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1. Introduction : 
L’importance des politiques 

de sauvegarde

Ce que l’on appelle les « normes de sauvegarde » 
des institutions financières internationales sont 
une conséquence des mégaprojets destructeurs de 
colonisation agricole et des projets forestiers nuisibles 
financés par la Banque mondiale en Amazonie, en 
Indonésie et en Inde dans les années 1970 et 1980.1 
Depuis lors, de nombreuses autres banques multilatérales 
de développement et organismes de développement ont 
adopté leurs propres politiques de sauvegarde et des 
mécanismes de plainte connexes. Outre la nécessité 
de protéger les droits communautaires contre les 
investissements destructeurs pour le développement, il 
est de plus en plus largement admis que même les projets 
de conservation et de « développement communautaire 
» bien intentionnés peuvent provoquer des dommages et 
violer les droits s’ils sont mal définis et ne protègent pas 
les droits humains et les habitats fragiles.2   

Les normes et mesures de sauvegarde sont censées 
garantir que les institutions de financement et leurs 
programmes et investissements « ne portent pas atteinte 
» aux personnes et à l’environnement. Des politiques de 
sauvegarde effectives doivent permettre au minimum 
d’assurer qu’une institution ou un investisseur soit à même 
d’identifier les dommages potentiels et lui permettre 
de prendre des mesures pour éviter des effets néfastes. 
Elles constituent un élément nécessaire et crucial du 
financement durable et responsable du développement, 
parce qu’elles établissent des règles et des lignes directrices 
claires pour le personnel quant à la façon de traiter les 
questions sociales et environnementales. Par ailleurs, les 
politiques de sauvegarde peuvent aider les institutions 
à « faire le bien », en promouvant un développement 
durable et en encourageant des politiques positives et 
des réformes juridiques afin d’améliorer les moyens de 
subsistance locaux et d’aider les communautés à jouir de 
leurs droits.

Adéquatement mises en œuvre, les mesures de sauvegarde 
accroissent l’efficacité du développement, et il est attesté 
qu’elles contribuent à obtenir des résultats positifs en 
matière de réduction de la pauvreté. Un point essentiel 
est que des politiques et des engagements contraignants 
appuyés par des mécanismes de plainte indépendants 

1 Griffiths, T et Colchester M (2000) Indigenous Peoples, Forests 
and the World Bank: a synthesis paper FPP, Moreton in Marsh
2 Colchester, M (2003) Salvaging Nature World Rainforest Move-
ment, Montevideo
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peuvent aider les citoyens et les communautés affectées 
à faire porter aux institutions de financement et de 
développement leurs responsabilités, en permettant aux 
citoyens et communautés de revendiquer et d’exercer 
leurs droits en cas de problèmes et d’échecs dans la 
planification et la mise en œuvre des projets.

Nécessité d’étendre et de consolider les politiques de 
sauvegarde
Au début du 21è siècle, il est plus que jamais nécessaire 
de disposer de politiques de sauvegarde pour la 
protection des droits humains et de l’environnement 
dans le financement international du développement. 
Il existe des preuves alarmantes que les pressions sur 
les terres, les forêts et les ressources des communautés 
vont grandissant. L’agro-industrie, l’industrie extractive, 
le développement du secteur de l’énergie et des 
infrastructures s’agrandissent, alors que les pays du Sud 
se bousculent pour réaliser une croissance économique 
rapide et répondre aux demandes mondiales croissantes 
de combustibles, de denrées alimentaires, de fibres et de 
matières premières.3  

Les organes publics et privés de financement affectent des 
montants énormes à ces investissements, qui menacent 
de déplacer littéralement des millions de personnes.4 Par 
exemple, dans le seul cas de la Banque mondiale, l’on 
estime qu’à tout moment, plus d’un million de personnes 
sont affectées par des réinstallations forcées dans le cadre 
de projets financés par la Banque.5 Outre les menaces 
que posent l’agro-industrie et d’autres secteurs, des 
millions d’habitants des forêts sont confrontés à un « 
accaparement des terres vertes », puisque le secteur privé et 
les gouvernements cherchent à faire du carbone forestier 
et des « services écosystémiques » des marchandises qu’ils 
veulent commercialiser.

Cette édition spéciale du Bulletin d’information du 
FPP consacrée aux politiques de sauvegarde paraît à 
un moment où les normes pour l’environnement et le 
développement et les mesures nécessaires pour faire face 
aux menaces d’un accaparement mondial massif des 
terres figurent au premier plan des débats nationaux et 
internationaux. La Banque mondiale révise et met à jour 
son cadre de sauvegarde, en évaluant comment elle doit 
traiter les droits humains et le régime foncier (article 5), 
alors que la Banque africaine de développement adoptera 
prochainement un cadre de sauvegarde récemment révisé 

3 Boucher, D, Elias, P, Lininger, K, May-Tobin, C, Roquemore, S 
et Saxon E (2011) The Root of the Problem: what’s driving tropical deforesta-
tion today? Union of Concerned Scientists, Cambridge M.A
4 RRI (2012) New research predicts rising trend in India’s violent 
land conflicts; 130 districts struggle, Communiqué de presse, décembre 
2012
5 Groupe indépendant d’évaluation (2010) Safeguards and Sus-
tainability in a Changing World - An Independent Evaluation of the World 
Bank Group Experience IEG, Washington DC à la page 20
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(article 9). Par ailleurs, les pays en développement sont 
aux prises avec l’élaboration de systèmes nationaux de 
sauvegarde pour les forêts nationales gouvernementales 
et les programmes pour le climat permettant de répondre 
aux obligations requises par les Accords de Cancun de 
2010 au titre de la Convention des Nations Unies sur 
les changements climatiques (article 10). Le secteur 
privé révise lui aussi ses politiques de sauvegarde pour 
la responsabilité sociale et environnementale, en réponse 
aux nouvelles normes adoptées par la Société financière 
internationale (SFI) en 2012 et aux directives d’organes 
des Nations Unies sur les responsabilités des entreprises 
en matière de défense des droits humains (article 11).6 

La première partie de ce bulletin a pour objectif de 
fournir des informations concernant les discussions 
politiques actuelles aux niveaux international et national 
en matière de normes de sauvegarde du point de vue 
d’organisations de peuples autochtones et de la société 
civile en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Des 
cas en Asie et en Afrique (articles 2 et 4) montrent 
que même là où des politiques de sauvegarde pour les 
droits des peuples autochtones sont appliquées par des 
institutions comme la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement, les mesures et accords visant 
à protéger les droits sont fréquemment mis en œuvre de 
façon peu effective, et ne sont parfois pas mis en œuvre 
du tout. Le cas des politiques de sauvegarde de la Banque 
interaméricaine de développement pour les peuples 
autochtones isolés nous apprend que sans garanties à 
long terme en faveur des droits humains, des territoires 
forestiers et des écosystèmes dans les investissements 
internationaux, les politiques de sauvegarde peuvent 
devenir des instruments dénués de sens et vides (article 
3). Au Brésil, les défauts des politiques de sauvegarde de la 
Banque brésilienne de développement (BNDES) ont mis 
en évidence la nécessité d’un mécanisme de supervision 
effectif pour effectuer un suivi et assurer le respect des 
politiques sociales et environnementales, notamment au 
moyen de modalités de suivi indépendant (article 8).

Les enseignements qui commencent à se dégager des 
prêts de la Banque mondiale aux exploitations d’huile de 
palme démontrent la nécessité d’une diligence beaucoup 
plus efficace des IFI, afin d’identifier et d’aborder les 
risques sociaux et environnementaux indirects liés à 
la chaîne d’approvisionnement et aux « installations 
connexes », au-delà du lieu précis où un projet ou un 
programme est financé (article 6). Des cas dans le secteur 
de l’huile de palme révèlent plus généralement que les 
normes de sauvegarde sont de plus en plus fréquentes 

6 Voir par exemple les travaux du Groupe de travail des Nations 
Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises pour l’élaboration des « Principes directeurs des Na-
tions Unies – Protéger, respecter et réparer », sur : http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandother-
business.aspx

dans le secteur privé, et qu’elles sont confrontées à des 
difficultés similaires en termes de mise en œuvre et de 
diligence requise (article 11). 

Les premières expériences en matière de mesures de 
sauvegarde des politiques portant sur le climat et les 
forêts indiquent que les gouvernements et les institutions 
internationales ne disposent pas des capacités et 
des modalités effectives suffisantes pour appliquer 
les obligations de sauvegarde. Un nombre croissant 
de plaintes des peuples autochtones sont déposées 
concernant le manque d’attention significative accordée 
aux questions des droits dans plusieurs pays se préparant 
à de futurs programmes REDD, notamment le Panama, 
où des organisations autochtones se sont retirées du 
programme des Nations Unies sur la forêt suite à des 
allégations de violations de droits, notamment de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (article 10). Les enquêtes promises par les 
Nations Unies concernant ces plaintes doivent aller au 
fond des problèmes de mise en œuvre des politiques 
de sauvegarde et identifier les mesures nécessaires pour 
s’assurer que le personnel des Nations Unies et les 
partenaires gouvernementaux améliorent la diligence 
requise.

Concernant le processus de mise à jour de la politique de 
sauvegarde de la Banque mondiale, il a été souligné que 
le cadre de sauvegarde révisé du Groupe de la Banque 
mondiale doit couvrir tous les instruments financiers 
(pas uniquement ce que l’on appelle les « financements 
de projet »), y compris les Prêts à l’appui des politiques de 
développement (DPL).7 Si elle n’élabore pas de nouvelles 
normes pour gérer les risques des prêts et financements 
programmatiques à travers des organes intermédiaires, la 
Banque suivra une voie dangereuse qui pourrait la mener 
à l’adoption d’un cadre de sauvegarde ne répondant pas 
aux objectifs (articles 5 et 7). 

Les politiques de sauvegarde ont été établies au cas par 
cas par de nombreuses institutions différentes et organes 
du monde entier, et il est urgent qu’une harmonisation 
vers le haut soit effectuée, afin de s’assurer que toutes les 
politiques de sauvegarde correspondent aux normes et 
obligations internationales en matière de droits humains, 
de protection environnementale et de développement 
durable (articles 5 et 11). Les peuples autochtones n’ont 
eu cesse de répéter que les politiques de sauvegarde 
s’appliquant à leurs terres et ressources ou affectant 
leurs vies doivent être conformes à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La 
société civile et les groupes de justice sociale soulignent 

7 Bank Information Center (BIC) et Global Witness (2013) 
World Bank Safeguards & Development Policy Lending: A Primer on Why 
DPLs Should be Part of the Safeguard Review http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf

3

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
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par ailleurs que la Banque mondiale doit rendre ses 
normes conformes aux normes internationales des 
droits humains et aux obligations des pays emprunteurs 
qui en découlent. Ils soutiennent que les politiques de 
sauvegarde des institutions de financement publiques 
et privées n’échappent pas au droit international et 
qu’en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, 
la Banque a le devoir de défendre et de promouvoir les 
droits humains.8 Des experts des droits humains des 
Nations Unies ont souligné ceci dans leur récent appel 
demandant à la Banque de garantir le respect des normes 
internationales des droits humains dans l’examen en 
cours.9  

Garantir une mise en œuvre effective
La plupart des articles de ce bulletin soulignent la 
nécessité pour les institutions financières internationales 
publiques et privées, notamment la Banque mondiale, 
de mettre en place des dispositions plus solides visant 
à assurer la mise en œuvre des normes convenues lors 
de l’élaboration des projets et de leur réalisation sur le 
terrain. Sans l’établissement de mécanismes d’évaluation 
des risques plus efficaces pour entraîner des mesures 
de sauvegarde en amont de l’élaboration des projets, 
et sans amélioration de la supervision et du suivi, 
les politiques de sauvegarde n’auront pas les effets 
escomptés.10 Les expériences passées ont montré, dès 
le début de l’utilisation des politiques de sauvegarde et 
jusqu’à aujourd’hui, que des mécanismes de mise en 
œuvre effective de l’ensemble du travail de la Banque 
sont cruciaux pour réaliser les objectifs des politiques 
de sauvegarde. Dès le commencement de l’élaboration 
des projets et de l’évaluation préliminaire des impacts, et 
jusqu’à la mesure des résultats à long terme, les risques et 
les effets sociaux et environnementaux devraient figurer 
au premier plan de l’analyse de la Banque.

Conclusion
Alors que le volume des financements officiels pour le 
développement circulant des pays du Nord aux pays 
du Sud stagne parfois sous l’effet de la crise du crédit 
actuelle, les flux financiers des banques du Sud et du 

8 Voir entre autres C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional 
Law of International Organizations (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1996) ; Henry G. Schermers et Niels M. Blokker, International 
Institutional Law: Unity within Diversity, 3ème éd. rév. (La Haye : Kluwer 
Law International, 1995) ; Sigrun Skogly, The Human Rights Obligations 
of the World Bank and International Monetary Fund (Londres : Cavendish 
Publishing, 2001), 84-87 ; Mac Darrow, Between Light and Shadow. The 
World Bank, The International Monetary Fund and International Human 
Rights Law (Oxford : Hart Publishing, 2003), et Philippe Sands et Pierre 
Klein (éd.), Bowett’s Law of International Institutions, 5ème éd. (Londres : 
Sweet & Maxwell, 2001), 458-59.
9 Communiqué de presse, Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, avril 2013 : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=13248&LangID=E
10 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2013/04/implementation-submission-wb-april-2013-english.pdf

secteur privé seront amenés à augmenter. Les pays 
BRIC viennent d’annoncer des projets visant à établir 
une nouvelle banque de développement du Sud, afin 
de financer le développement des biocombustibles, de 
l’hydroélectricité et de l’énergie nucléaire, alors que des 
investissements massifs du secteur privé sont affectés 
aux programmes de développement du palmier à huile 
et à d’autres secteurs agro-industriels (atteignant parfois 
plusieurs milliards de dollars pour des plantations 
individuelles de palmier à huile en Afrique et en Asie). 
L’ampleur des financements pour le développement et 
les effets négatifs potentiels sur les peuples de la forêt et 
d’autres communautés soulignent qu’il est extrêmement 
urgent que les institutions financières publiques et 
privées appliquent des politiques de sauvegarde sociales 
et environnementales effectives et solides. Les banques 
de développement du Sud devront établir des systèmes 
de sauvegarde et des mécanismes de responsabilisation 
effectifs. Le secteur privé doit également prendre les 
mesures qui conviennent afin de s’assurer que ses 
investissements soient durables et respectent pleinement 
les droits humains. 

En 2013-2014, la Banque mondiale occupera une place 
charnière pour servir d’exemple dans le domaine du 
financement international du développement. Elle doit 
utiliser son initiative d’examen et de mise à jour de ses 
politiques de sauvegarde pour améliorer ses normes, afin 
qu’elles respectent les normes et obligations en matière 
de droits humains, et pour étendre la couverture de ses 
politiques de sauvegarde à divers instruments financiers. 
Elle doit également corriger les défauts systématiques 
de la mise en œuvre des politiques de sauvegarde au 
moyen de vastes réformes institutionnelles et de mesures 
significatives permettant la réalisation pratique de ces 
principes. 

Tom Griffiths et Helen Tugendhat (Programme du 
financement responsable du FPP)

Pour en savoir plus :

•	 Mise à jour et consolidation des politiques de 
sauvegarde de la Banque mondiale : http://www.
forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-
world-bank-safeguard-policies-2010-13 

•	 Banque asiatique de développement : http://www.
forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/
asian-development-bank-adb 

•	 Banque africaine de développement : http://www.
forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/
african-development-bank-afdb 

•	 Banque interaméricaine de développement : http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-
finance/inter-american-development-bank-idb 

•	 Fonds pour l’environnement mondial : http://www.

4

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13248&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13248&LangID=E
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/implementation-submission-wb-april-2013-english.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/implementation-submission-wb-april-2013-english.pdf
http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2010-13
http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2010-13
http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2010-13
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/asian-development-bank-adb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/asian-development-bank-adb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/asian-development-bank-adb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/african-development-bank-afdb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/african-development-bank-afdb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/african-development-bank-afdb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/inter-american-development-bank-idb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/inter-american-development-bank-idb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/inter-american-development-bank-idb
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/global-environment-facility-gef


Bulletin d’information : Avril 2013

5

forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/
global-environment-facility-gef 

•	 Société financière internationale de la Banque 
mondiale : http://www.forestpeoples.org/fr/
topics/responsible-finance/international-finance-
corporation-ifc 

Les expériences des peuples 
autochtones en matière de 
politiques de sauvegarde

2. L’expérience des peuples 
autochtones d’Asie avec 
les politiques de prêt des 
institutions financières 

internationales : une vue 
d’ensemble  

Les projets et les programmes d’interventions des 
banques multilatérales de développement sont connus 
pour les nombreuses violations systématiques et 
généralisées des droits humains des peuples autochtones 
d’Asie. Dans nombre de pays, les peuples autochtones 
ont été les victimes de déplacements massifs et d’une 
perte irréversible de leurs moyens de subsistance 
traditionnels. Derrière ces violations des droits humains 
se cache le déni des droits des peuples autochtones à leurs 
terres, territoires et ressources et leur droit à donner leur 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) aux projets 
et programmes d’intervention, notamment aux projets et 
programmes élaborés au nom du développement durable 
et du développement humain. Parmi eux, les grands 
projets d’infrastructures (construction de barrages et 
d’autoroutes) et de « conservation environnementale » 
ont eu les répercussions négatives les plus graves pour 
les peuples autochtones. Il existe de nombreux exemples 
de projets de ce type ayant eu des effets néfastes sur les 
peuples autochtones de pays asiatiques. 

