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VERS UN NOUVEL EQUILIBRE : 
LA REVUE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

 
 

Résumé 
 
 
En novembre 2003, le conseil d'administration de la Société financière internationale (SFI) a 
approuvé un prêt s'élevant à 125 millions de dollars américains pour le pipeline reliant Bakou à 
Tbilissi et à Ceyhan, lequel transportera du pétrole d'Azerbaïdjan, pays sans accès à la mer, jusqu'à 
la côte méditerranéenne de Turquie, l'un des plus longs pipelines de ce type au monde. . . . En 
Chine, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) participe au développement et à la restructuration 
du secteur gazier de la province du Sichuan. . . . Au Tchad, l'un des pays les plus pauvres au monde, 
un projet soutenu par le GBM vise à développer des champs de pétrole au sud et à construire un 
pipeline de 1 070 kilomètres vers des installations offshore de transport de pétrole sur la côte 
camerounaise. 
 
Mais peut-on dire que tous ces projets ainsi que d'autres dans les domaines pétroliers, gaziers et 
miniers vont dans le même sens que l'objectif global du Groupe de la Banque mondiale : lutter 
contre la pauvreté par le développement durable ? C'est cela qui est au cœur des débats sur 
l'implication du GBM dans les industries extractives. 
 
En juin 2000, lors de l'assemblée générale de Prague, James Wolfensohn, président du GBM, a 
répondu aux critiques de la communauté non gouvernementale sur l'engagement du GBM dans ces 
industries par une promesse de réétudier le rôle de la Banque dans ce secteur. En juillet 2001, la 
Revue des industries extractives (EIR) a été lancée avec la nomination du Professeur Emil Salim, 
ancien Ministre de l'environnement indonésien, Haute autorité dans cette revue. 
 
L'EIR a été conçue pour faire dialoguer toutes les parties prenantes entre elles : gouvernements, 
organisations non gouvernementales (ONG), organisations des populations autochtones, 
communautés affectées et organisations basées sur la communauté, syndicats, industriels, 
universitaires, organisations internationales ainsi que le GBM. Des ateliers régionaux se sont tenus 
au Brésil, en Hongrie, au Mozambique, en Indonésie et au Maroc, chacun précédé d'un forum 
ouvert permettant à la société civile d'apporter ses témoignages. Le secrétariat de l'EIR a 
commandité six projets d'étude, visité quatre sites destinés à accueillir des projets, participé à des 
conférences internationales liées au sujet et tenu des consultations informelles avec les parties 
prenantes partout dans le monde. 
 
La question essentielle qui est revenue tout au long de ce processus était : les projets liés aux 
industries extractives peuvent-ils êtres compatibles avec les objectifs du GBM de développement 
durable et de lutte contre la pauvreté ? Si l'on se base sur plus de deux années de consultations et 
d'études, la réponse est oui. La Revue des industries extractive pense que le Groupe de la Banque 
mondiale a encore un rôle à jouer dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers, mais seulement si 
ses interventions permettent aux industries extractives de contribuer à lutter contre la pauvreté via le 
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développement durable. Et cela n'est possible que lorsque les bonnes conditions sont en place. Les 
trois principales conditions sont : 

• une gouvernance publique et industrielle favorable aux pauvres, avec une planification et 
une gestion proactives destinées à optimiser la réduction de la pauvreté grâce au 
développement durable; 

• de bien meilleures politiques sociales et environnementales ; et 
• le respect des droits de l'homme.  

 
Pour que le GBM puisse promouvoir ces conditions, l'institution même doit instaurer plusieurs 
réformes majeures, comme améliorer et renforcer ses politiques de sauvegarde, et changer les 
incitations qu'elle propose à ses effectifs. 
 
Gouvernance favorable aux pauvres 
 
Si le GBM veut aider les pays à lutter contre la pauvreté tout en cherchant à développer les 
industries extractives, il doit d'abord vérifier que les programmes sont conçus pour répondre 
spécifiquement aux besoins et aux exigences du pays et qu'ils conviennent au type de gouvernance 
existant, en tenant compte de la nature des ressources dans la région, de l'importance relative des 
recettes tirées aujourd'hui des ressources et de celles escomptées dans le budget gouvernemental, et 
des impacts sociaux et environnementaux prévus.  
 
