de la Banque 
(Projet PO/PB 4.10 para 1).9 Dans un contexte plus large, les peuples autochtones se plaignent que le 
Projet de politique révisé en mars 2001: 
 

• N’exige pas que le personnel de la Banque et les emprunteurs s’activent pour sauvegarder les 
droits des peuples autochtones de posséder, contrôler et gestionner leurs terres (les emprunteurs 
sont seulement demandés d’être « attentifs » à ces questions) 

• Ne reconnaît pas le droit au consentement prieur et informé 
• Tombe plus bas que les standards internationaux des droits de l’homme des peuples autochtones 
• Manque d’interdire la réinstallation forcée des peuples autochtones 
• N’applique pas l’auto identification comme le premier déclenchement de la politique 
• Ne s’applique pas aux prêts d’ajustement structurel 
• N’exige pas le contrôle et la surveillance autochtone des opérations de la Banque Mondiale 
• Manque d’une exigence générale pour des études de base détaillées pour déterminer les priorités 

et soucis des peuples autochtones 
• Exige une évaluation sociale uniquement dans les cas ou le personnel de la Banque décide 

unilatéralement qu’une opération de développement pourrait avoir des impactes négatifs 
 
Critiques des consultations publiques défectueuses sur le Projet PO/PB 4.10 
 
13. Le processus de consultation a aussi été unanimement censuré pour avoir été fait à la va-vite et pour 
manquer de participation autochtone informée et représentative, ainsi que pour manquer de se conformer 
aux lignes de conduite de la Banque – même sur les consultations publiques signifiantes.10 Les 
participants qui ont pris part aux consultations rapportent plusieurs problèmes fondamentaux avec les 
consultations (voir, par exemple, Annexe B – voir version anglaise) : 
 

• Les lettres à l’équipe de révision de la politique de la Banque ont reçu des réponses 
superficielles/inadéquates11 

• Beaucoup de réunions dans les pays furent trop rapides et n’ont pas donné assez de temps pour 
une discussion ouverte et raisonnée, étant largement dominées par les présentations du personnel 
de la Banque : sur le total des 25 réunions, 11 n’ont duré qu’un jour12 
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• La plupart des réunions ont manqué de disposition prieure de la documentation pertinente13 
• Certaines réunions avaient des facilités de traduction et de modération très pauvres14 
• Plusieurs réunions manquaient de représentation équitable (e.g., en Amérique Latine, Inde)15 

 
14. Etant donné ces manques importants, certaines organisations autochtones ont refusé d’accepter les 
réunions comme consultations e.g., 
 
 « la consultation des concernés externes à New Delhi, le 26 Novembre 2001, ne peut être 

considéré comme fidèle aux objectifs de cette consultation ... ses recommandations ne peuvent 
être vues comme réflexions des perceptions et vues des peuples autochtones d’Inde en aucune 
manière » (Déclaration unie des représentants autochtones présents à la consultation des 
concernés externes, Inde 26/11/2001)16 

 
« ... cet espace pour la discussion établi par la Banque Mondiale n’est pas considéré par nos 
organisations comme une consultation, mais plutôt comme un dialogue interculturel et un 
échange d’expériences et information qui devrait engendrer le support pour une consultation 
véridique avec les peuples autochtones » (Déclaration unie des représentants de la 
Confédération des nationalités autochtones d’Equateur (CONAIE) et le Conseil indien national 
de Venezuela (CONIVE), Cuzco, 23 Octobre 2001)17 

 
« ... Des rencontres tels que ceux-ci (organisés par la Banque Mondiale) au Mexique s’avèrent 
complètement insuffisants comme moyen de consultation légitime étant donné que ... les 
participants sont sélectionnés sans la connaissance ou le consentement des peuples 
autochtones (et) ... le processus manque de mécanismes d’information et de discussions 
prieures, ce qui signifie que cette rencontre ne garanti pas que les participants sont dans un 
état de pouvoir former des contributions critiques et informées » (lettre à James Wolfensohn de 
la part des participants autochtones à Huejutla, Mexique, 24/11/01). 

