
 
 
 
23 septembre 2012 
 
Dr. Jim Yong Kim 
Président 
Groupe de la Banque mondiale  
Washington DC 
 
Monsieur,  
 
Nous vous remercions de votre réponse à notre lettre du 24 juin dernier, et saluons votre 
réponse positive à nos recommandations, en particulier concernant le recrutement d’un 
fonctionnaire de rang supérieur remplissant le rôle de Point focal dédié pour les questions 
autochtones, ainsi que l'établissement d'un Conseil consultatif indépendant des peuples 
autochtones.  
 
Concernant l’examen de la Politique en matière de peuples autochtones, nous souhaitons vous 
référer à nouveau à nos recommandations relatives à cette politique contenues dans une lettre 
que nous avons envoyée à M. Joachim von Amsberg le 17 octobre 2011. Ces recommandations 
étaient les suivantes :  
 

La Politique en matière de peuples autochtones doit être une politique autonome contenant 
les éléments suivants :  
 
1. le droit au consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) conformément à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) ainsi que la 
reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones ;  
2. reconnaissance du pastoralisme comme moyen de subsistance et mode de vie dans la 
Politique en matière de peuples autochtones ;  
3. la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones en isolement 
volontaire. En particulier, aucun projet ne doit avoir lieu sur leurs territoires ;  
4. trouver une solution effective et immédiate pour combler les lacunes et éliminer les 
défauts de mise en œuvre de la Politique opérationnelle OP4.0, fondée sur l’examen de la 
politique en matière de peuples autochtones. Ces lacunes et défauts incluent les problèmes 
suivants :  

i. échec systématique de la préparation de documents de planification 
appropriés aux peuples autochtones ;  

ii. échec généralisé dans la divulgation adéquate des documents de 
planification aux peuples autochtones affectés ;  

iii. absence de documentation relative au soutien communautaire général requis 
(et par conséquent impossibilité de confirmer son existence) ;  

iv. incapacité régulière à prendre en compte de façon adéquate les droits aux 
terres et aux ressources dans les projets pour lesquels ces droits sont 
pertinents ;  

v. échec généralisé dans l’établissement de mécanismes de plainte au niveau 
local ou national ; et  

vi. échec dans l’établissement des accords de partage des avantages requis 
pour les projets où les terres ou les ressources culturelles sont développés 
commercialement.  



 
 
Un mécanisme de consultation transparent avec les peuples autochtones aux niveaux régional 
et national devrait être établi pour l'examen de la OP/BP 4.10. 
 
Nous joignons ci-dessous pour votre information les recommandations détaillées des peuples 
autochtones à la Politique opérationnelle de la Banque mondiale sur les peuples autochtones.  
 
 
Contributions des peuples autochtones à la Politique opérationnelle 4.10 de la Banque 
mondiale  
 
Contexte  
 
Les projets financés par la Banque mondiale et mis en œuvre sur les territoires des peuples 
autochtones n’ont, dans plusieurs cas, pas pris en compte les répercussions des projets sur le 
bien-être général des peuples autochtones affectés. Même avec la récente Politique 
opérationnelle de la Banque mondiale sur les peuples autochtones (OP/BP 4.10), de 
nombreuses communautés autochtones continuent à être déplacées de force de leurs terres et 
territoires et leurs droits fondamentaux sont violés pour céder la place à des projets qui ont été 
mis en œuvre sans leur consentement et sans leur participation pleine et effective au processus. 
L’absence de prise en compte effective dans la politique des préoccupations des peuples 
autochtones pour les projets financés par la Banque est attribuée à l’absence d’une approche 
fondée sur les droits humains dans la politique, tel qu’illustré par son incohérence par rapport à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et à la 
Convention 169 de l’OIT, ainsi qu’au manque permanent de volonté politique au sein de la 
Direction de la Banque mondiale pour une mise en œuvre effective des exigences définies par le 
cadre de politique opérationnelle existant et pour garantir le respect par cette politique des 
normes internationales en vigueur sur les peuples autochtones.  
 
Par ailleurs, l’examen actuel de la politique de la Banque mondiale sur les peuples autochtones, 
qui se fait sans la pleine et effective participation des peuples autochtones, soulève des 
inquiétudes parmi ces peuples, quant au fait que la politique découlant de l’examen pourrait 
encore une fois ne pas respecter les normes internationales relatives aux droits des peuples 
autochtones, telles que stipulées dans la UNDRIP. Il soulève également une grave inquiétude 
quant à l’intégration de la politique sur les peuples autochtones dans une politique sociale de 
sauvegarde plus générale, au lieu de conserver cette politique pour les peuples autochtones en 
tant que politique autonome.  
 