Bien que la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
développement (BAD) possèdent leurs propres politiques 
opérationnelles obligatoires en matière d’environnement 
et de mesures de protection sociale, les obligations de 
respecter les droits humains et les droits collectifs des 
peuples autochtones sont peu contraignantes et leur 

mise en œuvre s’est révélée problématique. Bien que 
certains projets soient aujourd’hui mieux élaborés selon 
la perspective des peuples autochtones que les projets 
mis en œuvre dans les années 1960 et 1970, les effets 
positifs souhaités de la mise en œuvre de ces mesures de 
protection pour garantir la protection de l’environnement 
et éviter des conséquences sociales négatives n’ont pas été 
obtenus. 

La BAD a effectué une révision de ses politiques 
opérationnelles en matière d’environnement et de 
mesures de protection sociale en 2008-2009 et a publié 
une version révisée de la Déclaration de politique de 
protection, qui comprend une politique plus progressiste 
en matière de peuples autochtones (PA). La politique 
de la BAD en matière de peuples autochtones exige 
désormais que le consentement libre, préalable et 
éclairé des peuples autochtones s’applique aux projets 
et aux programmes d’intervention qui affectent leurs 
terres, territoires et ressources, leur patrimoine culturel 
et leur éventuel déplacement. Néanmoins, la politique 
opérationnelle demeure peu contraignante pour ce qui 
est du respect du processus collectif de prise de décisions 
des peuples autochtones. Cette politique est par ailleurs 
faible dans sa définition du consentement en tant que « 
vaste soutien communautaire ». De plus, l’engagement 
de la direction de la BAD et des agences homologues 
responsables auprès des gouvernements emprunteurs en 
faveur de la mise en œuvre de la politique sur les PA doit 
encore être testée. 

La Banque mondiale (BM) continue d’appliquer une 
politique dépassée en matière de peuples autochtones, 
la politique opérationnelle 4.10 (bien qu’elle soit en 
cours de révision). Cette politique est la seule politique 
des banques multilatérales de développement qui 
ne reconnaît pas le droit des peuples autochtones au 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC). La 
Banque n’a pas encore répondu de façon efficace aux 
résultats d’un examen interne de 2011 concernant la 
mise en œuvre de la politique opérationnelle (OP) 4.10. 
11 Cet examen fut accablant, et ses résultats constataient 
notamment 

•	 que même si la plupart des projets identifiaient des 
avantages pour les peuples autochtones, nombre de 
projets ne traitaient pas les éventuelles répercussions 
négatives sur les peuples autochtones, en particulier 
les répercussions à long terme ou indirectes ; 

•	 un mépris évident pour la protection ou la promotion 
des droits des peuples autochtones aux terres et aux 
ressources ; 

•	 l’absence de définition par ces projets de mécanismes 

11 Banque mondiale, Implementation of the World Bank’s Indigenous 
Peoples Policy: A Learning Review (FY 2006-2008), août 2011.
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http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/global-environment-facility-gef
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autochtone le plus vulnérable du Laos, a été déplacé de 
force vers des villages de réinstallation en violation des 
politiques opérationnelles sur les peuples autochtones de 
la BM, ainsi que de la BAD. Selon certaines informations, 
nombre de ces personnes sont décédées des causes 
psychologiques et physiques de la vie dans un village de 
réinstallation. À ce jour, les peuples autochtones affectés 
qui vivent dans les villages de réinstallation n’ont pas 
reçu de terres et de compensations pour la perte de leurs 
propriétés. 

Les engagements en faveur de l’octroi de terres et de 
compensations décrits en détails dans les documents de 
planification du projet n’ont pas été entièrement tenus. 
Suite à la perte des terres et des ressources naturelles, 
la sécurité alimentaire constitue une préoccupation 
pour les peuples autochtones affectés. Bien que les 
besoins matériels en logement, électricité, routes, 
écoles et centres médicaux soient satisfaits dans les 
villages de réinstallation, un doute sérieux existe quant 
au fait que les moyens de subsistance des peuples 
autochtones seront rétablis au niveau préalable à la 
réinstallation, qu’ils seront culturellement appropriés 
et durables à l’avenir. La mauvaise qualité de la terre 
dans les villages de réinstallation continue à poser de 
graves problèmes pour les villageois, qui ne sont pas en 
mesure de produire suffisamment de cultures vivrières 
pour nourrir leurs familles, et pour payer les factures 
d’électricité. La production à long terme des réservoirs 
de pêche est également incertaine, et contrairement aux 
arrangements stipulés dans le Plan de développement 
des peuples autochtones, des étrangers empiètent sur les 
terres forestières communautaires des villageois13. Par 
ailleurs, le barrage NN3 (pour lequel un financement 
par la BAD a également été proposé) dans les Provinces 
de Vientiane et Xieng Khouang, dont l’achèvement est 
prévu d’ici 2016, inondera une superficie de 3 769 km², 
ce qui affectera les peuples autochtones lao-tai (42 %), 
khmu (33 %), hmong (25 %) et yao. 

13 La politique de la BAD sur les peuples autochtones en vigueur 
au moment du financement du barrage NT2 exigeait qu’un « Plan de 
développement des peuples autochtones (IPDP) » soit établi là où les 
peuples autochtones peuvent être affectés. Dans certains pays, ces IPDP 
sont désignés au moyen d’autres termes du fait des sensibilités politiques, 
comme c’est le cas dans la République démocratique populaire lao, où ces 
plans sont appelés « Plans de développement des minorités ethniques ». 
Les exigences sont les mêmes.

de recours appropriés ; 
•	 que là où les droits aux ressources ne sont pas 

reconnus, les projets qui affectent les droits fonciers 
et à l’eau ne prévoyaient souvent aucune mesure 
tenant compte des droits fonciers et aux ressources, 
qui sont essentiels pour le bien-être à long terme et 
la durabilité des sociétés et des cultures des peuples 
autochtones ; 

•	 que les informations sur les projets et la 
documentation relative aux processus des projets 
sont largement insuffisantes. 

 
L’examen a établi que la disponibilité d’informations 
vérifiables à l’échelle de la communauté concernant la 
façon dont le processus d’obtention de soutien était 
réalisé avait été limitée, et que des progrès substantiels 
doivent être accomplis également dans ce domaine. 

Les cas suivants illustrent les expériences de peuples 
autochtones touchés par des projets et programmes 
d’intervention financés par des institutions financières 
internationales. 

Laos
 
Province de Khammouane, Provinces de Vientiane et Xieng 
Khouang
Le gouvernement de la République démocratique 
populaire lao considère l’énergie hydraulique comme le 
moteur principal de la croissance et du développement 
économique. Il a pour objectif de faire du pays « la 
batterie de l’Asie du Sud-Est », grâce à l’exploitation 
de la puissance des rivières. Afin d’atteindre ce but, le 
gouvernement du Laos reçoit des fonds de grandes 
institutions financières internationales (IFI), notamment 
de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de 
développement. Le plan de développement du secteur 
énergétique du gouvernement comprend 72 nouveaux 
grands barrages, dont 12 sont en construction, alors que 
près de 25 barrages supplémentaires se trouvent à des 
stades avancés de planification12. Dans le cas de grands 
barrages tels que Nam Thuen 2 (NT2) et Nam Ngum 
3 (NN3), les peuples autochtones affectés ont subi 
de graves perturbations économiques et sociales, qui 
s’ajoutent à la perte de biodiversité. 

Le barrage NT2 dans la Province de Khammouane a 
directement touché plus de 120 000 personnes en aval 
en détruisant les sources de moyens de subsistance 
et les lieux de pêche, en inondant les potagers situés 
sur les rives et en affectant la qualité de l’eau. 6 300 
autochtones du plateau de Nakai (6 200 personnes), ont 
été réinstallés pour céder la place au réservoir. Le peuple 
vietic, numériquement peu important, qui est le peuple 

12 International Rivers, données disponibles sur : http://www.
internationalrivers.org/campaigns/laos

http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos
http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos
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Nord-est de l’Inde 

Meghalaya, Manipur, Nagaland
Au nord-est de l’Inde, de grandes institutions financières 
internationales, notamment la BM, la BAD et la 
Banque japonaise pour la coopération internationale 
(JBIC), soutiennent de façon très active les secteurs des 
transports, de l’électricité et de l’énergie, le commerce 
et la participation du secteur privé, le développement 
urbain, l’agro-industrie et le tourisme. Pour la plupart 
des projets au nord-est de l’Inde, les peuples autochtones 
n’ont pas été adéquatement consultés avant que des méga 
projets de développement ne soient entrepris. L’usine de 
Surma Lafarge Cement (LSC) en est un exemple, il s’agit 
du premier projet de la Coopération économique sous-
régionale pour l’Asie du Sud (SASEC), une initiative 
pour une Asie sans frontières, financée par la BAD. 
L’usine de LSC, qui se trouve en réalité au Bangladesh 
mais qui se fournit en matières premières à Meghalaya, 
en Inde, a affecté le peuple autochtone khasi dans l’état 
indien de Meghalaya. À ce jour, les familles affectées se 
battent encore pour obtenir une compensation suite à 
la perte des terres et des moyens de subsistance causée 
par LSC. Outre les projets des IFI, de grands projets 
dans les domaines des transports et de l’énergie ont été 
entrepris ou amorcés par des entreprises privées et des 
organismes gouvernementaux au nord-est de l’Inde. Par 
exemple, le projet hydroélectrique polyvalent Tipaimukh 
(TMHEP) à Manipur, et le barrage de Mapithel à 
Nagaland, représentent de graves menaces pour les 
peuples autochtones hmar, naga et kuki. Le projet 
TMHEP inondera environ 311 km2 de terre, déplaçant 
de façon permanente 90 villages, principalement des 
peuples autochtones hmar et zeliangrong, et 7,8 millions 
d’arbres et 27 000 bosquets de bambou seront abattus 
dans les 25 822 ha de zones forestières. 

L’installation de Lafarge Surma Cement, partiellement financée 
par la Banque asiatique de développement, a affecté le peuple 

autochtone khasi à Meghalaya, en Inde, qui a perdu ses terres et ses 
moyens de subsistance à cause du projet © Ram Wangkheirakpam 

(AIPP)

   
Népal

Au Népal, outre le financement de projets dans le 
domaine de la santé et de l’éducation, la BM et la BAD 
financent des systèmes de transport et des barrages 
hydroélectriques. Parmi les exemples récents figurent 
deux projets hydroélectriques : le projet « Kabeli A 
Hydropower » et le projet « Tanahu Hydropower », 
qui sont en train d’être mis au point. Les répercussions 
détaillées de ces projets hydroélectriques sur les peuples 
autochtones n’ont pas encore été établies. Par ailleurs, 
les projets soi-disant sans effets négatifs financés par les 
IFI, par exemple les projets de développement agricole, 
n’apportent pas nécessairement de résultats positifs 
aux peuples autochtones, soit à cause du manque de 
participation adéquate, soit à cause d’évaluations erronées 
des projets par les IFI. Une étude de cas  au sujet d’un 
projet de développement agricole commercial financé 
par la BAD a conclu que la culture à forte valeur ajoutée 
prévue par le projet, malgré l’augmentation de revenu 
à court terme, avait des conséquences sur les semences 

7

Ouvriers pour la construction du barrage Nam Theun 2 - 2008. 
Le barrage a eu des effets néfastes majeurs sur les communautés 

locales, dont les moyens de subsistance ont été affectés © Marcus 
Rhinelander/International Rivers
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traditionnelles, la fertilité du sol et les systèmes de 
gestion des organismes nuisibles des peuples autochtones 
du Népal. 

La construction de grands barrages au Népal menace les écosys-
tèmes fluviaux et la sécurité des moyens de subsistance locaux © 

FPP

Malaisie 

Province de Sarawak  
Le projet d’énergie hydroélectrique (PEH) de Batang Ai 
à Sarawak fut réalisé entre 1980 et 1985, au cœur du 
territoire traditionnel iban. Il a provoqué le déplacement 
d’environ 3 000 Iban de 21 maisons longues, qui ont été 
réinstallés de force dans la région de Lemanak-Batang 
Ai sur la terre gérée par l’Autorité de consolidation et de 
réhabilitation des terres de Sarawak. Financé en partie 
par la BAD, ce projet de PEH, le plus grand de Malaisie, 
recouvre environ 40 000 acres de terre, dont 21 000 ont 
désormais été inondés, détruisant de vastes surfaces de 
forêts et de terres détenues selon un régime coutumier, 
notamment des fermes de culture sur brûlis, des cultures 
et des terres ancestrales. 

Les Iban réinstallés sont confrontés à de multiples 
problèmes et considèrent qu’ils ont été traités de façon 
injuste. Ci-après figure une longue liste des difficultés 
socio-économiques auxquelles les 18 000 autochtones de 
la circonscription de Batang Ai sont encore confrontés 
aujourd’hui, bien que le barrage hydroélectrique de 
Batang Ai soit en exploitation depuis 25 ans
14: 

•	 au lieu des onze acres de terre défrichée qui leur 
avaient été promis, chaque famille ne s’est vu 
attribuer qu’une seul acre ; 

•	 ils n’ont reçu aucun soutien à la reconstruction, 
contrairement aux promesses ; 

14 http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielection
s/20090401150731&sec=trielections

•	 nombre de familles n’étaient pas préparées à ce 
nouveau mode de vie, et donc beaucoup n’ont pas 
pu y faire face ; 

•	 un seul certificat foncier a été octroyé par famille, 
et uniquement à des hommes ; les femmes ont été 
privées de propriété foncière ; 

•	 en 2009, les familles déplacées, mais aussi l’ensemble 
de la population de la circonscription de Batang Ai, 
ne bénéficiaient d’aucun accès aux transports publics, 
avaient un accès limité aux télécommunications, une 
alimentation électrique inadéquate, de fréquentes 
interruptions de l’approvisionnement en eau, des 
structures de santé et médicales de mauvaise qualité, 
ainsi que des possibilités d’emploi limitées. 

Le projet d’énergie hydroélectrique (PEH) de Batang Ai à Sarawak 
a provoqué le déplacement d’environ 3 000 Iban © Iban Long-

house in Lemanak, Sarawak

Pour sa part, la BAD a décrit la réinstallation d’environ 
2 800 Iban par le barrage comme un exemple de « 
programme culturellement sensible et économiquement 
sain » parce que « les politiques et les plans...ont été 
soigneusement étudiés et préparés ».15 Toutefois, d’autres 
sont plus durs. Un rapport d’évaluation mandaté par 
la Commission mondiale sur les barrages dans le cadre 
de son évaluation des effets des barrages sur les peuples 
autochtones affirme : « Les Iban ont été persuadés de se 
déplacer en échange de promesses de logement, d’eau et 
d’électricité gratuits et de 11 acres de terre par famille. 
La réalité s’est révélée être une douloureuse expérience. 
Ils furent non seulement réinstallés selon un plan foncier 
gouvernemental, mais ils furent également contraints à 
changer radicalement de mode de vie. La culture du riz 
s’est avérée impossible sur les terrasses qui leur avaient 
été préparées, et ils furent obligés de s’organiser sous 
forme de petits exploitants selon un plan de plantation. 
Les revenus ont chuté de manière si marquée que, 

15 Banque asiatique de développement, cité dans Colches-
ter, M., 1999., http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-
incorporated#index-01-01-00-00-fn061.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielections/20090401150731&sec=trielections 
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielections/20090401150731&sec=trielections 
http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-00-00-fn061
http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-00-00-fn061
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selon une étude, 60 % des ménages se trouvaient sous 
le seuil de pauvreté de l’État, la majorité des personnes 
interrogées ayant indiqué que le manque de terre était 
leur principal problème ».16 L’Autorité de consolidation 
et de réhabilitation des terres de Sarawak (SALCRA), un 
organisme étatique, dirigeait la plantation dans laquelle 
les Iban étaient réinstallés. Les femmes ont souffert de 
façon disproportionnée des procédures de réinstallation. 
Par exemple, les compensations furent uniquement 
versées aux « chefs de famille » hommes, alors qu’elles 
auraient dû être versées aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes, en tant que copropriétaires de la terre.  

Indonésie

PT WEDA Bay Nickel, île de Halmahera, Moluques du 
Nord 
Les Tobelo de la forêt (Tugutil) sont le peuple nomade qui 
habite les forêts de l’intérieur de l’île de Halmahera, dont 
la subsistance dépend de la chasse, de la cueillette, et de 
la recherche du sagou dans les terres situées à plus basse 
altitude. La communauté forestière tobelo est divisée 
en deux grands groupes. Le premier groupe est celui 
des personnes qui ont été réinstallées dans les villages, 
mais qui peuvent retourner encore régulièrement sur 
les anciens sites d’utilisation dans la forêt. Le deuxième 
groupe demeure entièrement nomade et s’identifie 
comme un O hongana ma nywa, soit un « peuple de la 
forêt ». Bien qu’il soit difficile d’estimer leur nombre total, 
ce deuxième groupe est constitué approximativement de 
100 individus17. 

En 2004, le gouvernement d’Indonésie affecta 167 300 
hectares de ce territoire à la réserve naturelle d’Aketajawe 
et à la forêt protégée de Lalobata, afin de protéger au 
moins 23 espèces d’oiseaux ; il a été allégué que ces 
espèces d’oiseaux ne sont présentes nulle part ailleurs dans 
le monde. Néanmoins, PT Weda Bay Nickel (WBN) a 
été autorisé à réaliser des activités d’exploration ainsi que 
d’autres activités de développement minier à l’intérieur 
de ces parcs nationaux. Le contrat de travail du projet 
WBN couvre 54 874 hectares qui font partie de la zone 
tampon proposée pour le parc. Cette région renferme 
des mangroves et des forêts marécageuses d’eau douce, 
différents types d’habitat des forêts de basse altitude, 
ainsi que des forêts inférieures de montagne. Moins de la 
moitié de la surface totale est désignée comme une forêt 
protégée par le Ministère des forêts. 