 
15. A la suite de la finalisation des consultations publiques sur le Projet PO/PB 4.10 en Février 2002, les 
organisations autochtones et les ONG d’appui partagent un sentiment répandu de frustration sur le 
processus de révision entier. Ils sentent qu’ils leur a jusqu’à présent été nié l’opportunité de forger de 
façon signifiante le résultat de la révision de la politique et que la Banque n’a largement pas tenu compte 
de leurs soucis principaux et de leurs recommandations sur comment améliorer la politique actuelle. Ils 
dénotent que au lieu d’agir sur les priorités autochtones, les révisions de la politique ont surtout adressé 
les soucis des gouvernements et les propositions faites par le personnel de la Banque.18 Les lignes de 
conduite de la Banque sur les consultations publiques admettent qu’un tel sentiment d’aliénation pourrait 
probablement émerger, là où les personnes jugent que leurs temps et énergies n’ont pas influencé le 
processus : 
 
 « En ce qui concerne la participation publique, la leçon centrale apprise est que l’utilité de 

l’exercice est proportionnelle à la portée qu’elle a d’influencer les décisions qui affectent les 
participants ... Les personnes peuvent se sentir aliénés et déçus si d’importantes décisions ont 
déjà été prises avant que la consultation n’ait commencé ... »19 

 
 
Des plan inacceptables de finalisation de la politique: 
 
16. Depuis 1995 les organisations des peuples autochtones on demandé à reprises régulières que la 
Banque Mondiale assure que toute révision de la Politique sur les Peuples Autochtones leur soit informé 
par une revue participative de l’exécution de la politique courante (DO 4.20). En Avril 2001, la Banque a 
finalement entamé une revue d’exécution de DO 4.20. La revu sera effectuée en deux phases par le 
Département d’évaluation des opérations (DEO) et est censé être finalisé en mi-2003. Durant le second 
tour de consultations publiques tenues en 2001/02, les organisations et ONG des peuples autochtones ont 
accueilli avec plaisir la revue d’exécution du DEO, mais ont remis en question les plans défectueux de la 
Banque de finaliser la politique en 2002 avant que toutes les constatations ne soient disponibles. La 
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Banque a admis en juillet 2002 que la revue d’exécution du DEO sur le terrain devrait pourvoir de 
l’information pour la révision de la politique, mais jusqu’à présent refuse d’ajourner le processus de 
révision jusqu’à ce que le rapport final du DEO ne soit complété (voir ci-dessous). Les critiques dénotent 
que le résistance de la Banque à différer les dates du processus de révision ne s’accorde pas avec ses 
propres justifications pour effectuer des révisions et conversions de ses politiques de sauvegarde – 
disposées sur ses pages web : 
 

En tenant compte des clarifications importantes faites par la Gestion ainsi que les 
recommandations des évaluations du Département d’évaluation des opérations, et d’autres leçons 
importantes d’exécution, les politiques converties promettent de faire une plus grande différence 
sur le terrain.20 

 
 
Les soucis primordiaux : 
 
17. En Mars 2002, 48 organisations des peuples autochtones et ONG d’appui de l’Amérique Centrale et 
du Sud ont réitéré leurs soucis sur le processus de révision dans une lettre au Président de la Banque 
Mondiale pendant une réunion du Groupe de travail sur la Déclaration américaine sur les droits des 
peuples autochtones de l’Organisation des Etats Américains (OEA).21 En réponse à cette lettre, le Vice-
Président de la Banque Mondiale, M. Ian Johnson a invité les leaders autochtones à une réunion en face-
à-face à Washington. A cette réunion en juillet 2002, six représentants autochtones qui ont participé à la 
discussion ont de nouveau souligné les soucis exprimés dans leur lettre jointe. 
 