Les critères se rapportant au type de gouvernance doivent être élaborés en toute transparence avec la 
participation de l'ensemble des parties concernées. Doivent en faire partie au minimum les critères 
de gouvernance central et sectoriel : par exemple, qualité du respect de la loi, absence de conflit 
armé ou d'un risque élevé de voir ce type de conflit survenir ; respect des normes de travail et des 
droits de l'homme ; reconnaissance et volonté de protéger les droits des populations autochtones ; et 
capacité du gouvernement à promouvoir le développement durable par la diversification 
économique. 
 
Les tâches plus spécifiques liées à la gouvernance dans le cas des industries extractives consistent 
à : 
• promouvoir la transparence des flux de revenus ; 
• promouvoir la divulgation des documents liés au projets ; 
• développer la capacité à gérer la fluctuation des revenus ; 
• développer la capacité à gérer les revenus de manière responsable ; 
• aider les gouvernements à élaborer des cadres réglementaires et politiques modernes ; et 
• intégrer le public dans les processus décisionnels tant aux niveaux local que national.  
 
La gouvernance doit être renforcée jusqu'à ce qu'elle soit à même de supporter les risques que 
suppose le développement de projets d'extractions majeurs. Quand c'est le cas, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de 
développement (IDA) peuvent apporter également leur soutien et promouvoir un secteur extractif 
bien administré. De même, lorsque la Société financière internationale (SFI) et l'Agence 
multilatérale de garantie des investissements (MIGA) envisagent d'investir dans un projet pétrolier, 
gazier ou minier, elles doivent évaluer précisément l'adéquation de la gouvernance du pays ainsi que 
les impacts prévus du projet et ne soutenir ce projet que si le gouvernement du pays est préparé et 
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qu'il dispose de la capacité à faire face aux défis inhérents que cela pose sur les plans sociaux et 
environnementaux et sur celui de gouvernance.  
 
Le GBM se doit d'encourager des partenariats destinés à créer des incitations visant à assurer la 
promotion et la progression de l'application des meilleures pratiques à l'échelle mondiale, par 
exemple par la responsabilité de l'entreprise, le risque pour sa réputation et l'adoption de normes et 
de codes de conduite internationaux, ainsi que par la création d'instruments financiers tels que des 
garanties de bonne exécution, une assurance obligatoire et des amendes. 
 
La SFI et la MIGA ne doivent soutenir des projets que lorsque ceux-ci profitent à tous les groupes 
locaux affectés, dont les minorités ethniques vulnérables, les femmes et les membres les plus 
pauvres de la communauté. Elles doivent refuser de financer tout projet ne présentant pas ces 
conditions ou reprendre leur conception de manière à garantir que la qualité de vie des groupes 
locaux connaîtra une nette amélioration.  
 
Pour veiller à ce que les communautés locales perçoivent les bénéfices qui émanent des projets des 
industries extractives, le GBM doit : 
• exiger des sociétés qu'elles s'engagent dans des processus participatifs avec les communautés et 

les groupes directement affectés par les projets afin d'obtenir leur consentement préalable libre 
et éclairé ; 

• exiger le partage des recettes avec les communautés locales ; 
• rendre obligatoire le recours à des indicateurs de pauvreté suivis de manière systématique ; 
• encourager l'intégration d'éléments de santé publique dans tous les projets liés aux industries 

extractives ; 
• insister pour que les ONG édifient la capacité des communautés affectées ; et 
• aider à mettre en place des mécanismes indépendants de déclaration des griefs. 
 
Au niveau national, au vu du potentiel que représentent les exploitations minières petites et 
artisanales (PEMMA) à réduire le fardeau de la pauvreté, la BIRD et l'IDA doivent aider les 
gouvernements à élaborer des politiques reconnaissant ce secteur comme étant à part, et faisant la 
distinction entre les mineurs basés dans la communauté et les mineurs itinérants, en donnant une 
nette priorité aux communautés pour les droits miniers. Les activités du GBM liées aux PEMMA 
doivent en toutes circonstances reconnaître les droits des populations autochtones. Pour aborder ces 
questions, le GBM doit élaborer la capacité interne nécessaire et former une unité spécialement 
dédiée aux PEMMA, recevant un financement suffisant pour répondre à ces gageures. 
 