Pour cette phase des opérations minières de WBN, 
l’entreprise a demandé à l’Agence multilatérale de 

16 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2010/08/damsipsethnicminoritiesnov00eng.pdf
17 http://www.earthworksaction.org/files/publications/EW_re-
view_WedaBayNickel_biodiversity.pdf

garantie des investissements (AMGI), une branche 
spécialisée du Groupe de la Banque mondiale, de 
garantir le projet contre les risques politiques. Le conseil 
de l’AMGI a approuvé l’octroi d’une assurance pour la 
phase de faisabilité du projet le 13 juillet 2010, pour 
un montant de 207 millions de dollars US pendant 
trois ans.18 Cette garantie couvre la guerre, les troubles 
civils, l’expropriation, le non-transfert et le non-respect 
du contrat. Néanmoins, l’Examen environnemental et 
social réalisé par l’AMGI sur la diligence requise mené 
à la mi-2010 identifie des effets potentiels significatifs 
cruciaux du projet, qui se feront sentir lors des phases de 
construction et d’exploitation. Ces effets comprennent 
une érosion éventuelle de la biodiversité, le traitement des 
résidus solides, et un afflux de population. Concernant 
les habitants de la forêt, le document indique : « Il est 
possible que les activités du projet puissent entraver leurs 
mouvements et causer des changements aux moyens de 
subsistance et des souffrances…. Il se peut également 
que des sites du patrimoine des groupes autochtones 
locaux soient découverts ».19 TLa zone d’exploitation 
minière prévue fait encore partie de la zone tampon 
proposée pour le parc. Les forêts sont également les terres 
des peuples autochtones tobelo de la forêt, et constituent 
des habitats importants pour de nombreuses espèces 
endémiques et protégées. 

Des préoccupations ont été exprimées quant au fait 
que le projet aura de nombreux effets néfastes sur la 
biodiversité, tels que la destruction d’au moins 4 000 
à 11 000 ha de forêts tropicales humides, ainsi que la 
destruction d’au moins 2 000 à 6 000 ha (30 %) de forêts 
protégées dans la zone du projet d’exploitation minière20. 
Mais le plus important est que la survie socioculturelle 
du peuple tobelo de la forêt est menacée par les graves 
répercussions de ce projet minier sur leur territoire. 

Afin de se défaire de cet héritage de projets ratés ou 
dommageables sur les terres et territoires des peuples 
autochtones, les institutions financières travaillant en 
Asie doivent faire plus que prétendre s’intéresser aux 
normes de sauvegarde qu’elles ont elles-mêmes établies. 
Les institutions financières doivent s’attaquer aux 
barrières significatives à une meilleure mise en œuvre de 
leurs politiques de sauvegarde, notamment une volonté 
politique insuffisante de la part de certains gouvernements 
asiatiques. Par ailleurs, les normes doivent elles aussi 
être améliorées et rendues conformes aux obligations 
internationales des gouvernements, notamment 
l’obligation de mettre en œuvre la Déclaration des 

18 http://www.miga.org/projects/index.cfm?stid=1759
19 Les informations relatives aux Tobelo de la forêt et aux répercus-
sions des activités minières de WEDA sur ce peuple sont tirées de http://
www.miga.org/documents/WedaBay_ESRS.pdf
20 www.earthworksaction.org/pubs/EW_review_WedaBayNickel_
biodiversity.pdf
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Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Cet article a été rédigé par Asia Indigenous Peoples Pact 
(AIPP). Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) est une 
organisation régionale fondée en 1988 par des mouvements 
de peuples autochtones. AIPP s’engage en faveur de la 
promotion et de la défense des droits des peuples autochtones 
et des droits humains, notamment par un travail de 
plaidoyer sur les questions autochtones et les préoccupations 
des peuples autochtones d’Asie.  

3. La BID, Camisea et 
le Pérou : une très triste 
histoire de mesures de 

protection

La Banque interaméricaine de développement (BID) 
a joué un rôle moteur dans le développement du 
projet gazier de Camisea dans l’Amazone péruvien en 
2002/2003, bien qu’elle ne possède aucune politique 
spécifique pour les projets ayant des répercussions 
sur les peuples autochtones. Même si la Banque en 
a adoptée une en 2006, une disposition clé sur les 
peuples isolés a été ignorée lorsqu’elle a accordé un 
prêt de 400 millions de dollars US l’année suivante. 
Par ailleurs, les tentatives de la Banque pour « 
protéger » une réserve pour peuples autochtones 
en « isolement volontaire » directement affectés par 
le projet de Camisea se sont révélées être presque 
entièrement inefficaces et sont maintenant davantage 
fragilisés par des plans imminents d’expansion des 
opérations dans la Réserve, des plans que la BID est 
sur le point d’approuver. 

La BID a joué un rôle moteur dans le développement 
du projet gazier de Camisea dans l’Amazone péruvien. 
Par exemple, en 2002, elle a approuvé un prêt de 5 
millions de dollars US au Gouvernement du Pérou pour 
le renforcement de sa capacité à surveiller les « aspects 
environnementaux et sociaux » du projet et mettre sur 
pied des initiatives de développement durable dans son 
domaine d’influence,21 ainsi qu’un prêt de 75 millions de 
dollars US en 2003 à un consortium privé, Transportadora 
de Gas del Peru (TGP), pour des opérations en aval.22 
L’engagement de la BID a été très important, puisqu’il 
a encouragé les prêts d’autres institutions financières. 

21 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0233
22 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0222

Cela fut particulièrement significatif, au vu des vives 
critiques de la société civile à l’égard du projet de 
Camisea pour des raisons sociales et environnementales, 
et du fait que certaines institutions financières, telles que 
Citigroup, la Banque import-export des États-Unis et 
la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) du 
Gouvernement des États-Unis aient refusé de participer.

L’une des principales critiques concernait le fait que le 
projet de Camisea se déroulait sur un territoire habité 
par des peuples autochtones en « isolement volontaire ». 
En effet, 74 % de la plus importante concession dans la 
région de Camisea – appelée « Lot 88 » et exploitée par un 
consortium privé dirigé par Pluspetrol – se superposent 
à la Réserve Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR), qui 
a été établie pour « garantir le droit des peuples natifs 
kugapakori et nahua aux terres sur lesquelles ils vivent de 
façon traditionnelle ».’23 Les prêts de la BID de 2002 et 
2003 ont-ils violé ses politiques sur les projets affectant les 
peuples autochtones ? Oui et non. Oui, car les Directives 
sur les impacts environnementaux et sociaux de la BID 
indiquaient en effet que les peuples autochtones doivent 
donner leur accord aux projets les affectant. Non, car à 
cette époque, la BID ne possédait pas de politique spécifique 
sur les peuples autochtones.24   

Les rivières de la réserve Kugapakori-Nahua-Nanti pourraient être 
polluées si le projet gazier de Camisea s’étend © Johan Wildhagen

En 2007, la BID a étendu son engagement à Camisea 
en approuvant un prêt à hauteur de 400 millions de 
dollars US à un autre consortium privé, Peru LNG, pour 
de nouvelles opérations en aval.25 Cela fut approuvé 
malgré des critiques cohérentes et détaillées concernant 
les impacts sociaux et environnementaux du projet de 

23 Ministère de l’agriculture, Résolution ministérielle No. 00046-
90-AG/DGRAAR, 14 février 1990. 
24 Anne Deruyttere, Perceived Challenges to Recognition on Prior 
and Informed Consent of Indigenous Peoples and other Local Communi-
ties: The experiences of the Inter-American Development Bank, Sustain-
able Development Law & Policy, Volume 4, Issue 2 Summer 2004: Prior 
Informed Consent : p. 40.
25 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE-L1016
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Camisea, en particulier sur les peuples autochtones, 
notamment les peuples autochtones en « isolement 
volontaire ». De plus, ce prêt fut approuvé malgré 
l’adoption en 2006 par la BID d’une politique spécifique 
sur les peuples autochtones, intitulée « Politique 
opérationnelle sur les peuples autochtones ». Cette 
politique prévoyait une protection spécifique pour les « 
peuples isolés » en établissant que la Banque « reconnaîtra, 
respectera et protégera les terres et les territoires, la santé, 
l’environnement et la culture (des peuples « isolés ») » et 
financera uniquement « des projets qui respectent le droit 
de ces peuples à rester dans ces conditions d’isolement et 
à vivre librement conformément à leur culture ».26 Malgré 
cela, avant d’approuver le prêt de 400 millions de dollars 
US, la BID avait admis que les « installations associées » 
aux nouvelles opérations auraient également une incidence 
sur les « peuples autochtones vivant en isolement volontaire 
dans la Réserve territoriale Nahua-Kugapakori ».27 En quoi 
cela respecte-t-il leur condition d’ « isolement » ?

Bien que les « Directives opérationnelles » relatives 
à la politique de la BID sur les peuples autochtones 
reconnaissent son obligation de respecter le droit national 
et international, y compris la jurisprudence du système 
interaméricain, force est de constater que la politique 
est aujourd’hui loin de respecter l’évolution des normes 
internationales concernant les peuples autochtones « isolés 
». L’année dernière, le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH) des Nations Unies a publié des « 
directives » recommandant que les territoires des peuples 
« isolés » soient rendus « intouchables », se faisant ainsi 
l’écho des appels lancés par des organisations autochtones 
depuis des années. Le Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a fait 
part de son inquiétude concernant les activités extractives 
sur les territoires de ces peuples et a recommandé qu’elles 
soient suspendues, et la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme a systématiquement souligné le devoir 
des États de protéger ces peuples. Plus généralement, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme ont mis en 
exergue les droits des peuples autochtones à participer 
à la prise de décisions concernant des projets qui les 
affectent, ce qui est impossible à réaliser avec des peuples 
« isolés » sans les mettre gravement en danger. Plus 
spécifiquement, en mars 2013, le CERD des Nations 
Unies a même appelé le Gouvernement péruvien à 
suspendre des plans d’expansion du projet de Camisea 
dans la Réserve KNNR.28 Malgré toutes ces normes 
et droits clairement définis, la politique de la BID en 
matière de peuples autochtones indique qu’elle est prête 

26 http://tinyurl.com/cym78p4
27 BID (2006) Environmental and Social Strategy: Peru LNG 
Project Project Number: PE-L1016, IDB, Washington, juillet, 2006.
28 http://www.forestpeoples.org/fr/tags/expansion-peru-s-camisea-
gas-project-peruvian-amazon

à financer des projets pouvant « potentiellement affecter, 
directement ou indirectement des peuples (« isolés »), leurs 
terres et territoires, ou leur mode de vie ». 

Matériaux pour la construction du projet gazier de Camisea- Iqui-
tos, Perou © David Hill

La BID pourrait défendre son engagement à 
Camisea en citant une série d’obligations sociales et 
environnementales sur lesquelles elle a insisté comme 
condition à ses prêts de 2002 et 2003, dont certaines 
s’appliquaient aux opérations financées par la BID, par 
ex. les opérations en aval de TGP, ainsi qu’à des opérations 
qu’elle ne finançait pas. Néanmoins, des organisations de 
la société civile du Pérou ont indiqué que nombre de ces 
conditions n’ont pas été respectées,29 et même lorsqu’elles 
ont été respectées, elles ne signifiaient rien ou peu de 
chose. Par exemple, l’engagement le plus important 
pris par le Gouvernement du Pérou concernant les 
peuples « isolés » était de mieux protéger la KNNR en 
modifiant son statut juridique. Cela fut mis en œuvre 
par un Décret suprême de juillet 2003, qui déclarait 
que le « développement des activités économiques » et « 
les nouveaux droits d’exploiter des ressources naturelles 
dans la Réserve » sont « interdits ». Toutefois, ce Décret 
est maintenant ignoré par les projets de Pluspetrol, qui 
prévoient une expansion de ses activités dans la réserve. 
Une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) 
pour la construction de trois puits de production fut 
approuvée par le Ministère de l’énergie du Pérou en 
2012, et une autre EIE pour 18 autres puits, un pipeline 
de 10 km et des essais sismiques 2D et 3D, dont presque 
tous sont prévus dans les régions les plus reculées de la réserve 
KNNR, est en attente d’approbation. 
Par ailleurs, il semble maintenant que l’expansion ne 

29 Deux exemples sont DAR, 2007 « Diagnóstico Situacional del 
Nivel de Cumplimiento de los Compromisos asumidos por el Gobierno 
del Perú en el ámbito del Proyecto Camisea » et DAR/Acción Cuidadana 
Camisea, 2007, « Los 21 Compromisos Socioambientales de Camisea: 
Mucho Camino por Andar ». 
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peut se poursuivre sans l’approbation formelle de la BID, 
selon certains engagements (à ce jour non divulgués) pris 
comme condition de son prêt de 75 millions de dollars 
US à TGP. Des documents de la BID datés de juin 2003 
stipulent que « En cas d’expansion significative ou de 
nouveaux travaux (par ex. pipeline en boucle, etc.) qui 
pourraient avoir des effets potentiellement significatifs ou 
comporter des risques liés à des aspects environnementaux 
et sociaux, la société responsable de la composante du 
projet doit : (a) établir et mettre pleinement en œuvre 
une évaluation de l’impact environnemental ayant une 
forme et un contenu satisfaisants pour la BID. . . » 30 Le 
Bureau des relations externes de la BID a confirmé ceci 
: « Les EIE doivent être satisfaisantes pour la BID. Cela 
n’était pas compris dans le protocole d’accord puisque 
TGP n’était pas responsable de la composante en amont, 
mais cela figurait dans l’Upstream Consortium Support 
Agreement (UCSA). » La BID a toutefois indiqué que 
l’UCSA est « confidentiel » et que, au 5 avril, aucune 
des EIE n’était « encore satisfaisante pour la BID ». Mais 
comment peuvent-elles être « satisfaisantes », étant donné 
l’engagement de la BID visant à « protéger » la KNNR, 
et sa politique sur les peuples autochtones, dans laquelle 
elle prétend « reconnaître, respecter et protéger les terres et 
territoires, la santé, l’environnement et la culture (« des 
peuples isolés ») » ?

De plus, ce qu’il y a d’ironique, c’est que la BID a annoncé 
en décembre dernier qu’elle donnera 1 million de dollars 
US au gouvernement du Pérou, notamment pour 
protéger les réserves des peuples « isolés » en modifiant 
leur statut juridique pour les faire passer du statut de « 
reservas territoriales », comme c’est le cas de la KNNR 
aujourd’hui, au statut de « reservas indígenas », une 
nouvelle catégorie établie par une loi de 2006. Cette loi 
stipule que les « reservas indígenas » sont « intouchables 
» et interdit « tout type d’activité autre que les coutumes 
et utilisations ancestrales de ses habitants autochtones ». 
Mais elle comporte également une échappatoire, l’article 
5, clause C, qui dit que les ressources naturelles peuvent 
être exploitées si cela est considéré comme « nécessaire 
» par le gouvernement. Dans le cas de la KNNR, la 
conversion de « reserva territorial » à « reserva indígena » 
signifiera retirer la « protection » instaurée par le Décret 
suprême, sapant ainsi davantage les engagements de la 
BID pour « protéger » la KNNR et l’affaiblissant encore 
plus. 

À la lumière de tout ceci, il n’est pas surprenant 
que des organisations autochtones du Pérou aient 
continuellement réitéré la responsabilité de la BID 
dans leurs récentes condamnations de l’expansion du 
projet Camisea. Dans un énoncé de décembre dernier 

30 Le rapport concernant l’impact environnemental et social de la 
BID de 2003 énumère un grand nombre de ces engagements. 

annonçant leur intention de poursuivre en justice 
le gouvernement du Pérou et les responsables de la 
compagnie afin de mettre fin à l’expansion du projet, 
AIDESEP, FENAMAD, ORAU et COMARU ont 
fait valoir que le gouvernement n’avait pas respecté les 
engagements en matière sociale et environnementale 
qui avaient été acceptés comme condition de son prêt 
de la BID. Daysi Zapata, vice-présidente d’AIDESEP, 
souligne que l’expérience de Camisea démontre que « 
la BID doit établir des mesures de sauvegarde beaucoup 
plus strictes en ce qui concerne les opérations dans les 
régions sensibles, particulièrement celles qui affectent les 
peuples isolés ».31 La question qui demeure maintenant 
consiste à savoir si la BID respectera enfin ses obligations 
de protéger la Réserve KNNR et ses habitants et de 
refuser les autorisations relatives aux projets d’expansion.

David Hill, journaliste indépendant et consultant 32

Les peuples autochtones de la réserve Kugapakori-Nahua-Nanti, 
notamment les peuples isolés, pourraient pâtir de l’approbation de 
plans permettant l’expansion du projet gazier de Camisea dans la 

réserve © Johan Wildhagen

31 Daysi Zapata, communication personnelle.
32 David a travaillé comme consultant pour le FPP entre novembre 
2012 et janvier 2013
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4. Les expériences des 
peuples autochtones 

d’Afrique en matière de 
politiques de sauvegarde : les 

exemples du Cameroun et 
du Bassin du Congo  

La notion de peuple autochtone est très controversée 
en Afrique. Certains considèrent que tous les Africains 
sont des autochtones libérés des puissances coloniales, 
alors que d’autres soulignent simplement qu’il est très 
difficile de déterminer qui est autochtone en Afrique. 
L’établissement en 2001 par la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) d’un 
Groupe de travail sur les populations et communautés 
autochtones et le rapport du Groupe soumis à la 
CADHP puis adopté par cette dernière en 2003 ont 
inscrit ce problème dans une nouvelle perspective. 
Il est fait état pour la première fois dans ce rapport 
d’une acceptation unanime de l’existence des peuples 
autochtones d’Afrique et cela a donné le coup d’envoi 
de discussions sur la façon dont les pays pourraient 
commencer à intégrer les droits de ces peuples dans les 
grandes questions en matière de droits humains. Les 
peuples autochtones d’Afrique centrale comprennent les 
peuples qui sont pour la plupart des chasseurs-cueilleurs, 
communément appelés les « Pygmées », ainsi que 
plusieurs peuples pastoralistes. Ces peuples sont encore 
victimes de discrimination et de mépris, qui s’expriment 
par la dépossession de leur terre et la destruction de leurs 
moyens de subsistance, de leurs cultures et identités, une 
pauvreté extrême, l’absence d’accès et de participation 
à la prise de décisions politiques et l’absence d’accès à 
l’éducation et aux établissements de santé.