18. Ils ont souligné le fait qu’après six longues années de révision de la politique, beaucoup des soucis 
fondamentaux des peuples autochtones sur le processus n’ont pas été adressés par la Banque : 
 

• Le Projet PO/PB 4.10 manque de sauvegardes clés (protection de la réinstallation forcée, droits 
de propriété sur les terres et ressources) qui sont d’importance fondamentale pour les peuples 
autochtones : ces sauvegardes sont tellement fondamentales que leur absence mine la valeur 
protectrice de la politique entière. 

•  Le Projet PO/PB 4.10 n’est pas consistent avec les droits de l’homme internationaux des peuples 
autochtones, et manque surtout dans le domaine de droits aux ressources et aux terres. 

• Avec ces défaillances, le Projet PO/PB 4.10 manque de conformer avec les obligations de la 
Banque sous le droit international et n’assure en rien que les emprunteurs ne violent pas leurs 
propres obligations sous les instruments de droit de l’homme internationaux.22 

• En manquant d’adresser de façon convenable la question des droits de propriété et autres, le 
Projet PO/PB 4.10 est contraire au mandat prétendu de la Banque de la réduction effective de la 
pauvreté et à sa mission de promouvoir la bonne gouvernance et la loi dans les pays en voie de 
développement.23 

• Les plans de finalisation du contenu du Projet PO/PB 4.10 avant la revue d’exécution du DEO de 
DO 4.20 ne soit entièrement complétée signifie que la politique manquera de bénéficier des 
leçons pratiques tirées des expériences des peuples autochtones qui ont été affectés par les projets 
et programmes de la Banque Mondiale.24 

 
19. Les participants autochtones à la réunion ont réitéré l’appel à la Banque Mondiale d’adresser tous ces 
soucis non résolus sur le Projet PO/PB 4.10 de manière collaborative avec les peuples autochtones eux-
mêmes.25  
 
 
La Discussion en Table Ronde sur le Projet OP 4.10 : octobre 2002 
 
20. En réponse à ces soucis et recommandations, la Banque Mondiale a accepté une invitation faite par les 
participants autochtones de co-organiser et tenir conjointement une Table Ronde avec les représentants 
des peuples autochtones pour discuter de leurs soucis multiples en plus ample profondeur. Ce dialogue est 
prévu pour les 17-18 octobre 2002. 
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21. Dans une lettre aux leaders autochtones après la réunion, la Banque Mondiale a aussi accepté les 
mérites d’informer la révision de la politique finale avec le second tour de la revue d’exécution de DO 
4.20 du DEO (cependant la Banque ne s’est jusqu’à présent que engagée à considérer les constations d’un 
brouillon premier du rapport final du DEO).26 
 
22. Les peuples autochtones ont accepté cette réponse et ont demandé que la Banque Mondiale diffère le 
processus de révision encore plus pour attendre le rapport de revue d’exécution complet du DEO et pour 
assurer une discussion publique approfondie de son contenu.27 Les représentants des peuples autochtones 
sont également encouragés par la disposition de la Banque à participer à la Table Ronde, qu’ils espèrent 
sera un premier pas utile pour assurer que la politique opérationnelle finale soit entièrement informée par 
les vues des peuples autochtones, réponde à leurs soucis et priorités et reconnaisse et protège leurs droits 
de l’homme. 
 
Seul le temps révèlera le succès de cette initiative, quand la Table Ronde aura lieu – et quand le contenu 
final du projet révisé de la Politique sur les Peuples Autochtones est revu par après, par les peuples 
autochtones et la communauté internationale. 

 
| Return to top | 
 
  