Les politiques nationales concernant les PEMMA doivent également aborder l'intégration du secteur 
dans l'économie nationale, donnant un accès aux marchés aux mineurs qui travaillent dans ce 
secteur. Les réglementations sociales et environnementales doivent aussi aller de pair avec la 
légalisation du secteur, et aborder les questions de déséquilibres entre hommes et femmes, de travail 
des enfants et de gestion de l'environnement. 
 
Il serait plus efficace d'aborder les solutions aux problèmes liés aux PEMMA par le biais du 
développement rural. On peut améliorer la capacité du gouvernement à traiter avec ce secteur par 
des programmes d'échange, en invitant des membres du gouvernement à se rendre dans des pays 
dans lesquels un secteur PEMMA légal a clairement contribué à lutter contre la pauvreté. Le GBM 
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doit également essayer une approche de micro-prêts octroyés aux PEMMA en coopération avec 
d'autres organismes d'assistance et donateurs ; il peut mettre en œuvre des projets pilotes en 
partenariat avec par exemple le CASM (Initiative sur les communautés et l'exploitation minière à 
petite échelle) ou la CAMMA, qui rassemble les ministres des mines des Amérique. 
 
Composantes environnementales et sociales des interventions du GBM 
 
La deuxième condition favorable qui permettra aux industries extractives de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté par le développement durable implique de renforcer les composantes 
environnementales et sociales des interventions du GBM dans ce secteur. Dans certains cas, il 
faudra revoir les politiques actuelles du GBM, et dans d'autres mettre en œuvre de nouvelles 
exigences ou directives. 
 
• Exiger des évaluations intégrées des impacts environnementaux et sociaux. Le GBM doit 

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

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

financer aucun projet ou activité des domaines pétroliers, gaziers ou miniers qui pourrait affecter 
les zones qui sont aujourd'hui des zones officiellement protégées, des habitats naturels vitaux ou 
des régions qu'il est prévu de protéger officiellement dans l'avenir. Tout projet extractif financé 
dans un « lieu biologique sensible » doit subir un complément d'études de développement 
proposant d'autres solutions. Il faut explicitement adopter les zones interdites aux projets 
pétroliers, gaziers et miniers, en se basant sur cette politique. 

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

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

 
• Révision de la politique de divulgation. La politique de divulgation du GBM doit être élargie et 

inclure un ensemble de documents actuellement protégés par des accords de confidentialité entre 
la SFI, la MIGA et les sociétés. La protection des procédures techniques de l'auteur de la 
proposition doit être garantie, mais elle doit se faire en diminuant le degré de confidentialité. Il 
faut faire appel à un médiateur en information indépendant et impartial pour suivre la mise en 
œuvre de la politique de divulgation et veiller à ce que les personnes aient le droit de faire appel 
quand elles estiment qu'une information leur a injustement refusée. 
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• Élaborer des directives sectorielles spécifiques pour le rejets des résidus, la gestion des déchets 
et l'utilisation de substances toxiques. Le GBM doit élaborer une liste de critères concernant le 
rejet des résidus pour tous les projets miniers. Toutes les options de rejet doivent faire l'objet 
d'une évaluation rigoureuse, en insistant sur la nécessité de suivre en continu les décharges de 
détritus. Toutefois, le GBM ne doit pas apporter son soutien à tout projet minier rejetant ses 
déchets dans les rivières et cours d'eaux. L'évacuation sous-marine des résidus (ESR) ne doit pas 
être utilisée tant que des recherches équilibrées et impartiales, responsables devant une gestion 
équilibrée des parties prenantes, n'ont pas démontré son innocuité. Quel que soit le résultat des 
recherches, l'ESR et les rejets de déchets dans les cours d'eaux ne doivent pas être utilisés dans 
des lieux tels que les récifs coralliens qui jouent des rôles écologiques importants et ont une 
fonction culturelle majeure ou dans des eaux côtières utilisées pour assurer les moyens de 
subsistance. Le soutien apporté par le GBM aux mines utilisant des matières toxiques telles que 
le cyanure ou le mercure doit être minimisé ; et le cas échéant, il doit demander le recours à des 
substituts plus sûrs. Le GBM doit revoir ses directives concernant les effluents de cyanure afin 
de s'aligner sur les directives les plus modernes appliquées au Canada, aux États-Unis et dans 
l'Union européenne, ou d'être en mesure de prévenir toute détérioration de l'environnement. 