Il existe des tendances positives relatives à la protection 
des droits des peuples autochtones en Afrique. La 
République centrafricaine a ratifié la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) relative 
aux peuples autochtones et tribaux, la République du 
Congo a promulgué une loi spécifique sur les peuples 
autochtones, et le Kenya accomplit actuellement des 
progrès importants en matière de politiques respectant 
et protégeant les droits des peuples autochtones, 
des exemples qui illustrent tous ces tendances. De 
nombreux pays africains ont également voté en faveur 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (UNDRIP). Certains pays, 
comme le Cameroun et la République démocratique 

du Congo (RDC), mettent aujourd’hui également 
en œuvre des Plans nationaux de développement des 
peuples autochtones par l’intermédiaire de programmes 
soutenus par la Banque mondiale. Toutefois, il s’agit de 
tristes expériences, puisque nombre de ces programmes 
restent uniquement couchés sur le papier et ne sont pas 
traduits en actions concrètes ayant des effets réels pour 
les peuples autochtones.

Abri traditionnel baka. Le peuple autochtone baka en Afrique 
centrale est souvent victime de discrimination, et les droits à ses 

terres ancestrales ne sont pas adéquatement reconnus par les gou-
vernements nationaux © Samuel Nnah

L’UNDRIP, la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples et la Convention 169 de l’OIT sont 
quelques-uns des instruments juridiques et politiques 
internationaux qui reconnaissent le droit des 
peuples autochtones d’être consultés, de donner leur 
consentement libre, préalable et éclairé et de participer 
à la gestion des affaires publiques et à toute initiative 
pouvant les affecter. Tel que mentionné précédemment, 
le Cameroun dispose de Plans de développement des 
peuples autochtones (PDPA) spécifiques rattachés aux 
programmes de développement principaux soutenus 
par la Banque mondiale, tels que le Programme national 
de développement participatif (communément désigné 
par l’acronyme PNDP) et le Programme sectoriel forêt 
environnement (PSFE), qui a pour objectif de tenir 
compte des spécificités des peuples autochtones.

Toutefois, les questions clé doivent concerner la façon 
dont les politiques de sauvegarde sont intégrées dans 
les politiques et programmes, et comment elles sont 
mises en œuvre. Au Cameroun, la plupart des PDPA 
sont bien rédigés par des consultants afin de répondre 
aux exigences de la Banque mondiale, mais leur mise 
en œuvre est inadéquate, puisque les principes qu’ils 
protègent ne sont guère respectés. Au Cameroun, il a été 
attesté dans plusieurs cas que les PDPA sont mal mis en 
œuvre et finissent par être bien loin des principes qu’ils 
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adoptent. RACOPY, le Réseau d’action des « Pygmées » 
du Cameroun, a fait état de cas dans lesquels le PDPA 
du PSFE était soi-disant « mis en œuvre » uniquement 
par la distribution d’aide : des sacs de riz et d’autres 
denrées alimentaires, des machettes, des houes et d’autres 
outils. Ces actions ont été menées sans consultation des 
peuples autochtones, et ces biens ont par la suite été 
retrouvés entre les mains des Bantu (communauté non-
autochtone).

Dans de nombreux pays africains, la discrimination 
à l’égard des peuples autochtones est reflétée  dans les 
politiques et programmes formulés par l’État. Des lois 
et des politiques discriminatoires privent les peuples 
autochtones des forêts de leurs terres et ressources. Les 
lois foncières et les projets de développement affectant 
les territoires autochtones sont souvent le reflet du fait 
que l’État ne reconnaît pas les droits fonciers ancestraux. 
Le peuple autochtone de la forêt bagyeli (également 
appelé « pygmée ») du Cameroun a été gravement 
affecté par la réalisation du projet de pipeline de pétrole 
Tchad-Cameroun (partiellement financé par la Banque 
mondiale), qui traverse une partie significative de son 
territoire forestier, et a entrainé divers problèmes tels que 
la réduction des ressources forestières, des compensations 
inadéquates, de nouvelles formes de conflit avec les 
Bantu voisins et des déplacements dus à la création du 
Parc national Campo Ma’an. L’exécution de ce projet 
s’est faite en violation des politiques de sauvegarde de 
la Banque mondiale contre les torts causés aux peuples 
autochtones, tel que détaillé dans un rapport volumineux 
du Panel d’inspection33. 

La cartographie participative de leur terre par les peuples autoch-
tones est le seul moyen d’assurer leur participation pleine et effec-
tive et de demander leur FPIC sur les processus concernant leurs 

terres et territoires ancestraux © Samuel Nnah

Lors de la construction du pipeline de pétrole Tchad-
Cameroun, les populations autochtones dont les 

33 http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/
Resources/ChadInvestigationReporFinal.pdf

terres étaient traversées par le projet n’ont eu droit à 
aucune compensation, puisqu’au titre de la loi foncière 
camerounaise de 1974, elles ne possédaient aucun 
titre foncier juridiquement reconnu et leurs activités 
traditionnelles de chasse et de cueillette ne comportaient 
aucun signe visible de mise en valeur des forêts et étaient 
donc « invisibles, sous les lois nationales injustes et 
dépassées. 

Au titre de la politique de la Banque mondiale sur les 
peuples autochtones, les Baka, Bagyeli, Bakola et Bedzang, 
qui sont tous des chasseurs-cueilleurs autochtones 
du Cameroun, sont considérés comme des « peuples 
autochtones », et le gouvernement a reconnu et s’est 
approprié les Programmes de développement du peuple 
pygmée/autochtone du pipeline Tchad-Cameroun, du 
Programme national de développement participatif et 
du Programme sectoriel forêt environnement.

Le peuple autochtone de la forêt bagyeli du Cameroun a été grave-
ment affecté par la construction du pipeline de pétrole Tchad-

Cameroun financé par la Banque mondiale © John Nelson

Malgré cela, au Cameroun, le terme officiel utilisé par le 
gouvernement pour se référer aux peuples autochtones 
dans des contextes qui ne sont pas relatifs aux projets 
de la Banque mondiale est le terme « personnes 
marginalisées ». Cela les associe à des groupes tels que 
les personnes handicapées, les personnes âgées et d’autres 
personnes socialement vulnérables. Cette association n’a 
aucun sens, puisqu’au sein des peuples autochtones se 
trouvent des personnes handicapées, des personnes âgées 
et d’autres groupes socialement vulnérables, comme 
dans le reste de la population. Par ailleurs, les peuples 
autochtones ne sont pas identifiés par leur niveau de 
vulnérabilité, mais plutôt par leurs relations particulières 
aux terres et aux ressources, et par les droits découlant de 
ces relations. On ne comprend pas clairement pourquoi 
le Cameroun ne veut pas désigner officiellement les 
chasseurs-cueilleurs et les éleveurs par le terme peuples 
autochtones, conformément à ce que font les Nations 
Unies.
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En décembre 2005, les organisations de la société civile 
congolaise, notamment des représentants des peuples 
autochtones tributaires de la forêt, ont déposé une plainte 
auprès du Panel d’inspection de la Banque mondiale au 
sujet des effets des réformes du secteur forestier soutenues 
par la Banque. La plainte alléguait que le non-respect par 
la Banque de ses politiques de sauvegarde dans ses activités 
de promotion des réformes du secteur forestier, telles que 
le zonage forestier et le système d’octroi de concessions, 
serait probablement néfaste pour les peuples autochtones 
tributaires de la forêt. Le Panel a en effet constaté que la 
Banque n’avait pas respecté ses politiques de sauvegarde, 
notamment celles qui protègent les droits des peuples 
autochtones. Par ailleurs, très récemment, une étude des 
inspecteurs internes à la Banque, le Groupe indépendant 
d’évaluation (IEG), a montré que les investissements 
dans le secteur forestier au cours des dix dernières années 
ont fait très peu pour réduire la pauvreté, améliorer la 
conservation, s’attaquer au changement climatique 
ou profiter aux communautés locales dans les pays en 
développement (pour plus d’information à ce sujet (voir 
l’Article 7). Il est manifeste que l’existence des politiques 
de sauvegarde n’est en soi pas suffisante. Les politiques 
de sauvegarde doivent être financées et mises en œuvre 
de façon adéquate et disposer du personnel nécessaire 
afin d’avoir un effet sur les résultats d’un projet. La mise 
en œuvre des exigences de sauvegarde doit également 
prendre en considération les réalités politiques d’un pays 
donné, et soutenir et non pas limiter les droits qui y sont 
accordés. 

Les organisations de la société civile et des peuples 
autochtones africaines continueront à surveiller la mise 
en œuvre des politiques de sauvegarde des institutions 
financières internationales afin de s’assurer que les droits 
et les terres ancestrales des peuples autochtones soient 
protégés.

Samuel Nnah Ndobe

Pour plus d’information

•	 La Banque africaine de développement prévoit 
d’introduire pour la première fois des normes en matière 
de peuples autochtones

Les politiques de sauvegarde 
au sein de la Banque 

mondiale

5. Progrès ou recul ? 
L’examen et la mise à jour 

des politiques de sauvegarde 
de la Banque mondiale 

(2012-14)

La Banque mondiale effectue actuellement « un 
examen et une mise à jour » d’une durée de deux ans 
de huit de ses dix politiques de sauvegarde sociale et 
environnementale. Des ONG ont indiqué que la Banque 
mondiale doit faire de cet examen une occasion pour 
améliorer ses normes et promouvoir des systèmes de 
mise en œuvre et de conformité permettant d’accroître 
la responsabilité de la Banque et d’aboutir à des résultats 
en matière de développement durable. Par ailleurs, les 
ONG ont fait part d’inquiétudes concernant le fait que 
le plan de la Banque pour « consolider » ses politiques, 
en mettant l’accent sur l’utilisation des systèmes de pays 
pour aborder les questions relatives aux politiques de 
sauvegarde, pourrait donner lieu à des normes moins 
rigoureuses et affaiblir la responsabilité de la Banque et 
des gouvernements emprunteurs envers les communautés 
affectées et le public. 

En novembre 2012, le Président Kim a déclaré 
publiquement que la Banque s’engageait à garantir que le 
processus d’examen n’entraînera pas un affaiblissement 
des normes existantes. Les ONG ont salué cette promesse, 
mais de vives préoccupations demeurent concernant 
le contenu et la portée de l’examen et le processus de 
consultations publiques sur l’élaboration d’un nouveau 
cadre de sauvegarde. Cet article propose un résumé 
de l’examen et expose quelques-unes des principales 
préoccupations des ONG au sujet du contenu et du 
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processus, ainsi que des recommandations pour combler 
les lacunes de l’examen et renforcer le cadre des mesures 
de sauvegarde de la Banque. 

Recommandations principales de la société civile et 
des peuples autochtones34 

•	 Un cadre de sauvegarde révisé doit inclure des 
mesures visant à garantir une mise en œuvre 
effective des politiques, notamment des réformes 
des structures d’incitation du personnel et 
l’affectation de ressources supplémentaires pour 
l’application et le suivi de la protection

•	 Toute consolidation et simplification des 
politiques ne doit pas entraîner l’affaiblissement 
des normes 

•	 Des normes contraignantes pour le personnel 
de la Banque et les emprunteurs doivent être 
maintenues 

•	 Les mesures de sauvegarde doivent être 
harmonisées vers le haut afin de les rendre 
conformes aux normes internationales des droits 
humains et environnementales, notamment 
aux normes consacrées dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et les instruments de droits humains 
connexes

•	 Un nouveau cadre intégré doit comprendre 
des normes contraignantes sur des questions 
émergentes clé, entre autres sur les droits 
humains, le FPIC et l’acquisition des terres

•	 L’examen et le nouveau cadre doivent aborder 
toutes les formes de risques sociaux et 
environnementaux des instruments de prêt de la 

34 Initial Comments by Civil Society Organisations on the World 
Bank’s Safeguard Policy review and Update décembre 2012  http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/01/initial-comments-
civil-society-organizations-world-bank-safeguards-review-dec2012.pdf

Banque (y compris les prêts programmatiques), 
pas uniquement les crédits d’investissement

•	 Les consultations relatives à l’examen et à la mise 
à jour des politiques doivent être significatives et 
assurer la participation ciblée des communautés 
et des groupes vulnérables affectés par les prêts 
de la Banque

•	 Le processus d’examen doit entraîner un 
renforcement de la responsabilité du Groupe 
de la Banque mondiale envers les communautés 
affectées et le public

Contenu et objectifs du processus d’examen et de mise 
à jour 

Les politiques examinées sont les politiques de la Banque 
mondiale sur l’évaluation environnementale (OP4.01), 
la réinstallation forcée (OP4.12), les populations 
autochtones (OP4.10), les forêts (OP4.36), les habitats 
naturels (OP4.04), la lutte antiparasitaire (OP 4.09), le 
patrimoine physique et culturel (OP4.11) et la sécurité 
des barrages (OP4.37). La politique pilote d’utilisation 
des systèmes de l’emprunteur pour les politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale (OP4.00) est 
également en cours de révision.  

Le Document de cadrage de la Banque publié en octobre 
2012 indique que l’un des principaux objectifs affichés 
de l’examen vise à « renforcer l’efficacité des politiques de 
sauvegarde afin d’améliorer les résultats obtenus par les 
opérations de la Banque en matière de développement », 
tout en notant que la Banque sait « que la façon d’aborder 
les problèmes environnementaux et sociaux a progressé 
au niveau régional et international, et n’ignore pas que 
la communauté des bailleurs de fonds et la communauté 
internationale au sens large se tournent aujourd’hui vers 
de nouveaux modèles de développement durable ».35 
À cette fin, outre les politiques mentionnées ci-dessus, 
l’examen se penchera également sur la façon dont la 
Banque pourrait traiter sept « problématiques naissantes 
» qui ne sont pas couvertes par les politiques existantes, 
notamment :

•	 les droits humains
•	 le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) et 

les peuples autochtones
•	 les régimes fonciers et les ressources naturelles 
•	 l’emploi, la santé et la sécurité sur le lieu de travail
•	 le genre
•	 le handicap
•	 le changement climatique

35 Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Projet d’examen 
et de mise à jour. Document de cadrage Banque mondiale, Washington DC, 
10 octobre 2012 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Re-
sources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachFRENCH.
pdf
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Calendrier d’examen :

Le processus d’examen sera divisé en trois phases, tel que 
suit : 

phase I : octobre 2012 - avril 2013 [consultations 
internes et externes et « travaux analytiques »]

phase II : mai - novembre 2013 [consultations sur un 
nouveau projet de « cadre intégré »]

phase III : décembre 2013 - juin 2014 [finalisation, 
consultations finales et présentation au Conseil]36 
 
La phase I touche déjà presque à sa fin. Au cours de la phase 
I, des réunions et des dialogues de consultation ont été 
tenus à travers le monde, et ont débuté par une réunion 
d’information à l’intention des ONG à Washington en 
novembre 2012. Plusieurs réunions d’une journée avec 
la participation de « groupes d’experts » choisis pour 
analyser chacun une « problématique naissante » ont 
également eu lieu au cours du premier trimestre 2013. 
Des résumés des réunions de consultations générales et 
des débats d’experts ont été publiés sur le site web de 
l’examen des politiques de sauvegarde de la Banque (voir 
informations complémentaires ci-dessous).

Un calendrier changeant :

Alors que cet article est mis sous presse, certains signes 
indiquent que l’ensemble du calendrier de mise à jour des 
politiques de sauvegarde pourrait être retardé, puisque 
la Banque mondiale indique que tout nouveau cadre de 
sauvegarde doit être conforme à son nouveau programme 
de « modernisation » à venir. Il n’est actuellement pas 
prévu que ce projet de modernisation soit lancé avant 
octobre 2013, ce qui signifie qu’il est possible qu’aucun 
avant-projet pour un nouveau cadre de sauvegarde ne 
soit publié avant la fin de l’année.

Combler les lacunes en matière de mise en œuvre ?

En réponse aux recommandations principales émanant de 
l’examen de 2010 du Groupe indépendant d’évaluation 
(IEG) concernant le système de sauvegarde de la Banque, 
qui soulignaient la nécessité de renforcer l’application 
des mesures de sauvegarde37, le Document de cadrage 
de la Banque indique que le processus d’examen est une 
occasion pour mener différentes actions visant à renforcer 
l’exécution, le suivi et la supervision des politiques de 
sauvegarde (section V). Ce document affirme également 
que la Banque examinera les moyens de « transformer 
la culture d’approbation » en une culture axée sur les 
résultats. 