                                                 
1 OD4.20 sur les Peuples Autochtones est disponible sur internet à: 
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08E
D?OpenDocument 
2 DO 4.20 paragraphs 14 and 15 
3 IWGIA Yearbook 1990 
4 La liste résumée des recommandations dans ce dossier ne les comprend pas tous. Pour les archives de la Banque 
Mondiale sur les consultations, voir 
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/28354584d9d97c29852567cc00780e2a/5e23e566bed37cd6852567cc00
77f48d?OpenDocument 
5 voir Banque Mondiale Summary of Consultations with External Stakeholders regarding the World Bank Draft 
Indigenous Peoples Policy (OP/BP 4.10) - last updated 8 July 2002.  
6 La disposition sur les terres sacrées et de signification religieuse dans paragraphe 13(a) de Projet OP4.10 devrait 
être lue ensemble avec la politique obligatoire de sauvegarde de la Banque Mondiale sur les Habitats Naturels (OP 
4.04) para 4, qui déclare que “ la Banque ne soutient pas des projets qui, dans l’opinion de la Banque, impliquent 
une conversion ou une dégradation signifiante des habitats naturels critiques ». Les habitats naturels critiques 
comprennent ceux « reconnus et protégés par les communautés locales traditionnelles (e.g. sacred groves)” [voir 
OP4.04 Annexe A. paragraphe 1(b)(i)]. 
7 World Bank (2002) The World Bank and Indigenous Peoples – document circulé aux représentants autochtones à 
une réunion avec Ian Johnson le 10 juillet 2002 et distribué à un side event du UN Working Group on Indigenous 
Populations à Genève in July 2002. 
8 For detailed comparisons of between the Draft OP4.10 and OD4.20, see Asian Indigenous and Tribal Peoples 
Network – AITPN (2002) The World Bank Defaults on Past Promises: why the World Bank’s draft policy on 
Indigenous Peoples should be rejected AITPN, New Delhi at pages 27-51. Voir également Centro de Derechos 
Económicos y Culturales – CDES (2001) Análisis de Centro de Derechos Económicos y Culturales – CDES – del 
Borrador de la Politica Operacional 4.10 sobre Pueblos Indígenas, circulated by Email, 17 May 2001. See 
especially, MacKay, F (2002) “Universal Rights or a Universe Unto Itself? Indigenous peoples’ human rights and 
the World Bank’s draft OP4.10 on Indigenous Peoples” American University International Law Review 17(3):527-
624 at pages 606-612. 
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9 Un exemple premier de la brèche entre le projet O/BP 4.10 et les standards internationaux est son manque d’exiger 
que les gouvernements s’activent pour assurer les droits à la terre autochtones. Les exigences que les états prennent 
des mesures spéciales pour protéger la possession et le contrôle de terres occupées historiquement autochtones se 
trouve dans les Articles 1(4) et 5 de la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale 
(CEDR) ; Articles 1 et 27 du Pacte International sur les Droits Civiles et Politiques (PIDCP) ; article 30 de la 
Convention sur les Droits de l’enfant ; article 11 de la Convention OIT 107 ; articles 13, 14 et 15 de la Convention 
de l’OIT 169 et divers articles sous la Convention Américaine sur les Droits de l’homme. Pour une revue et une 
analyse détaillées de ces questions voir MacKay, F (2001) Universal Rights or a Universe Unto Itself? Indigenous 
peoples’ human rights and the World Bank’s draft OP4.10 on Indigenous Peoples FPP Discussion Paper, November 
2001 and Colchester, M (2001) Forest Industries, Indigenous Peoples and Human Rights FPP Thematic Paper, 
December 2001. Voir aussi Survival International, letter à World Bank, July 2001. Ces documents sont disponibels à 
http://www.forestpeoples.org.  

10 - Tebtebba Foundation (2001a) Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy on 
Indigenous Peoples (OP/BP4.10), 22 October 2001 

- Tebtebba Foundation (2001b) Statement of the TEBTEBBA Foundation ((Indigenous Peoples’ International Centre 
for Policy Research and Education) and the Cordillera Peoples’ Alliance on the Stakeholder’s Consultation on the 
World Bank’s Draft Policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10);  

- Trasparencia (2001) Mesa de trabajo sobre derechos indígenas: revisión de la políticas 4.20 y 4.10 del Banco 
Mundial Oaxaca, agosto de 200 

- Selverston-Scher, M (2001) World Bank consultation on the revision of the IP policy (OP4.10) - “Andean 
Region”, 22-23 October 2001, Cuzco, Peru BIC, Washington, DC 