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

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

 
• Élaborer des directives sur la prévention et la réaction en cas de situations d'urgence. Les 

directives du GBM sur les plans de réaction aux situations d'urgence doivent faire intervenir des 
moyens d'établir de bonnes lignes de communication pour prévenir les communautés locales, un 
bonne connaissance des impacts potentiels et un suivi et une maintenance adéquats. Ces 
pratiques doivent être exigées dans les projets de la SFI et de la MIGA et être encouragées dans 
les réformes de la législation et de la réglementation nationale. 

 
• Traiter l'héritage du passé. La BIRD et l'IDA doivent s'engager massivement à aider les 

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

 
Droits de l'homme 
 
La troisième recommandation essentielle de l'EIR quant à l'implication du GBM dans les industries 
extractives est le respect des droits de l'homme. Le GBM et ses clients ont, conformément au droit 
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international, l'obligation de les promouvoir, de les respecter et de les protéger. Une politique à 
l'échelle du système doit intégrer des considérations essentielles sur les droits de l'homme dans tous 
les domaines politiques et pratiques du GBM. Le GBM doit veiller à ne pas saborder l'aptitude de 
ses pays membres à remplir loyalement leurs obligations internationales, ni les aider à violer 
lesdites obligations. Il doit faire systématiquement appel à des tiers expérimentés, indépendants et 
sûrs pour vérifier la situation des droits de l'homme dans tous les projets concernés. Une unité 
centrale des droits de l'homme est indispensable, avec des homologues régionaux, accompagnée 
d'une politique claire et d'une obligation de suivi, de vérification et d'audits annuels transparents. 
 
La SFI et la MIGA doivent évaluer le passé en matière de respect des droits de l'homme des sociétés 
avec lesquelles elles travaillent afin de garantir que les projets financés par le GBM sont élaborés et 
mis en œuvre conformément aux normes applicables de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. L'adoption de ces principes et la preuve de leur respect doivent être une condition 
préalable pour toute société cherchant à obtenir le soutien du GBM dans les industries extractives.  
 
Vu que le GBM a adopté les normes de travail fondamentales de l'OIT (Organisation internationale 
du travail) en les jugeant cohérentes avec son mandat de lutte contre la pauvreté, et viennent 
soutenir ses efforts, la BIRD et l'IDA doivent exiger que ces normes figurent dans les contrats de 
tout financement de projet en les incluant comme éléments obligatoires des procédures de passation 
de marché du GBM. Elles doivent également adopter les quatre, et non simplement deux, normes de 
travail fondamentales, dans leurs politiques de sauvegarde. Le GBM doit collaborer avec les 
gouvernements, les syndicats, les groupes industriels et d'autres organisations, sans oublier l'OIT, 
pour promouvoir la mise en œuvre et le respect de ces normes. 
 
La BIRD et l'IDA doivent également collaborer avec les gouvernements pour expliciter et renforcer, 
au besoin, la base juridique des droits aux ressources et au logement. Les populations autochtones et 
bien d'autres communautés ont ressenti les impacts négatifs des projets de développement de 
l'industrie extractive. Leur déplacement ne doit être autorisé que lorsque, à la suite d'un processus de 
consultation, la communauté a donné son consentement préalable libre et éclairé à une proposition 
de projet et aux bénéfices qu'elle compte en tirer. D'ailleurs, le GBM ne doit pas soutenir de projet 
extractif susceptible d'affecter les populations autochtones sans qu'aient d'abord été reconnus et 
garantis de manière efficace leurs droits à posséder, contrôler et gérer leurs sols, territoires et 
ressources. 
 