36 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resourc-
es/584434-1306431390058/
37 IEG (2010) Safeguards and Sustainability in a Changing World: 
An Independent Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washing-
ton, DC  http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0

Malgré ces engagements publics positifs, les indications 
actuelles donnent à penser que le processus d’examen 
des politiques de sauvegarde n’accorde pas une attention 
suffisante à la question cruciale de la mise en œuvre des 
politiques de sauvegarde. À ce jour, l’initiative semble 
être centrée principalement sur la réécriture des politiques 
et des lignes directrices, plutôt que sur le remaniement 
de l’ensemble du cadre de sauvegarde sous forme de 
système intégré. Par ailleurs, l’initiative controversée de 
la Banque, conclue récemment, sur la réforme des prêts 
d’investissement (ILR), qui a regroupé de nombreuses 
politiques différentes en un seul instrument politique 
abrégé, a restreint les exigences en matière de supervision. 
Cet affaiblissement s’est produit malgré le fait que la 
Banque avait assuré que le processus d’ILR n’abaisserait 
pas le niveau des normes.

Dans sa réponse formelle à l’examen de l’IEG portant sur 
les politiques de sauvegarde, la direction de la Banque 
avait promis de mener un examen des pratiques actuelles 
pour ce qui est de la responsabilité, de la transparence, des 
incitations, du personnel et du budget de l’application 
et de la supervision des politiques de sauvegarde.  
Des demandes d’informations répétées à la Banque 
concernant cet examen crucial ont pour l’instant fait 
chou blanc. Les questions soulevées lors de la première 
phase de consultations n’ont à ce jour fourni aucune 
réponse significative aux questions des ONG concernant 
les plans de réformes institutionnelles de la Banque pour 
améliorer la mise en œuvre des politiques de sauvegarde. 

Des ONG, notamment le FPP, soutiennent que 
l’examen doit saisir la nécessité de revoir de façon 
radicale le cadre de mise en œuvre et de conformité de 
la Banque, afin de s’assurer que les nouvelles normes 
révisées adoptées soient appliquées de façon effective 
aux projets et aux programmes. Cela signifie que le 
nouveau cadre intégré doit comprendre un chapitre 
spécifique sur la mise en œuvre, la conformité et la 
garantie de résultats positifs pour les communautés et 
l’environnement. Les organisations de la société civile 
ont averti que sans projets clairs visant à améliorer 
la mise en œuvre, tout nouveau cadre de sauvegarde 
intégré n’apportera pas de résultats utiles. 

Des enseignements ont-ils été tirés ?

La Banque affirme que l’examen des politiques de 
sauvegarde prendra en considération les examens sectoriels 
et thématiques présents et passés (Document de cadrage, 
§ 36). Toutefois, la façon dont le nouveau cadre tiendra 
compte des expériences en matière de mise en œuvre des 
projets et des évaluations officielles et indépendantes reste 
encore à préciser. Les ONG ont demandé avec insistance 
de quelle manière les études et les résultats du Panel 
d’inspection sur la conformité influenceront le nouveau 
cadre de sauvegarde, et appellent la Banque à doter le Panel 
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d’inspection d’un rôle formel dans le cadre du processus 
d’examen.38 De plus, la société civile a particulièrement 
attiré l’attention sur les évaluations cruciales menées par 
l’IEG, qui fournissent des recommandations détaillées à 
la Banque concernant la mise en œuvre des politiques 
de sauvegarde, et se penchent à plusieurs reprises sur les 
raisons des échecs passés. La direction de la Banque a 
indiqué qu’elle est en discussion avec le Panel et a sollicité 
ses commentaires, mais que toute participation formelle 
du Panel au processus d’examen relève d’une décision 
du Conseil. Pour sa part, le Conseil a informé que c’est 
la direction de la Banque qui est chargée de diriger le 
processus d’examen.39  

Les ONG demandent que la Banque rende publiques 
les discussions ayant eu lieu à ce jour avec le Panel, 
et insistent pour que la documentation systématique 
des enseignements tirés du Panel soit prise en 
compte dans la définition de tout nouveau cadre de 
sauvegarde. Les ONG demandent également que 
la Banque clarifie, dans l’examen des politiques de 
sauvegarde, la façon dont elle répond aux évaluations 
de l’IEG en la matière. 

Un examen au champ d’application limité :

Alors que les organisations de la société civile ont salué 
l’attention accordée aux « problématiques naissantes », 
elles ont demandé à maintes reprises pourquoi l’examen 
de la Banque est strictement limité aux huit politiques 
de sauvegarde annoncées et à leur application aux « 
projets d’investissement ». Tous les autres instruments 
de financement sont exclus des débats sur l’examen 
des politiques de sauvegarde, ce qui soustrait une part 
importante des financements de la Banque à l’examen 
des changements nécessaires au cadre de sauvegarde 
sociale et environnementale de la Banque. La réponse 
actuelle de la Banque est que l’élargissement du champ 
d’application de l’examen relève d’une décision du 
Conseil, et que cette demande de la société civile sera 
transmise au Comité pour l’efficacité du développement 
(CODE). La société civile a constamment œuvré pour 
l’inclusion de l’ensemble des instruments de financement, 
soulignant la nécessité d’inclure les Prêts à l’appui des 
politiques de développement40 et affirmant que tout 
nouvel instrument de financement doit faire partie d’un 
système intégré permettant d’évaluer, d’éviter et de gérer 
le risque social et environnemental.41 

38 Lettre conjointe des ONG au Président du CODE, 1er mars 
2013
39 Réponse du Président du CODE, 21 mars 2013
40 Bank Information Center et Global Witness: http://www.forest-
peoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
41 Programme pour les résultats (page modérée par la société civile) 
: http://www.p4rcomments.org/

Les organisations de la société civile insistent 
pour que le champ d’application de l’examen des 
politiques de sauvegarde soit étendu à tous les 
instruments de financement, y compris aux Prêts à 
l’appui des politiques de développement (DPL) et 
au Programme pour les résultats (P4R).

Des règles contraignantes claires, ou des principes 
directeurs vagues ? 

Dans son Document de cadrage sur l’examen des 
politiques de sauvegarde, la Banque propose que le 
nouveau cadre comprenne un ensemble tripartite de 
documents sur des principes, des politiques et des 
lignes directrices de sauvegarde. Elle indique que les « 
problématiques naissantes » telles que les droits humains 
pourraient être abordées avec des moyens autres que 
des politiques, comme des « principes » généraux 
fondamentaux, au lieu d’établir de nouvelles règles 
et normes spécifiques. De vives inquiétudes existent 
quant au fait que la Banque regroupera toutes les 
problématiques naissantes complexes et épineuses dans 
le nouveau panier de « principes » qu’elle a proposé, 
sans adopter de normes significatives et spécifiques 
pour les politiques. 

Les organisations de la société civile insistent pour 
que la Banque inclue les principales problématiques 
naissantes, telles que le régime foncier, le genre, le 
travail et les droits humains comme des éléments clé 
dans le nouveau cadre de politiques, en établissant 
des exigences contraignantes pour le personnel de la 
Banque et les emprunteurs, y compris la possibilité 
d’adopter une nouvelle politique de sauvegarde 
autonome sur les droits fonciers et l’acquisition des 
terres. 

Un mauvais départ pour les consultations : 

Outre les inquiétudes relatives au contenu et au champ 
d’application de l’examen des politiques de sauvegarde de 
la Banque, après cinq mois de dialogues et de discussions 
continues, de plus en plus de critiques s’élèvent contre 
le processus de consultations publiques de la Banque 
au cours de la phase I.42 Bien que le processus ait fait 
référence à des « consultations », il a pris la forme de 
discussions axées sur un partage d’informations avec 
un temps limité consacré aux discussions significatives 
censées couvrir quinze thèmes de politique différents, 

42 Voir par exemple lettre des peuples autochtones à la Banque 
mondiale sur la conduite des consultations de l’examen des politiques 
de sauvegarde, 4 mars 2013 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2013/03/aippletterwbmarch-2013-2.pdf; voir également 
lettre des OSC au Conseil de la Banque mondiale faisant part de préoc-
cupations concernant des consultations inadéquates à Lima, 14 février 
2013 sur : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/02/
LatAm%20CSO_Letter_WorldBank_SG_Review_Consulation_
Feb2013_English.pdf 
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ainsi que d’autres questions relatives à l’amélioration des 
résultats en matière de développement (voir ci-dessous). 
La nature condensée de ce processus a généralement 
comporté la tenue de réunions d’une demi-journée (voire 
même d’une durée de 3 heures et demie seulement), 
prévoyant la participation d’un vaste éventail de parties 
prenantes, limitant ainsi drastiquement la possibilité 
pour chaque groupe de faire longuement part de ses 
points de vue. 

Les participants à la réunion de Washington ont attiré 
l’attention sur le peu de temps prévu pour les débats en 
plénière au cours desquels les points de vue et les idées 
peuvent être échangés. À Paris, les ONG ont noté la très 
faible participation (six personnes), due à un manque 
de communication. Les participants à la réunion 
tenue en Norvège ont indiqué que leur prise de parole 
concernant des préoccupations essentielles a été limitée, 
à cause du manque de temps pour discuter en détail des 
problématiques naissantes. Les participants à la réunion 
de Lima ont vivement critiqué le format de la réunion, 
et ont déclaré : « nous considérons que le format de ces 
sessions est insuffisant pour recueillir les points de vue 
et les préoccupations principales des parties prenantes 
concernées ». Les participants à la réunion de Jakarta 
se sont plaints à plusieurs reprises que les informations 
demandées ne leur ont pas été fournies. Des inquiétudes 
ont également été soulevées concernant le manque 
d’informations claires fournies à temps concernant les 
réunions des groupes d’experts. Et la liste est longue. 

Pour leur part, les peuples autochtones ont collectivement 
et directement condamné l’absence de communication à 
leur égard, et ont fait part de préoccupations générales 
concernant la conduite et la forme des consultations 
(la Banque essaie maintenant de lever des fonds pour 
permettre une consultation ciblée avec les peuples 
autochtones pendant la phase II, mais cela n’est pas 
encore garanti).

Modifications essentielles au processus de consultation 
lors de la phase suivante : 

Alors que la première phase touche à sa fin, l’attention 
se tourne maintenant sur ce qui se passera au cours de la 
phase II. Cette phase débutera par la présentation d’un 
avant-projet pour une nouvelle approche possible aux 
politiques de sauvegarde, bien que le degré de détail de 
ce premier avant-projet ne soit pas encore clair. Au cours 
de la première phase, le personnel de la Banque concerné 
par les réunions de consultations publiques a indiqué que 
le nouveau cadre proposera « une structure entièrement 
nouvelle » pour les politiques de sauvegarde qui, selon la 
Banque, comporte le risque d’être accusée d’affaiblir les 
politiques (Document de cadrage, § 40).  

Étant donné que la Banque prévoit un profond 
remaniement de ses politiques de sauvegarde, il est 
crucial que les défauts du processus de consultation 
soient corrigés afin de permettre un examen 
minutieux solide des propositions de la Banque par le 
public. Le processus de consultation nécessite d’être 
entièrement repensé et redéfini pour rendre possible 
la participation des personnes.

Une Banque à l’écoute ?

Les organisations de la société civile et les peuples 
autochtones ont fait parvenir des messages clairs et 
cohérents à la Banque mondiale lors de la première 
phase de ses consultations publiques sur son cadre 
de sauvegarde. Par exemple, l’appel à élargir le champ 
d’application de l’examen a été lancé pendant la plupart 
des réunions publiques qui ont été tenues au cours des 
cinq derniers mois. L’équipe de la Banque chargée de 
l’examen des politiques de sauvegarde a indiqué que les 
préoccupations et les recommandations soulevées par les 
parties prenantes externes seront transmises au Comité 
pour l’efficacité du développement (CODE) de la Banque 
à la fin de la phase I, et que tout changement apporté 
au mandat et au champ d’application de l’examen ainsi 
qu’au processus de consultation nécessitera l’approbation 
du Conseil. 

La question qui se pose au terme de la phase I est de 
savoir si le CODE et le Conseil de la Banque mondiale 
écouteront la société civile et les communautés affectées 
par les projets et les programmes de la Banque mondiale 
? Saisiront-ils l’examen des politiques de sauvegarde 
comme une occasion pour développer un système de 
sauvegarde adapté au 21ème siècle ?

Il reste à voir si la Banque utilisera l’examen et la mise à 
jour des politiques de sauvegarde pour faire progresser 
les normes et accroître sa responsabilité publique. Ce qui 
est déjà très clair, c’est que sans intervention sérieuse du 
Conseil de la Banque et des acteurs gouvernementaux, les 
défauts les plus graves du processus d’examen ne seront 
pas éliminés, et la Banque pourrait même courir le risque 
de faire un pas en arrière avec un nouveau cadre qui n’est 
pas adapté aux objectifs. Néanmoins, les dirigeants de 
la Banque ont encore la possibilité d’agir pour s’assurer 
que ce processus de réforme ne soit pas vain. Des 
enseignements riches et détaillés sur les problèmes passés 
qui ont affligé le système de sauvegarde de la Banque 
existent et doivent être utilisés comme base pour la mise 
à jour des politiques de sauvegarde. Si la Banque envisage 
sérieusement de renforcer son cadre de sauvegarde, des 
améliorations significatives au système de sauvegarde de 
la Banque mondiale constituent une réelle possibilité. 

Tom Griffiths et Helen Tugendhat (Programme du 
financement responsable du FPP)
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Pour en savoir plus :

•	 Site web concernant la mise à jour des politiques de 
sauvegarde de la Banque mondiale :

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,conten
tMDK:23275156~pagePK:64168445~piPK:64168309
~theSitePK:584435,00.html

Organisations autochtones : 
•	 Indian Law Resource Center: http://www.indianlaw.

org/mdb
•	 Asia Indigenous Peoples Pact Foundation: http://

www.aippnet.org/home/statement/908-indigenous-
peoples-letter-to-the-incoming-president-of-the-
world-bank

Société civile :
•	 Page du FPP concernant la Banque mondiale 

: http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-
and-conso l ida t ion-wor ld-bank-sa feguard-
policies-2010-13 

•	 Bank Information Center: http://www.bicusa.org/
issues/safeguards/

•	 Programme pour les résultats (modéré par la société 
civile) :  http://www.p4rcomments.org/

•	 Prêts à l’appui des politiques de développement 
(Bank Information Center et Global Witness) 
:  http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf 

6. Politique de la Banque 
mondiale en matière d’huile 

de palme 

En 2011, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a 
adopté un cadre et une stratégie d’investissement dans le 
secteur de l’huile de palme. La nouvelle approche a été 
adoptée sur instruction de l’ancien Président de la Banque 
mondiale, Robert Zoellick, après un audit accablant 
du Compliance Advisory Ombudsman (CAO) semi-
indépendant de la Société financière internationale (SFI), 
qui constatait que la SFI finançait le géant de l’huile de 
palme, Wilmar,43 sans faire preuve de la diligence requise 
et de façon contraire aux normes de performance de la 
SFI. Wilmar est le plus grand négociant d’huile de palme 
au monde, fournissant pas moins de 45 % de l’huile 
de palme commercialisée à l’échelle globale. L’audit, 
effectué en réponse à une série de plaintes44 détaillées 

43 http://www.forestpeoples.org/fr/tags/wilmar-international
44 http://www.forestpeoples.org/tags/cao-story-contesting-proce-

du Forest Peoples Programme et de ses partenaires, a 
confirmé nombre de nos préoccupations quant au fait 
que Wilmar développait ses activités en Indonésie en 
violation des prescriptions légales, des normes de la 
RSPO et des normes et procédures de la SFI. Presque 
immédiatement après la mise en place de l’audit, la SFI 
a renoncé à ses nombreux autres investissements dans le 
secteur de l’huile de palme en Asie du Sud-Est. 

Le cadre et la stratégie soulignent la nécessité « d’établir 
un cadre politique et réglementaire » qui devrait 
prévoir, entre autres : des droits fonciers clairs pour 
les communautés locales et les peuples autochtones, 
des systèmes de négociation clairs et standardisés entre 
les entreprises et les agriculteurs, un renforcement des 
capacités afin que les agriculteurs puissent négocier des 
accords favorables, et des mécanismes de règlement des 
conflits afin de régler les différends relatifs notamment 
aux arrangements fonciers et aux arrangements en 
matière de dettes et avec de petits exploitants. Ils chargent 
également le personnel du GBM d’évaluer la capacité du 
gouvernement concerné à gérer adéquatement les terres 
et demandent au personnel de la SFI d’employer un outil 
de contrôle spécifique afin de s’assurer que les cadres 
nationaux soient adéquats avant d’investir dans le secteur. 
Ils encouragent vivement le respect par les clients des 
normes de la RSPO. Au moment où la nouvelle stratégie 
fut lancée en grande pompe, la SFI annonça également 
qu’elle adopterait sous peu une approche similaire pour 
l’ensemble du secteur de l’agro-industrie. 

Depuis 2011, les investissements de la SFI dans 
de grandes sociétés du secteur de l’huile de palme 
ont pratiquement cessé (bien que la SFI examine 
actuellement trois demandes), et les efforts de la SFI 

dural-irregularities-and-standards-violations-wilmar-and-ifc-through-
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se sont concentrés sur la façon d’affecter des fonds à ce 
secteur par des intermédiaires financiers tout en assurant 
des dispositions justes pour les petits exploitants. Cela 
a soulevé des questions restées à ce jour sans réponse 
quant à la façon dont le nouveau cadre et la nouvelle 
stratégie s’appliqueront aux intermédiaires financiers et 
à la façon dont le personnel du Groupe de la Banque 
mondiale évaluera le respect des normes par les clients et 
la performance de ces prêts. Découragé par ces questions 
épineuses et les restrictions sur les prêts qui en résultent, 
le GBM a renoncé à appliquer l’approche adoptée pour 
l’huile de palme à d’autres cultures, bien que les risques 
pour les communautés locales et les peuples autochtones 
dus aux accaparements de terres ne soient pas très 
différents. 