- Sulyandziga, R (2001) Discussion on OP4.10 of the World Bank Concerning Indigenous Peoples: information 
about consultations held in Khabarovsk, Moscow and Nar’yan Mar, October 2001 Russian Indigenus Peoples of the 
North Training Centre;  

- CONAIE and CONIVE (2001) Declaración de la Confederación de Nacionalidades Indíegnas del Ecuador y el 
Consejo Nacional Indio de Venezuela en el marco de la consulta regional andina sobre población indígena del 
Banco Mundial 23 de octubre de 2001 

- CORE (2001) Statement of Core (Indigenous Peoples’ Advocacy and Resource Centre for India’s North East) 
external stakeholders consultation on the World Bank’s Draft Policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10), New 
Delhi, India, 26 November 2001. 

- Declaración de los pueblos indígenas participantes en la 19 Sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de las Naciones Unidas sobre las preocupaciones acerca de las políticas del Banco Mundial Ginebra, 
Julio de 2001. 

- Center for Economic and Social Rights (CDES)(2001) Letter sent to World Bank signed by 140 indigenous 
peoples’ organisations, NGOs and individuals, 14 December 2001 
11 Par example, une letter détaillée envoyée à la Banque par le Centre pour les Droits Economiques et Culturels 
(CDES) d’Ecuador, qui remet en question le processus de consultation et le contenu du projet OP 4.10 (endossé par 
146 organisations des peoples autochtones, ONGs et individus de 35 pays (23 du Sud, 12 du Nord)), a reçu une 
réponse d’une page de la Banque. Dans sa réponse, la Banque remercioe simplement le CDES pour son intérêt dans 
la’affaire et note que de soucis semblables ont été présentés par d’autres concernés et ont été notes par la Banque. 
See also Selverston-Scher, M (2002) Letter to Navin Rai, ESSD, dated May 13, 2002 expressing concerns about the 
World Bank’s flawed consultations on the revision of its Indigenous Peoples Policy at page 2 (point 6.). 
12 A Manille, une reunion d’un jour fût tenue en octobre 2001 dans laquelle la moitié de la journée était prise par des 
presentations de la Banque, laissant un temps insiffisant pour une discussion raisonnée - see Tebtebba Foundation 
(2001) Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy on Indigenous Peoples 
(OP/BP4.10), 22 October 2001. See also Selverston-Scher, M (2002) Letter to Navin Rai, ESSD, dated May 13, 
2002 expressing concerns about the World Bank’s flawed consultations on the revision of its Indigenous Peoples 
Policy at page 2 (point 4.). 
13 Par example en Inde, la documentation de fond ne fût distribute que le matin avant la reunion tenue à New Delhi 
sur le 22 Novembre 2001 (Melina Selverston-Scher, BIC, pers.comm). Dans le cas de la réunion à Chapada dos 
Guimarães au Brazil, les participants furent étonnés d’entendre du personnel de la Banque que le manque de 
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documentation prieure était due à un manque de fincancement pour la consultation - ISA (2001) Consulta sobre a 
nova política do Banco Mundial para os povos indígenas Internal ISA report. 
14 Dans la reunion de consultation de la Banque à Cuzco, une traduction adéguate espagnol-anglais pour le personnel 
clé de la Banque manquait et a du être donné de façon ad hoc par les ONG participants. Dans la même reunion, les 
orateurs autochtones furent interrompus à maintes reprises par un co-modérateur, qui a aussi étonné les participants 
quand il leur a conseillé de ne pas prendre la Politique sur les Peuples Autochtones de la Banque trop au sérieux - 
see Selverston-Scher, M (2001) World Bank consultation on the revision of the IP policy (OP4.10) - “Andean 
Region”, 22-23 October 2001, Cuzco, Peru BIC, Washington, DC. Le manque de documentation complète prieure 