La Banque mondiale doit être plus ouverte et proactive dans sa réponse aux préoccupations des 
peuples autochtones, afin d'empêcher des conflits entre les peuples autochtones et la Banque, 
au niveau de projets spécifiques ainsi qu’au niveau institutionnel. Ceci vise également à assurer 
que la méfiance actuelle que ressentent les peuples autochtones à l’égard de la Banque ne 
s’aggrave pas et ne persiste pas.  
 

REVENDICATIONS MINIMALES POUR UNE POLITIQUE REMANIEE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

La liste suivante vise à établir un projet préliminaire de cadre pour les domaines de 
préoccupations à approfondir et peut-être à élargir et/ou à modifier durant la période de 
consultation devant déboucher sur toute nouvelle politique de la Banque.  
 
 



 
 

 Maintenir une politique de sauvegarde de la Banque mondiale séparée et ciblée 

concernant les peuples autochtones. 

• Établir la mise en adéquation de la politique avec les normes internationales sur les droits 
des peuples autochtones, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (UNDRIP), la Convention n°169 de l’OIT relative aux peuples 
indigènes et tribaux, et les lois, normes et accords internationaux associés ayant trait 
aux droits humains et à l’environnement. 
 

 Exiger que les porteurs de projet obtiennent et gardent le consentement libre, préalable 

et éclairé (FPIC) des peuples autochtones concernant les décisions qui les touchent, y 

compris celles ayant une incidence sur leurs terres, leurs territoires ou leurs ressources. 

Il doit être clair que le droit au FPIC donne à la communauté affectée le droit d’accorder 

ou de refuser son consentement à tout programme et projet à mettre en œuvre sur ses 

territoires.  

• Assurer la participation pleine et effective des peuples autochtones à tous les 
programmes, activités et projets les affectant afin de permettre une meilleure inclusion 
des peuples autochtones dans le processus de développement.  
 

• Inclure des protections renforcées pour les droits fonciers et territoriaux des peuples 
autochtones, y compris l’obligation de respecter et sauvegarder les droits collectifs et 
coutumiers aux terres, aux territoires et aux ressources.  
 

• Reconnaître et respecter les droits des peuples autochtones vivant en isolement 
volontaire. En aucun cas des projets ne doivent être entrepris sur leurs territoires, et 
aucun projet ayant un risque avéré d’incidence sur ces peuples ne doit être financé.  
 

• Reconnaître le pastoralisme comme moyen de subsistance et mode de vie dans sa 
Politique en matière de peuples autochtones.  
 

• Inclure l’interdiction explicite des déplacements forcés de peuples autochtones de leurs 
territoires et ressources (y compris des restrictions involontaires aux activités de 
subsistance et à l’accès aux ressources naturelles). 
 

• Intégrer une prise en compte culturellement appropriée des dimensions liées au genre à 
tous les stades d’un projet et dans tous les domaines de mise en œuvre de la politique.  
 

 Inclure des mesures pour soutenir, promouvoir et respecter le savoir traditionnel à tous 

les stades des projets, y compris des garanties qu’aucun savoir traditionnel ne sera 

exploité, utilisé ou développé sans un explicite consentement, libre, préalable et éclairé.  

• Des solutions effectives doivent être cherchées et définies pour combler les lacunes et 
éliminer les défauts suivants relatifs à la mise en œuvre de la OP4.0, sur la base de 
l’Examen de la politique en matière de peuples autochtones mené par la Banque 
mondiale. Ces lacunes et défauts incluent, entre autres, les problèmes sérieux suivants :  
(i) échec systématique de la préparation de documents de planification appropriés aux 
peuples autochtones ;  



 
 
 
(ii) échec généralisé de la divulgation adéquate des documents de planification aux 
peuples autochtones affectés ;  
(iii) absence de documentation relative au soutien communautaire général requis (et par 
conséquent impossibilité de confirmer son existence) ;  
(iv) incapacité régulière à prendre en compte de façon adéquate les droits aux terres et 
aux ressources dans les projets pour lesquels ces droits sont pertinents ;  
(v) échec généralisé dans l’établissement de mécanismes de plainte au niveau local ou 
national ; et  
(vi) échec dans l’établissement des accords de partage des avantages requis pour les 
projets où les terres ou les ressources culturelles sont développés commercialement. 
 

 Le processus et les résultats du processus de mise à jour de la politique de sauvegarde 
doivent montrer explicitement comment les erreurs passées relatives à la politique et aux 
pratiques de la Banque mondiale ont été prises en compte, notamment les erreurs 
identifiées dans les examens de la Banque, dont l’Examen de la OP/BP 4.10, l’Examen 
sur les industries extractives et le récent examen du Groupe indépendant d’évaluation 
« Safeguards in a Changing World ». 

 
 

 