Un autre résultat significatif du cas Wilmar est 
qu’il a clarifié que les normes de performance de 
la SFI s’appliquent à l’ensemble de la « chaîne 
d’approvisionnement », du producteur au détaillant 
(pour toutes les matières premières, pas uniquement 
l’huile de palme). Par conséquent, la nouvelle stratégie 
exige des clients du secteur de l’huile de palme qu’ils 
réalisent une évaluation détaillée de leurs fournisseurs, 
qu’ils établissent une politique d’achat et adoptent des 
systèmes de gestion et de surveillance visant à assurer 
le respect de ces normes, et effectuent une transition 
progressive vers l’achat d’huiles produites conformément 
à la norme de la RSPO ou à une norme équivalente. 
Au cours des six dernières années, le FPP n’a cessé de 
demander que cette approche s’applique à l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement du Groupe Wilmar, mais 
à ce jour ni la SFI ni le CAO, et encore moins Wilmar, 
n’ont été en mesure de répondre à cette inquiétude. 
Pour ce qui est de la situation sur le terrain, la plupart des 
différends entre les filiales de Wilmar et les communautés 
demeurent non résolus et continuent de proliférer, en 
Indonésie et maintenant aussi au Nigeria.45

Marcus Colchester (FPP)

45 http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/
news/2012/11/nigerian-csos-challenge-wilmar-s-palm-oil-expansion-plans-
cross-ri

7. La politique forestière de 
la Banque mondiale  

Alors que la Banque mondiale révise ses normes 
environnementales et sociales, l’excellente occasion 
qui s’offre de remanier son approche aux forêts ne doit 
pas être manquée

Les effets négatifs des projets financés par la Banque 
mondiale sur les forêts tropicales sont une source 
d’inquiétude pour la société civile et les peuples de la 
forêt depuis des décennies. Dans les années 1980, des 
mégaprojets de la Banque mondiale dans l’Amazonie et en 
Indonésie visant à soutenir des projets d’infrastructures, 
de colonisation agricole et de transmigration ont fait 
l’objet de vives critiques de la part du public. Ces critiques 
ont entraîné une pression politique qui a été un facteur 
clé dans la décision du Groupe de la Banque mondiale 
d’adopter des normes sociales et environnementales 
obligatoires, connues sous le nom de politiques de 
sauvegarde, afin de démontrer son engagement en faveur 
de la prévention des effets néfastes sur les personnes et 
l’environnement [Voir article 1].

La première politique de sauvegarde spécifique 
concernant les forêts fut adoptée par la Banque en 1991. 
Elle représentait une nouvelle approche en promettant 
de se concentrer sur la réduction de la pauvreté et sur 
le respect des droits locaux. Elle introduisait également 
l’interdiction pour la Banque de financer des activités 
d’exploitation forestière à grande échelle dans des 
forêts tropicales primaires humides. Néanmoins, dès le 
départ, l’opposition interne au sein de la Banque contre 
cette politique fut marquée. La direction de la Banque 
prétendait que la politique était trop conservatrice et que 
l’interdiction pour la Banque de soutenir l’exploitation 
forestière industrielle avait créé un « effet glacial » sur 
ses prêts. Elle affirmait que la politique empêchait 
l’institution de permettre des réformes positives du 
secteur forestier. Bien qu’une évaluation du groupe 
d’évaluation interne à la Banque ait constaté que 
l’absence systématique de surveillance de la mise en 
œuvre des projets représentait le problème principal46, la 
direction de la Banque n’a pas traité les problèmes relatifs 
au respect des politiques de sauvegarde. Au lieu de cela, 
après un long processus d’examen de la mise en œuvre et 
de développement d’une stratégie, la Banque mondiale 
élimina la Politique forestière de 1991 et adopta une 
politique et une stratégie de sauvegarde des forêts révisée 
en 2002. Cette nouvelle politique levait l’interdiction 

46 Operations Evaluation Department (OED), A Review of the 
World Bank’s 1991 Forest Strategy and its Implementation, Banque mondi-
ale, 13 janvier 2000.
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pour la Banque de financer l’exploitation forestière 
industrielle, sous réserve de certifications indépendantes 
attestant une récolte durable du bois ou d’un plan visant 
l’obtention de certification à un certain point indéfini 
dans le futur. Par ailleurs, la politique de 2002 établissait 
la règle selon laquelle la Banque ne financerait pas d’ « 
opérations de récolte de bois à des fins commerciales » 
dans des « forêts critiques », mais n’a pas indiqué qui 
définirait une zone comme étant composée de forêts « 
critiques » (OP 4.36 aux paragraphes 8, 9 et 10).47

    

Problèmes relatifs à la politique et à la stratégie 
existantes :

À l’époque, des ONG, notamment le FPP, ont mis en 
exergue les lacunes et les problèmes fondamentaux de la 
politique et de la stratégie forestières de la Banque, ainsi 
que de la politique connexe de la Banque portant sur les 
habitats naturels (OP4.04), qui restent à ce jour non 
résolus. Les problèmes principaux qui demeurent sont 
notamment :

•	 l’absence de protections adéquates en matière 
de régime foncier et de droits aux ressources des 
communautés tributaires de la forêt non-autochtones 
;

•	 l’absence d’approche intersectorielle aux forêts 
visant à assurer que tous les types de programmes du 
Groupe de la Banque mondiale, y compris les projets 
dans les secteurs de l’énergie et des transports, soient 
conformes à la protection de la forêt ; 

47 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuP
K:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.
html

•	 des vides juridiques importants de la politique sur 
les habitats naturels qui permettent l’exploitation 
forestière, le défrichement des forêts et les activités 
de développement dans des habitats critiques (sapant 
ainsi la mesure de sauvegarde relative aux « forêts 
critiques ») ;

•	 l’absence de couverture des prêts à l’appui des 
politiques de développement et d’autres formes de 
prêts programmatiques par la politique de sauvegarde 
;

•	 le fait que la politique repose sur des normes de 
certification incertaines.48 

Outre la mise en évidence de ces lacunes, les ONG ont 
lancé des appels répétés à la Banque afin qu’elle effectue 
une évaluation de la mise en œuvre de sa politique 
sur les habitats naturels, pour tirer des enseignements 
et identifier des moyens de mettre en œuvre de façon 
effective cette politique critique en matière d’habitats. 
Étant donné la controverse entourant cette politique, 
la Banque mondiale a promis qu’un groupe consultatif 
externe serait mis sur pied pour assurer la transparence de 
la mise en œuvre de la politique et fournir des orientations 
de façon indépendante ; un nouveau mécanisme serait 
établi pour la prise en compte des forêts dans les prêts 
d’ajustement et un livre de référence (manuel) portant 
sur les forêts serait élaboré pour expliquer au personnel 
et aux emprunteurs comment la politique critique de 
sauvegarde des forêts devrait être appliquée. Quant à la 
Société financière internationale (SFI), elle adopterait 
une version révisée de la politique pour les prêts sectoriels 
au secteur forestier.  

Faiblesse du suivi :

Bien que la Banque ait mis sur pied le Groupe consultatif 
externe (EAG) en 200349, ses répercussions sur les 
activités de la Banque n’ont pas été significatives. Des 
communications récentes de l’EAG appelant la Banque à 
adopter des normes internationales des droits humains, et 
à aligner les politiques de la Banque sur l’UNDRIP50, sont 
à ce jour sans réponse.51 D’autres promesses n’ont pas été 
tenues ou n’ont pas encore été réalisées. La SFI n’a jamais 

48 Carrere, R et Colchester M (2005) « The World Bank and forests: 
a tissue of lies and deception » pp. 4-5 dans Broken Promises: how World 
Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights 
FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness  http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf
49 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20458311~menuPK:160174
1~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html
50 Groupe consultatif externe (2011) Letter to Vice President of the 
Sustainable Development Network (SDN) re Implementation of the World 
Bank Forest Strategy, 30 novembre 2011
51 La réponse de la Banque à l’EAG en mars 2012 n’a pas traité des 
questions soulevées en matière de droits, mais a fourni une réponse sélec-
tive à d’autres questions (par ex., l’application d’une approche paysagère 
aux forêts) – voir http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Re-
sources/RK-EAG-response-March2012.pdf
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adopté la politique comme une norme distincte, mais elle 
a englouti les forêts dans sa Norme de performance 6 sur 
la « Conservation de la biodiversité et la gestion durable 
des ressources naturelles vivantes ».52 La norme de la SFI 
comporte des vides juridiques importants en matière de 
conversion des forêts naturelles pour le développement 
industriel et permet même le financement d’activités 
qui détruisent des habitats critiques pour autant qu’un 
plan de compensation soit mis en place, bien que les 
mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité 
soient hautement controversées.53 Le Livre de référence 
sur les forêts fut finalement publié en 200854, mais la 
politique de la Banque de 2004 sur les prêts à l’appui des 
politiques de développement n’est qu’à peine suffisante, 
puisqu’elle ne contient que des exigences minimales pour 
faire face aux effets négatifs potentiels sur les forêts et les 
peuples de la forêt (OP8.60 au paragraphe 11).55 Malgré 
des demandes répétées, la mise en œuvre de la politique 
de sauvegarde de la Banque mondiale sur les habitats 
naturels n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation 
(examen de la mise en œuvre) par le groupe d’évaluation 
interne à la Banque. 
 
Des pas dans la bonne direction :  
Malgré les graves lacunes mentionnées ci-dessus, 
quelques mesures positives ont été prises par la Banque 
dans son engagement avec le secteur forestier. Ces 
mesures comprennent des projets de gestion progressive 
des forêts par les communautés au Mexique, des efforts 
pour soutenir les communautés au moyen de Partenariats 
croissants pour la forêt (Growing Forest Partnerships - 
GFP), un renforcement des capacités et un soutien à 
FLEGT (application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) à travers le 
Programme sur les forêts (PROFOR), des efforts récents 
pour établir un mécanisme de subvention spécifique 
pour les peuples de la forêt au titre du Programme 
d’investissement pour la forêt (FIP), ainsi qu’un travail 
d’analyse utile sur la gouvernance de la forêt. Cette analyse 
comprend une étude importante sur le rôle significatif 
de l’exploitation forestière illégale dans nombre des pays 
clients de la Banque. Cette étude exhorte la Banque (et 
d’autres agences de développement) à assister les pays 

52 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/
sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+
notes+2012/performance+standards+-+2012
53 Concernant les problèmes relatifs aux mesures compensatoires 
à la diminution de la biodiversité, voir par exemple FPP (2011) Submis-
sion to the Convention on Biological Diversity relating to innovative financial 
mechanisms and the rights of indigenous peoples and local communities : 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20sub-
mission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf
54 http://worldbank.org/forestsourcebook
55 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:
64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html

dans le renforcement de leur système de justice pénale 
et de lutte contre le blanchiment d’argent.56 De plus, 
il convient de noter que le FIP interdit l’assistance à la 
conversion, à la déforestation ou à la dégradation des 
forêts naturelles au moyen, entre autres, de l’exploitation 
forestière industrielle et des plantations d’arbres (Plan 
du FIP).57 Malheureusement, ces initiatives importantes 
ne sont pas intégrées dans le programme général de la 
Banque sur les forêts. Une mise en œuvre insuffisante 
des politiques de sauvegarde et un traitement inefficace 
des questions sociales et relatives à la pauvreté demeurent 
un lourd handicap pour l’approche de la Banque aux 
forêts. À titre d’exemple, les projets de gestion de la 
forêt en Asie, qui étaient censés être participatifs, n’ont 
pas réussi à émanciper les communautés, et ont même 
occasionné des projets de réinstallations qui ont nui à ces 
communautés.58

Des problèmes de mise en œuvre persistants, et une 
stratégie inadéquate : 

Les problèmes relatifs à la mise en œuvre des politiques 
de sauvegarde des forêts de la Banque et des politiques 
connexes sont attestés de façon claire dans des évaluations 
officielles, des rapports de la société civile et des plaintes 
des communautés soumises au Compliance Advisor 
Ombudsman de la SFI et au Panel d’inspection.59 L’examen 
à mi-parcours de la stratégie forestière de 2007 a par 
exemple constaté que les préoccupations en matière de 
pauvreté et les potentiels effets sociaux néfastes n’avaient 
pas reçu l’attention nécessaire dans le cadre des projets 
ou des analyses économiques et sectorielles de la Banque. 
Il a également constaté que le personnel de la Banque 
mondiale tendait à traiter les politiques de sauvegarde 
comme des obstacles à l’exécution des projets, au lieu 
de les considérer comme des instruments essentiels pour 
réduire les risques et améliorer les résultats en termes 
de développement.60 Des problèmes similaires relatifs à 

56 Pereira Gonclaves, M, Panjer, M, Greenberg, TS et Magrath, W 
B (2012) Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat 
illegal logging World Bank, Washington, DC ; Castro T et Pillai, M (2011) 
Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance, PROFOR Wash-
ington, DC
57 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvest-
mentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
58 IEG (2011) Project Performance Assessment Report. India Inte-
grated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Development 
Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and Man-
aging Watershed Externalities in India Project. Washington, DC: Banque 
mondiale
59 Regarding: Request for Inspection, the Development Forest Sec-
tor Management Project (Liberia) Sustainable Development Institute, 24 
septembre 2010 : http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTION-
PANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf  et Lettre de plainte concer-
nant : New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC financing via 
Agri-Vie Fund PCC (project number: 27674): http://www.cao-ombuds-
man.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_Mubend-
eNamwasa_122011_web.pdf Voir également : http://www.illegal-logging.
info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf
60 Contreras Hermosilla, A et Simula, M (2007) Mid-term Review 
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une mise en œuvre insuffisante ont été constatés dans 
un récent examen du Groupe indépendant d’évaluation 
(IEG), qui n’a trouvé aucun élément indiquant que le 
soutien de la Banque aux politiques et investissements en 
faveur de l’exploitation forestière industrielle ait mené à 
un développement durable (encadré ci-dessous).61 

Principales conclusions de l’évaluation de 2013 
de l’IEG concernant l’engagement de la Banque 
mondiale dans le secteur forestier62 

•	 Une attention insuffisante a été accordée à la 
pauvreté rurale dans les réformes des concessions 
de la Banque mondiale 

•	 Seul deux projets concernant des aires forestières 
protégées sur 37 ont atteint les objectifs prévus 
en termes de moyens de subsistance

•	 Trois-quarts des projets concernant des aires 
forestières protégées ont entraîné l’OP 4.12 
(réinstallations forcées), mais seuls deux projets 
ont rendu compte de l’atténuation ou non des 
effets négatifs sur les moyens de subsistance 

•	 Moins de la moitié des projets financés par la 
Banque utilisant du bois provenant de forêts 
naturelles ou de forêts plantées ont obtenu la 
certification requise 

•	 Les systèmes de surveillance et de notification 
pour les projets forestiers ne sont pas suffisants 
pour évaluer si la Banque soutient une gestion 
des forêts durable au niveau environnemental et 
social

•	 Il n’a pas été tenu compte adéquatement des 
sexospécificités

•	 La plupart des projets n’ont pas pris dûment en 
considération des questions et des défis relatifs 
au changement climatique  

Parmi ses nombreuses recommandations, l’évaluation 
de 2013 de l’IEG a conseillé que la Banque effectue un 
examen approfondi des réformes des concessions et des 
projets d’exploitation forestière commerciale financés 
par la Banque, afin de vérifier si le modèle de concession 
pour le développement des forêts a contribué à obtenir 
des résultats en termes de réduction de la pauvreté. Cet 
examen servira de fondement aux révisions futures des 
politiques et stratégies de la Banque dans le secteur forestier. 
En février 2013, la direction de la Banque et le Comité 
pour l’efficacité du développement (CODE) du Conseil 
ont rejeté catégoriquement cette recommandation. La 
direction de la Banque a écarté la plupart des conclusions 

of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG, Banque mondiale, 
Washington D.C
61 IEG (2013) Managing Forest Resources for Sustainable Develop-
ment: An Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washington, 
DC http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/forest/forest_eval.pdf
62 Ibid

de l’IEG, prétendant qu’elles sont fondées sur des erreurs 
méthodologiques de l’évaluation.63 Il semble qu’encore 
une fois, les objectifs internes de la Banque axés sur 
l’affectation effective des prêts prévus prennent le pas sur 
les enseignements à tirer des expériences passées et sur la 
garantie de résultats en matière de développement qui 
soient durables aux niveaux social et environnemental.

Des réformes majeures sont nécessaires pour l’obtention 
de résultats durables :
Des ONG, notamment le FPP et Urgewald, exhortent 
la Banque mondiale à utiliser l’examen des politiques de 
sauvegarde et le processus de mise à jour actuels (voir 
Article 5) pour renforcer son cadre de sauvegarde des 
forêts et des peuples tributaires de la forêt. En résumé, les 
organisations de la société civile soulignent la nécessité 
pour la Banque mondiale : 

•	 d’améliorer les arrangements en matière de 
surveillance, supervision et conformité de la Banque 
et les systèmes d’emprunteurs, afin d’assurer la mise 
en œuvre effective des mesures de sauvegarde relatives 
aux forêts, notamment l’observation des résultats en 
matière de gouvernance, de pauvreté et de moyens de 
subsistance des projets et programmes de la Banque ; 

•	 de se concentrer sur la promotion des réformes du 
secteur forestier et du régime foncier afin d’assurer 
l’appropriation et le contrôle par les communautés 
des forêts communautaires, des aires communautaires 
conservées, et des territoires forestiers des peuples 
autochtones, y compris des mesures visant à 
reconnaître et protéger les droits coutumiers ;

63 Banque mondiale (2013) Managing Forest Resources for Sustain-
able Development: An Evaluation of World Bank Group Experience Réponse 
de la direction, 6 février 2013
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•	 d’assurer la participation et l’engagement effectifs 
des communautés et peuples forestiers dans le cadre 
des efforts pour identifier les facteurs directs et 
indirects de déforestation et s’y attaquer, notamment 
par des mesures visant à garantir les droits fonciers 
coutumiers ; 

•	 d’accorder une attention particulière aux effets 
sexospécifiques des projets et programmes de la 
Banque affectant les forêts ;

•	 de réduire les financements de la Banque affectés 
à l’exploitation forestière industrielle au profit du 
soutien à la gestion forestière communautaire et à 
l’émancipation des peuples de la forêt, fondées sur 
un régime foncier sûr et sur le respect de leurs droits, 
ce qui constitue des mesures dont l’efficacité pour 
protéger les forêts est attestée64 ;

•	 d’employer des mesures plus solides pour identifier et 
protéger les forêts à haute valeur de conservation dans 
les projets de la Banque mondiale, en coopération 
avec les peuples de la forêt et les organisations de la 
société civile ; 

•	 d’adopter une véritable approche intersectorielle à la 
protection des forêts, en s’attaquant aux facteurs de 
déforestation, notamment le soutien de la Banque 
à l’agro-industrie, aux industries extractives et aux 
programmes d’infrastructures ;

•	 d’élargir la portée d’une politique de sauvegarde 
des forêts révisée au-delà de prêts d’investissement, 
notamment par l’extension de la couverture de 
la politique aux prêts à l’appui des politiques de 
développement et à d’autres instruments de prêt de 
la Banque. 