et documents d’orientation et de fond manquants furent aussi rapports dans les consultations tenues en Inde - see 
Burman, R - B.K. (2001) World Bank policy guideline in respect of indigenous peoples and process of revision of 
same Comments and consultation report, unpublished memo, circulated by Email December 2001 at pages 3, 4 
(para.6), 5 (para 7). 
15 Selon un rapport, seulement 7 participants qutochtones furent presents à la reunion de consultation tenu au Brésil 
les 8-9 Novembre 2001- ISA (2001) Consulta sobre a nova política do Banco Mundial para os povos indígenas 
Internal ISA report. En Inde, seuls quelques représentants autochtones ont pris part à la réunion à New Delhi, où un 
total de 35 participants, comprenant représentants d’agences du gouvernement, d’ONG et d’institutions 
académiques. En Amérique du Sud, les représentants de 3.9 million d’Ayamara et Quechua des hautes-terres se sont 
plaints de ne pas avoir été invites à la reunion de consultation de la Banque à Cuzco (lettre email de Mabel Miranda 
à la Banque Mondiale datée 21 October 2001). Voir aussi la lettre à Eliane Karp de Toledo, femme du président du 
Pérou de Jaime Huance Ouispe de Orgnanización de Comunidades Aymaras, Amazonenses y Quechuas (OBAAQ) 
17 October 2001 protestant d’avoir été refuse par le personnel de la Banque dans son bureau à Lima après avoir 
demandé de la documentation et des details regardant la reunion de consultation de la Banqeu Mondiale tenue à 
Cuzco les 22-23 October 2001. 
16 Joint Statement by indigenous representatives present at the external stakeholders’ consultation on the World 
Bank’s revised Draft Policy on Indigenous Peoples. Signed by D Roy Laifungbam (CORE) and Jarjum Ete 
(APWWS and IWRC), New Delhi, 26 November 2001. 
17 Joint Statement signed by Blanca Chancoso (CONAIE) and José Gregorio Diaz and María Andarcia (CONIVE) in 
the City of Cuzco, 23 October 2001. 
18 See, for example, letter to President James Wolfensohn signed by 50 indigenous leaders and support NGOs from 
Central, South and North America, dated 15 March, 2002. 
19 Annex 7-1: “Public consultation in the Environmental Assessment Process” pp-208-211 in World Bank (1991) 
Environmental Assessment Sourcebook: Volume I - policies, procedures, and cross-sectoral issues World Bank 
Technical Paper Number 139, World Bank, Washington, DC 
20 http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/All/DD32018285A36DAE85256A2B00670EB5 
21 Letter to James Wolfensohn from indigenous leaders and NGOs attending the OAS meeting on the Inter-
American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 15 March 2002. 
22 MacKay, F (2002) “Universal Rights or a Universe Unto Itself? Indigenous peoples’ human rights and the World 
Bank’s draft OP4.10 on Indigenous Peoples” American University International Law Review 17(3):527-624 
23 See FPP (2002) Poverty Alleviation, Property Rights and the World Bank’s Draft Operational Policy 4.10 on 
Indigenous Peoples FPP briefing, June 2002 

24 Statement of Indigenous Peoples’ spokesperson in a meeting between indigenous peoples’ leaders and representatives and the 
World Bank, 10th July 2002 (Draft Document read in the meeting by Suhas Chakma). 

xxiv Letter to James Wolfensohn from indigenous leaders and NGOs attending the OAS meeting on the Inter-
American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 15 march 2002. 

 
26 26Letters to Hector Huertas, Lourdes Tiban, José Carlos Morales, Paulo Pankararu, Arlen Ribeira and Suhas 
Chakma dated 16 and 17 July 2002 from Ian Johnson, Vice President, Environmentally and Socially Sustainable 
Development Department (ESSD), World Bank, Washington, D.C. 
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27 Letter to Ian Johnson dated 1 August 2002 from Hector Huertas, Lourdes Tiban, José Carlos Morales, Paulo 
Pankararu, Arlen Ribeira and Suhas Chakma. 