Le Groupe de la Banque mondiale doit appliquer toutes 
les recommandations qui précèdent afin de garantir que 
les politiques de sauvegarde protègent les peuples de la 
forêt, les forêts et les habitats naturels. La Banque doit 
établir et mettre à jour une politique opérationnelle 
spécifique de la Banque mondiale sur les forêts conçue 
pour éviter les effets sociaux et environnementaux 
négatifs et promouvoir le développement durable des 
forêts.

Tom Griffiths (FPP) et Korinna Horta (Urgewald)

64 http://www.forestpeoples.org/fr/topics/gouvernance-environne-
mentale/news/2011/10/des-etudes-du-cifor-et-de-la-banque-mondiale-
evalue

Autres normes 
internationales de 

sauvegarde 

8. La Banque brésilienne 
de développement ne 

possède pas de politique de 
sauvegarde efficace

Bien que la Banque brésilienne de développement 
(BNDES) soit signataire du Protocole vert, qui lie des taux 
et conditions de prêt favorables à l’adoption de normes 
sociales et environnementales, et malgré l’initiative de la 
Banque visant à établir une politique spécifique pour le 
secteur de l’élevage, la politique environnementale de la 
Banque reste encore très vague et manque de transparence 
et de critères concrets.

Selon les dispositions de la Loi nationale sur la politique 
environnementale de 1981 et de la Loi sur les crimes 
environnementaux de 1998, la BNDES est solidairement 
responsable de tout dommage social et environnemental 
causé par les entreprises qu’elle finance ; cela devrait 
l’inciter à établir des mécanismes adéquats de surveillance 
des effets et de l’efficacité des actions compensatoires.

La BNDES possède une division consacrée 
spécifiquement à l’environnement depuis 1989, qui 
analyse les exigences relatives à l’approbation des projets, 
et finance les entreprises prétendument durables. Selon 
des informations publiées sur le site web de la Banque, 
tous les projets soumis à la BNDES se voient attribuer 
une classification de risque environnemental et des 
recommandations socio-environnementales qui doivent 
être respectées lors du processus d’analyse. Dans les cas 
où il y aurait un effet significatif sur la terre, les projets 
sont censés être soumis à une politique spécifique 
d’exploitation pour le secteur concerné.

Formellement, la seule procédure reconnue comme 
significative pour être considérée comme une mesure de 
sauvegarde dans le processus d’analyse des projets qui 
devront être financés par la Banque est la vérification de 
la conformité légale des projets et le caractère approprié 
de l’équipe de mise en œuvre. Cette analyse tient compte 
du Registre des employeurs qui ont fait travailler leurs 
employés dans des conditions proches de l’esclavage 
; des sanctions ou des condamnations relatives à des 
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actes de discrimination raciale ou fondée sur le sexe, 
de travail des enfants ou en condition d’esclavage, de 
harcèlement psychologique ou sexuel, ou de crimes 
contre l’environnement ; et de la validité des permis 
environnementaux dûment certifiés par les autorités 
compétentes.

Concernant les effets environnementaux potentiels des 
entreprises concernées, la BNDES considère que la 
présentation du permis environnemental pour le projet 
est suffisante, et limite ses contrôles à la vérification de 
la validité du permis, quelles que soient les sanctions 
administratives découlant du non-respect des conditions 
et des autres obligations en matière de prévention, 
d’atténuation et de compensation des effets. La Banque 
ne s’intéresse pas au suivi des effets des projets, et encore 
moins à l’efficacité des mesures de compensation spécifiées 
pour les dommages sociaux et environnementaux 
provoqués par chaque entreprise. 

La Banque prétend vérifier la conformité socio-
environnementale de ses projets en appliquant une 
simple liste de vérification de la conformité formelle à 
sa législation en matière d’environnement et de travail, 
et ce malgré le fait que la BNDES est consciente des 
limites des systèmes officiels de suivi, de contrôle et de 
surveillance des autorités concernées pour chaque cas. 

En théorie, outre les rapports officiels, la Banque devrait 
adopter des mesures telles que : « mener des études 
complémentaires ; recommander des adaptations des 
projets ; proposer des ressources pour renforcer des 
mesures d’atténuation ; stimuler les investissements 
sociaux et environnementaux au niveau interne 
(employés et chaîne d’approvisionnement) et externes 
(développement local, société et environnement) ; 
refuser tout soutien financier en cas de non-conformité 
ou de risques sociaux et environnementaux. En cas 
d’activités automatiques indirectes menées par des 
institutions financières accréditées, la Banque charge 
les agents financiers de vérifier la conformité sociale et 
environnementale du client et de l’entreprise bénéficiaires 
du soutien »65. 

Néanmoins, les situations dans lesquelles ces possibilités 
sont réalisées ou même envisagées sont rares. 

Outre le manque de procédures claires pour exiger le 
respect des politiques établies et des sanctions en cas 
de non-conformité, leur suivi est également nettement 
insuffisant. Concernant la conformité aux permis 
environnementaux et à leurs conditions, la BNDES 

65 Politique socio-environnementale de la BNDES : http://www.
bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Am-
biente/Politica_Socioambiental/ consultée en mars 2013. TRADUC-
TION NON OFFICIELLE 

fonde son évaluation sur les rapports issus des autorités 
environnementales qui, quant à elles, fondent leur 
évaluation sur les comptes rendus des acteurs chargés de 
mettre en œuvre les projets. 

En d’autres termes, il n’existe actuellement aucun 
système qui assure un suivi indépendant des projets 
de la Banque pour ce qui est de leur conformité aux 
politiques de sauvegarde. Par conséquent, il est essentiel 
pour la BNDES d’établir des mécanismes comportant 
des garanties pour évaluer les effets des projets qu’elle 
finance, en faisant usage de méthodologies et de critères 
prédéfinis, et d’agir avec transparence, afin de permettre 
une supervision sociale et un suivi réel des investissements. 

Adriana Ramos66 et Biviany Rojas Garzon67 

9. La Banque africaine de 
développement prévoit 

d’introduire pour la 
première fois des normes 

en matière de peuples 
autochtones 

La Banque africaine de développement (BAD) a presque 
achevé sa nouvelle série de politiques environnementales 
et de protection sociale. La BAD est actuellement la seule 
banque multilatérale de développement qui ne possède 
pas une politique de protection autonome relative aux 
peuples autochtones, et il n’est pas prévu que les nouvelles 
mesures de protection environnementale et sociale 
changent cet état de fait. Cela malgré le plaidoyer intense 
des organisations de peuples autochtones d’Afrique, et 
malgré la jurisprudence et les normes existantes en 
matière de droits autochtones dans le système africain.

Toutefois, les nouvelles normes reconnaissent 
explicitement les droits des peuples autochtones sous une 
certaine forme, et cela représente un pas dans la bonne 
direction pour la BAD et traduit une acceptation accrue 
des droits des peuples autochtones sur le continent. 

La question des peuples autochtones s’est avérée 
très controversée au sein de la Banque africaine de 
développement. Nombre des membres de son Conseil et 

66 Secrétaire exécutif adjoint de l’Instituto Socioambiental (ISA) 
www.socioambiental.org
67 Juriste pour le Programme Xingu de l’Instituto Socioambiental 
(ISA).
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de son personnel sont hostiles à l’idée que les communautés 
autochtones méritent un traitement particulier et 
possèdent certains droits. La Coalition de la société civile 
sur la BAD et le Comité de coordination des peuples 
autochtones d’Afrique (IPACC) ont collaboré afin de faire 
progresser la question des peuples autochtones au sein de 
la BAD et afin qu’un plus grand poids lui soit accordé. À 
cette fin, ils ont rédigé un document conjoint68 appelant 
à une politique de protection autonome sur les peuples 
autochtones et demandant l’établissement d’un dialogue 
formel entre les peuples autochtones et la Banque. 

En réponse, le Président de la BAD, Donald Kaberuka, 
a accepté que soit organisé un forum sur les peuples 
autochtones en février 2013, le premier événement 
de ce type pour la BAD. Ce forum a rassemblé des 
représentants des peuples autochtones, des membres de 
la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, des ministres, des membres de la direction de la 
BAD, ainsi que des OSC. Ce forum permit des échanges 
utiles pour commencer à dissiper les idées fausses 
présentes au sein de la Banque au sujet de l’existence des 
peuples autochtones en Afrique. 

Il est prévu que le Conseil d’administration de la BAD 
approuve ses nouvelles politiques de protection dans 
les semaines à venir, une fois qu’un consensus aura 
été trouvé sur les références à des protections pour les 
peuples autochtones et sur d’autres questions en suspens. 
Tout indique que la direction de la BAD recommandera 
quelques dispositions spécifiques supplémentaires 
concernant les peuples autochtones, mais qu’elle ne 
respectera pas les normes exigées par les organisations 
et les autorités des peuples autochtones. Il semble peu 
probable que les dispositions finales imposeront de 
demander aux peuples autochtones d’accorder ou de 
refuser leur consentement libre, préalable et éclairé pour 
les projets affectant leurs droits. 

Même si l’inclusion de protections des peuples 
autochtones représenterait une première étape dans 
la bonne direction pour la BAD, la perspective d’une 
mise en œuvre limitée, qui constitue une difficulté 
permanente au sein de la BAD – demeure une source 
d’inquiétude. Afin d’éviter cela, et de promouvoir une 
utilisation effective des nouvelles normes, les défenseurs 
et les organisations des peuples autochtones ont 
demandé que la Banque crée un poste de cadre servant 
de point de contact pour les peuples autochtones, chargé 
de faire progresser ces normes, qu’elle convoque un 
conseil consultatif des peuples autochtones, et qu’elle 
consacre une attention et des ressources suffisantes à la 
formation de son personnel. Sans ces efforts, la Banque 

68 http://www.coalitionafdb.org/wp-content/uploads/2012/09/
Why-A-Standalone-IP-Policy-in-AfDBs-ISS.pdf

risque d’approuver des normes dont elle ne peut assurer 
le respect.

Josh Klem, Bank Information Center

Pour en savoir plus :

http://www.coalitionafdb.org/fr/
http://www.ipacc.org.za/fre/default.asp
www.bicusa.org/afdb 

10. Les mesures de 
sauvegarde dans les régimes 

de financement REDD+ 

Parmi les nombreux aspects de REDD+69 sous la 
surveillance étroite des organisations de peuples 
autochtones et de la société civile, la question des 
mesures de sauvegarde et de leur mise en œuvre est celle 
qui continue à susciter le plus d’inquiétudes. Cela est 
particulièrement vrai aujourd’hui dans le cadre du débat 
actuel sur REDD+ et sur son niveau de mise en œuvre et 
son exécution. Depuis 2010, lorsque la 16è Conférence 
des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques adopta une décision 
sur REDD+ et les mesures de sauvegarde connexes, un 
processus continu d’élaborations, de négociations et 
d’ajustements a lieu à différents niveaux. Le débat sur 
les mesures de sauvegarde est devenu d’une part une 
occasion pour les peuples autochtones et la société civile 
de consolider davantage leurs appels au respect de droits 
et normes reconnus au niveau international, et d’autre 
part une occasion pour les bailleurs de fonds d’exercer 
un effet de levier afin d’obtenir que l’utilisation des fonds 
transférés aux pays REDD+ soit conforme aux normes. 
Comme pour les autres questions relatives à REDD+, 
le débat sur les mesures de sauvegarde a évolué de façon 
très complexe, et a suivi deux directions différentes. Il 
s’est orienté d’une part vers l’établissement de normes et 
d’outils visant à empêcher que REDD+ ne porte atteinte 
à l’environnement et aux peuples des forêts, et d’autre 
part vers la garantie d’une évaluation adéquate des 
avantages potentiels, c’est ce que l’on appelle l’approche 
« pour faire le bien » dans le jargon technique. 

Alors que l’ensemble du débat sur les mesures de 
sauvegarde se déplaçait d’une élaboration théorique à 
une traduction des principes en outils opérationnels, 
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les premiers problèmes apparurent. Ces problèmes 
incluaient un manque de capacités et un intérêt 
insuffisant des institutions gouvernementales au niveau 
national, et des aspects relatifs à des coûts de transaction 
excessifs. Ces « problèmes » posent un risque substantiel 
de dilution des mesures de sauvegarde, avec pour 
objectif explicite l’accélération des versements de fonds 
pour la préparation. Afin de comprendre pleinement la 
signification de ce scénario, il vaut la peine de revenir en 
arrière dans le temps et de reconstruire le processus ayant 
mené au développement de divers mécanismes et régimes 
de sauvegarde dans le cadre des différentes initiatives 
relatives à REDD+, tels que le Fonds de partenariat pour 
les émissions de carbone forestier (FCPF), le Programme 
d’investissement pour la forêt (FIP) et ONU-REDD.

Les Accords de Cancun adoptés par la CdP 16 de 
la CCNUCC énuméraient une série de mesures de 
sauvegarde qui devraient être prises en compte dans les 
politiques, programmes et projets REDD+. Concernant 
les peuples autochtones, les mesures de sauvegarde 
notaient l’adoption de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et 
prévoyaient des protections allant de la garantie de 
leur participation pleine et effective, au respect des « 
savoirs traditionnels et droits des peuples autochtones et des 
membres des communautés locales, en prenant en compte les 
obligations internationales, les circonstances et lois nationales 
pertinentes ». La CCNUCC a également adopté un plan 
de travail pour l’un de ses organes subsidiaires (l’Organe 
de conseil scientifique et technologique – SBSTA), qui 
procéderait à l’élaboration d’orientations sur un système 
d’informations concernant la façon dont les mesures de 
sauvegarde seraient prises en compte et respectées. 

Après quelques querelles diplomatiques, les Parties 
ont adopté un texte qui apporte un soutien politique 
important à la pertinence des mesures de sauvegarde 

sociales et environnementales de REDD+, ainsi que 
des obligations et instruments internationaux des droits 
humains tels que l’UNDRIP, quoique conditionnés par 
les circonstances et lois nationales. Malgré ses limites, ce 
texte ouvre la voie à une élaboration plus approfondie des 
mesures de sauvegarde dans les différents programmes et 
initiatives REDD+ en cours.

L’objectif de la SESA est d’anticiper les occasions et 
préjudices potentiels relatifs à REDD+ à un stade très 
précoce du cycle de planification, et d’identifier des 
mesures de sauvegarde qui seraient déclenchées. Avec leur 
optique analytique et diagnostique, les SESA auraient dû 
laisser la possibilité aux peuples autochtones d’élaborer et 
de soumettre des contributions substantielles concernant 
les façons de s’assurer que REDD+ ne porte pas atteinte à 
leurs moyens de subsistance et à leurs droits. Néanmoins, 
le bilan de la participation des peuples autochtones à 
la définition des Termes de référence des SESA et au 
Cadre de gestion environnementale et sociale qui s’y 
rattache est pour l’instant mitigé. Il convient de noter 
que l’une des mesures de sauvegarde qui s’applique 
effectivement au processus de préparation REDD+ porte 
sur l’accès à l’information et la participation publique. 
Par conséquent, le manque prolongé d’engagement et 
d’accès à l’information adéquats mis en évidence dans 
certains pays constitue une violation des mesures de 
sauvegarde concernées. 

Le FCPF a lui aussi changé. Établi à l’origine comme 
régime de financement agissant principalement au sein 
de la Banque mondiale (la Banque étant son organe 
administratif au moment de son établissement), le 
FCPF est devenu un mécanisme de financement plus 
complexe. Bien que la Banque demeure son organe 
administratif, les financements du FCPF peuvent être 
affectés par l’intermédiaire des différents « partenaires 
d’exécution » identifiés, notamment le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
la Banque interaméricaine de développement (BID) 
et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Cet élargissement des partenaires d’exécution 
signifiait que des efforts supplémentaires étaient 
nécessaires pour trouver une approche commune aux 
mesures de sauvegarde. Le schéma adopté par le FCPF, 
la BID et le PNUD (la FAO est en retard dans son 
processus d’alignement) prévoit que les normes et les 
mesures de sauvegarde les plus contraignantes soient 
appliquées en cas de divergence entre les normes du 
partenaire d’exécution et celles de la Banque mondiale, 
et que les normes et mesures de sauvegarde de la Banque 
mondiale constituent en tous les cas le seuil minimum 
d’exigences. Cela signifie que dans les cas où le PNUD 
est le partenaire d’exécution (qui est, puisqu’il s’agit 
du PNUD, lié à une approche fondée sur les droits), 

« Pas de REDD sans politiques de sauvegarde ». Un membre du 
caucus autochtone faisant campagne concernant les politiques 
de sauvegarde et REDD lors de la CdP 17 de la CCNUCC  © 

Conrad Feather
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l’UNDRIP et ses dispositions pertinentes, telles que 
le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), 
s’appliqueraient. Néanmoins, à l’heure actuelle, puisque 
presque toutes les activités de préparation REDD+ sont 
encore en cours d’élaboration, aucun élément ne permet 
de déterminer si ces normes sont respectées. En revanche, 
comme l’a indiqué le récent document « Country needs 
assessment: a report on REDD+ readiness among UN-
REDD Programme and Forest Carbon Partnership Facility 
member countries » (2012), les éléments des mesures 
de sauvegarde et les consultations publiques, ainsi que 
les mesures, notifications et vérifications, nécessitent 
encore des appuis supplémentaires. Le rapport soulignait 
: « L’élément concernant les mesures de sauvegarde a 
également été défini comme un domaine prioritaire, en 
particulier pour les pays d’Asie et d’Amérique latine, et 
même en Afrique le taux de réponse fut supérieur à 60 
pour cent »70 

Le Programme d’investissement pour la forêt (FIP) a suivi 
une approche similaire à celle du FCPF, selon laquelle 
chaque Banque multilatérale de développement (BMD) 
est responsable de l’utilisation des fonds transférés par 
la Banque mondiale conformément à son propre cadre 
fiduciaire, à ses politiques, lignes directrices et procédures. 
Par ailleurs, les processus d’approbation des programmes 
et de supervision du FIP seront conformes aux politiques 
et procédures concernés des BMD. Néanmoins, le FIP 
n’a pas développé d’approche commune pour assurer 
la cohérence entre l’organe administratif (la Banque) 
et les autres politiques et mesures de sauvegarde des 
BMD. L’absence d’un cadre de sauvegarde standardisé 
et cohérent pose des défis significatifs en termes de 
responsabilité et de cohérence, au sein du FIP, et entre le 
FIP, le FCPF et ONU-REDD.

Dans le cadre d’ONU-REDD, les mesures de sauvegarde 
ont suivi une approche différente. En effet, ONU-
REDD a adopté une série de documents d’orientation 
et de lignes directrices relatifs à l’engagement des parties 
prenantes, qui comprennent l’obligation de garantir le 
FPIC des peuples autochtones, et les Principes et critères 
sociaux et environnementaux (SEPC), qui utilisent une 
« approche fondée sur les droits ». Les lignes directrices 
s’appliquent aux institutions des Nations Unies en tant 
que partenaires multiples d’exécution. Les SEPC sont 
répartis selon trois principes : les questions sociales, la 
cohérence des politiques sociales et environnementales, 
et les questions environnementales. Ils comprennent 
plusieurs dispositions pertinentes pour les peuples 
autochtones, et exigent notamment leur participation 

70 http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbon-
partnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20
Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20
FCPF,%2012%20October%202012.pdf

pleine et effective, et le respect et la promotion de 
leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources, 
le FPIC et la reconnaissance des savoirs et moyens de 
subsistance traditionnels. Toutefois, l’Outil d’évaluation 
des avantages et des risques qui y est associé n’a pas 
encore été finalisé et adopté, ce qui pourrait paralyser 
leur application.71 

Les préoccupations concernant le respect insuffisant 
des mesures de sauvegarde vont grandissant

Un schéma récurrent semble donc se dégager à différents 
niveaux. Alors que sur le papier, la traduction du mandat 
politique de la CCNUCC sur les mesures de sauvegarde 
semble avoir mené à quelques réalisations significatives 
en termes de reconnaissance des droits des peuples 
autochtones, pour ce qui est de l’exécution et de la mise 
en œuvre, la situation est à ce jour moins encourageante. 

Le FCPF a reçu de nombreuses plaintes des peuples 
autochtones et de la société civile concernant la violation 
des normes de la Banque sur la participation publique et 
le non-respect de ses propres lignes directrices en matière 
de participation et de consultation. Au Honduras par 
exemple, certaines organisations communautaires ont 
rejeté catégoriquement les propositions de préparation du 
gouvernement à cause de l’absence de consultations et de 
garanties quant à l’élaboration inclusive des politiques.72 
Dans des pays comme le Suriname, malgré les réitérations 
des propositions nationales de préparation, les plans 
gouvernementaux pour REDD+ continuent d’omettre 
toute mesure significative pour faire respecter les droits 
fonciers et territoriaux des peuples de la forêt.73 

En février 2013, les organisations autochtones ont mis 
un terme à sa collaboration avec le Programme ONU-
REDD et le Programme national conjoint à Panama, 
au vu de ses préoccupations de longue date concernant 
l’incapacité des Nations Unies et du gouvernement à 
assurer une participation effective et l’absence d’actions 
effectives et opportunes pour faire respecter le FPIC et 
assurer un alignement sur la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.74 Les Nations 
Unies prévoient maintenant d’examiner la plainte afin de 
déterminer ce qui n’a absolument pas fonctionné dans le 
programme national.75   

71 http://www.un-redd.org/multiple_benefits_sepc/tabid/54130/
default.aspx
72 Voir par exemple, lettre de COPINH du Honduras envoyée au 
FCPF en août 2012 http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/
files/2013/carta%20SOBRE%20PROYECTOS%20REDD%20HON-
DURAS%20final.pdf
73 Voir http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2013/03/comments-suriname-rpp-march-20132.pdf
74 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
COONAPIP%20RESOLUCION%202-2013%20Retiro%20de%20
ONUREDD%20.pdf
75 http://un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evalua-
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Le programme ONU-REDD se heurte également à des 
problèmes en Indonésie et dans d’autres régions d’Asie. 
Le programme admet que les processus de FPIC au 
Vietnam ont comporté des lacunes (n’ayant pas expliqué 
les risques et les coûts de REDD+ aux communautés). 
Dans le projet pilote REDD+ du programme au Sulawesi 
central en Indonésie, les habitants se sont plaints 
qu’aucun processus de FPIC significatif n’a encore eu 
lieu. Par ailleurs, ce même projet pilote n’a pour l’instant 
accordé que très peu d’attention à la garantie des 
droits aux terres et aux ressources, et a été axé sur une 
approche à la conservation des forêts dépassée fondée sur 
l’exclusion, qui a entraîné de vives critiques de la part des 
communautés affectées.

Au Pérou, l’inquiétude de l’organisation autochtone 
amazonienne AIDESEP est croissante concernant le 
traitement des droits et des questions foncières dans le 
processus visant à développer une Stratégie nationale 
d’investissement pour la forêt financée par le Programme 
d’investissement pour la forêt (FIP). En bref, AIDESEP 
a été consterné par le fait que les promesses préalables 
portant sur la prise en compte de la question du régime 
foncier avec des budgets nationaux adéquats pour 
la démarcation et l’octroi de titres ont été rompues 
lorsque, début 2013, le gouvernement a reformulé 
unilatéralement le plan d’investissements, et ce sans 
consultations. AIDESEP envisage maintenant d’utiliser 
différents mécanismes de plainte si ses préoccupations en 
matière de mesures de sauvegarde ne sont pas prises en 
considération.76 

Les inquiétudes des communautés au sujet de l’absence 
de mise en œuvre effective et en temps utile des mesures 
de sauvegarde reçoivent de plus en plus l’appui de 
vérificateurs indépendants. Au Guyana par exemple, 
l’organe de vérification pour le protocole d’accord entre 
le Guyana et la Norvège sur REDD+ a constaté en 
novembre 2012 qu’après trois ans, le Guyana n’a pas pris 
les mesures adéquates pour protéger les droits fonciers 
des peuples autochtones, alors que des consultations 
publiques inefficaces et un manque de transparence 
continuent de ronger le développement de politiques 
REDD+ durables dans le pays.77 

La mise en œuvre des orientations relatives au Système 
d’information sur les mesures de sauvegarde, de même 
qu’à la surveillance, notification et vérification de leur 
application aux financements de REDD+ dans le cadre 

tion_EN/tabid/106063/Default.aspx
76 http://www.forestpeoples.org/id/topics/forest-investment-
programme-fip/news/2013/02/indigenous-peoples-peruvian-amazon-
denounce-fail
77 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
Rainforest_Alliance_NorwayGuyana_ReddAgreement_2013.pdf

de la CCNUCC constituent des preuves supplémentaires 
essentielles indiquant que les pays forestiers tardent à 
prendre des mesures fondées sur les obligations au titre 
de la Convention. Cela indique par ailleurs la nécessité 
d’un régime de sauvegarde effectif qui doit être ancré 
dans la législation nationale en la matière et les réformes 
des lois et de la gouvernance qui s’y rapportent (comme 
pour le cas du régime foncier, ou le FPIC). Dans de 
nombreux pays, ces processus n’en sont encore qu’à leurs 
balbutiements, ou n’ont même pas commencé. Des signes 
indiquent que la lenteur avec laquelle des dispositions 
sont prises sur les mesures de sauvegarde peut être due à 
une grave insuffisance de la capacité des gouvernements 
en matière de mesures de sauvegarde et de notification.

Des peuples autochtones et des ONG, y compris le FPP, 
soulignent qu’un système de sauvegarde national efficace 
doit être lié à un cadre de conformité solide et efficace, qui 
comprend des indicateurs de performance pour la mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde. Malheureusement, 
il s’agit de quelque chose à quoi la plupart des pays parties 
à la CCNUCC s’opposent catégoriquement, soit pour 
rendre l’accès aux fonds plus facile, pour protéger leur 
espace « souverain », ou pour accélérer les processus de 
préparation afin de démarrer la mise en œuvre de projets 
et de bénéficier des paiements relatifs au carbone qui en 
découlent.
 
À moins que les pays forestiers ne commencent à tenir 
compte des appels en faveur d’une intensification des 
actions relatives aux mesures de sauvegarde lancés par 
des organisations de peuples autochtones et de justice 
sociale, il est probable que d’autres plaintes similaires à 
la plainte récente qui concerne ONU-REDD à Panama 
seront déposées. Pour l’instant, la société civile et les 
peuples autochtones continuent d’exiger des mesures 
de sauvegarde ancrées dans un cadre de conformité 
robuste qui inclurait la reconnaissance du droit au FPIC, 
des mécanismes de réclamation et de plainte efficaces 
et accessibles, des réformes de la gouvernance solides 
(reconnaissant en particulier les droits des peuples 
autochtones à la terre, aux territoires et aux ressources) et 
la reconnaissance et le soutien par les bailleurs de fonds 
et les gouvernements des régimes communautaires de 
surveillance comprenant des indicateurs de performance 
pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

Francesco Martone etTom Griffiths (FPP)
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11. Les normes volontaires 
du secteur privé 

L’indignation générale concernant les déprédations d’un 
commerce mal réglementé a conduit à la reconnaissance 
croissante des responsabilités des entreprises de 
respecter les droits humains, ainsi que de la nécessité 
de réglementations renforcées afin d’améliorer la 
façon dont les produits sont fabriqués et de s’assurer 
que l’environnement et les droits des personnes soient 
respectés et protégés. Une prise de conscience s’est 
produite quant au fait qu’il est urgent de mettre sur pied 
une meilleure intendance de l’environnement et une 
meilleure gouvernance foncière, des réformes du régime 
foncier, et un renforcement de la mise en œuvre de lois 
révisées et justes. Ces réformes ayant tardé à entrer en 
vigueur, les consommateurs et les acheteurs ont donc 
exigé que des changements aient lieu plus rapidement. 
Cela a donné naissance à l’élaboration de normes par le 
secteur privé pour la réglementation de la production et 
du traitement des matières premières afin de respecter les 
droits, d’assurer des moyens de subsistance avantageux 
et durables, et de réduire la pression exercée sur des 
zones cruciales pour les moyens de subsistance locaux 
et qui ont une grande valeur écologique. Des normes 
qui reconnaissent l’importance de la protection des 
droits coutumiers sur la terre et les autres ressources 
naturelles et le droit au consentement libre, préalable et 
éclairé (FPIC) ont désormais été établies, notamment 
pour l’exploitation forestière, les domaines destinés à la 
production de bois, l’huile de palme, le soja, le sucre, 
l’aquaculture, les biocarburants et la séquestration du 
carbone. 

Les principes de transparence et de partage de 
l’information dans les normes volontaires du secteur privé 
signifient que la fourniture de données concernant les 
activités et les projets des entreprises constitue désormais 
une obligation des sociétés membres envers toutes les 
parties prenantes. Cela a permis aux groupes de la société 
civile et aux communautés de réagir plus rapidement à ces 
projets, augmentant les possibilités de les modifier avant 
qu’ils ne soient nuisibles. Les mécanismes de plainte et 
les commissions d’examen des plaintes des entreprises, 
des organismes de certification et des tables rondes 
sur les matières premières sont maintenant activement 
utilisés pour entamer des médiations indépendantes 
et régler les différends. Le caractère multipartite des 
normes volontaires signifie par ailleurs que les ONG et 
les OSC, tant environnementales que sociales, ont leur 
mot à dire sur les décisions et les actions de ces organes 
et des entreprises qui en sont membres. Le souci que 
portent les organes de certification et les entreprises à 

leurs réputations contribue à instaurer un effet de levier 
lorsque des plaintes ne sont pas traitées adéquatement.
 
L’examen des normes relatives aux matières premières 
nous mène toutefois à constater que bien que les processus 
de négociation des textes entre les parties prenantes 
aient favorisé un niveau élevé d’ « appropriation » 
conjointe des normes, l’un des résultats de leur évolution 
séparée est que les différents programmes ont conduit à 
l’élaboration d’approches disparates, voire même parfois 
contradictoires, quant à la façon dont ces programmes 
traitent des questions critiques, telles que les droits 
humains, le régime foncier, la légalité et l’octroi de permis, 
la sécurité des moyens de subsistance, la prévention des 
risques et le règlement des différends. 

Des efforts doivent être déployés non seulement 
pour mettre en œuvre ces normes, mais aussi pour les 
améliorer et les harmoniser. Une surveillance et une 
vérification soutenues par la société civile se sont avérées 
indispensables, même au vu du nombre limité de 
réussites à ce jour. Au cours de la période 2012 – 2013, 
le Forest Peoples Programme, en collaboration étroite 
avec SawitWatch et d’autres partenaires, a également 
fait campagne pour que soient améliorés les principes et 
les critères de la Table ronde pour une huile de palme 
durable. Des avancées ont été réalisées dans le nouveau 
projet de texte sur lequel les membres ont voté en avril 
2013 de son adoption. 

Bien que l’élaboration de normes volontaires privées 
puisse contribuer à accroître les exigences maximales en 
termes de respect des droits humains, œuvrer pour une 
réforme des lois et de la gouvernance est essentiel pour 
contribuer à accroître également les exigences minimales. 
Mais ces deux processus ne sont pas séparés : ces dernières 
années, des normes volontaires du secteur privé ont 
été utilisées pour coopérer avec des gouvernements et 

L’un des objectifs des normes volontaires du secteur privé vise à 
protéger et améliorer des aires à haute valeur de conservation © 

Sophie Chao
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identifier des domaines de réforme juridique, afin que 
les entreprises soient mieux à même de se conformer à 
des exigences volontaires, notamment lorsque les lois 
nationales rendent le respect de ces normes difficile, voire 
impossible. 

Les défenseurs des droits humains sont confrontés à des 
questions difficiles en présence de normes volontaires 
qui exigent une réflexion plus approfondie : les normes 
volontaires font-elles autorité sur les communautés 
locales qui ne sont pas membres, ou qui n’ont même 
pas connaissance de l’existence de ces normes ? Étant 
donné qu’à ce jour aucune des procédures des normes 
n’a été appliquée par des communautés locales sans l’aide 
d’ONG locales (et parfois internationales), comment 
éviter le risque de substituer la voix de ces communautés, 
au lieu de faciliter leur propre accès, déterminé 
librement, à ces procédures ? Les normes volontaires 
sont-elles véritablement utilisées pour garantir des droits 
et principes fondamentaux non négociables, tels que le 
consentement libre, préalable et éclairé, ou simplement 
pour atténuer les répercussions des projets sur les vies des 
communautés affectées sur la base d’un compromis ? 
Il est peut-être plus utile de concevoir les normes 
volontaires comme un outil parmi d’autres dans la boîte 
à outils du plaidoyer des droits humains. À l’évidence, un 
profond fossé demeure entre la façon dont elles devraient 
fonctionner et ce qu’elles peuvent effectivement réaliser. 
Cependant, se peut-il qu’avoir accès à un système 
imparfait soit mieux que rien ? 

Sophie Chao (FPP)

Sources utiles :

•	 Forest Peoples Programme 2012 Free, Prior and 
Informed Consent and the RSPO: Are the companies 
keeping their promises? Findings and recommendations 
from Southeast Asia and Africa. Moreton-in-Marsh: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/10/rspofpic23oct12.pdf

•	 Chao S 2012 Free, Prior and Informed Consent and 
oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human 
rights advocacy with the palm oil sector. Document 
présenté à l’occasion des Consultations de l’Asie du 
Sud-Est concernant l’accaparement des terres et les 
plantations de palmier à huile. Lentera et Université 
de Darma Agung, 5 - 10 novembre. Medan, 
Indonésie : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionme
danconferencepapersophie-chao.pdf 

•	 Chao S, M Colchester et N Jiwan 2012 Securing 
rights through commodity roundtables? A comparative 
review. Forest Peoples Programme, Moreton-in-
Marsh: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/

files/publication/2012/11/securing-rights-through-
commodity-roundtables-comparative-review.pdf  
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