Les politiques de sauvegarde du GBM doivent devenir un outil explicite permettant de garantir que 
l'institution respecte les droits de l'homme. Les politiques de sauvegarde et d'autres approches 
opérationnelles appliquées par la BIRD et l'IDA doivent clairement reconnaître le droit des femmes 
en s'engageant à ne pas faire de discrimination (credo essentiel des droits de l'homme), mais 
également en veillant à ce que la gestion sociale, le développement communautaire et les plans et 
pratiques de consultation parviennent jusqu'aux femmes et les protègent de toute violation des droits 
de l'homme liée à leur sexe, telle que la prostitution forcée et le viol. Le projet actuel de politique de 
sauvegarde sur les populations autochtones (OP 4.10) doit être repris et cela en mettant en place des 
débats à haut niveau avec les populations autochtones, dont une table ronde juridique portant sur les 
moyens de rendre la politique cohérente avec les droits de l'homme garantis et reconnus sur la scène 
internationale. 
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Priorités institutionnelles 
 
Pour l'instant, le GBM n'est pas organisé pour faciliter et promouvoir efficacement la lutte contre la 
pauvreté grâce au développement durable dans les industries extractives des pays qu'il aide. S'il doit 
progresser sur les éléments clé de son engagement dans ces industries (gouvernance favorable aux 
pauvres, politiques sociales et environnementales plus efficaces et respect des droits de l'homme), il 
doit franchir certaines étapes pour rééquilibrer ses priorités institutionnelles. 
 
En termes d'allocation des effectifs et du budget, le GBM ne semble pas aussi engagé dans les 
aspects sociaux et environnementaux du développement durable que dans les aspects économiques 
du développement. Il faut améliorer les indicateurs de réussite pour le développement de carrière : 
au lieu d'insister sur les cibles de prêts quantitatives, il est préférable de récompenser les 
collaborateurs qui contribuent à garantir le respect des politiques de sauvegarde et à réduire les 
impacts sur la lutte contre la pauvreté. Le Groupe doit également ajuster l'éventail de compétences 
de ses collaborateurs, y compris les services de sociétés de conseil, de manière à accroître la 
proportion de personnes dotées de connaissances sur les aspects sociaux, environnementaux et 
humains (droits de l'homme) du développement.  
 
Les activités de la BIRD et de l'IDA, de la SFI et de la MIGA doivent être beaucoup mieux 
coordonnées. Les projets de ces deux dernières institutions dans les industries extractives peuvent 
avoir des impacts majeurs sur un pays ou des régions dans son ensemble, impacts qu'il faut prévoir 
aux niveaux national et régional afin de garantir le maximum de bénéfices. L'instrument le mieux 
adapté pour permettre cette coordination est la stratégie d'aide-pays (SAP).  
 
Vu les importants impacts potentiels tant positifs que négatifs des industries extractives, les SAP 
des pays disposant ou prévoyant des industries extractives doivent affronter les défis posés par ces 
secteurs indépendamment de l'implication directe du GBM dans les secteurs extractifs d'un pays 
donné. La SAP doit présenter clairement ce que les gouvernements doivent faire pour assurer que 
les conditions sont en place pour que les industries extractives contribuent à la lutte contre la 
pauvreté et au développement durable. 
 
Le cadre structurel dans lequel les secteurs pétroliers, gaziers et miniers existent a une importance 
fondamentale pour que la durabilité des résultats du développement en faveur des pauvres. La 
pauvreté et l'environnement doivent recevoir une attention stratégique dans la conception et la mise 
en œuvre des programmes de réformes structurelles concernant les industries extractives.  
 
Le GBM doit faire de sérieux efforts en son sein pour revoir, améliorer et actualiser ses politiques 
de sauvegarde concernant les industries extractives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté par le 
développement durable. Ces efforts passent par un engagement actif des parties prenantes 
concernées, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment pour la politique sur les populations 
autochtones. 
 
Outre ces changements institutionnels, les priorités du GBM au sein du secteur énergétique doivent 
être rééquilibrées. La BIRD et l'IDA doivent se mettre en position d'aider les gouvernements à 
adopter des stratégies énergétiques durables répondant aux besoins énergétiques des pauvres, et 
minimisant le changement climatique qui affectera les pauvres de manière disproportionnée. Il faut 
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aider les pays à cesser de verser des subventions aux combustibles basés sur le carbone. Et les prêts 
du GBM doivent se concentrer sur la promotion de la transition vers des énergies renouvelables et, 
en attendant, sur l'utilisation du gaz naturel, en construisant de nouveaux pipelines et en rénovant 
ceux qui fuient.  
 
Sur cette base, le GBM peut supprimer progressivement les investissements dans la production de 
pétrole d'ici 2008 et consacrer ses rares ressources à des investissements dans le développement des 
énergies renouvelables, les projets visant à réduire les émissions polluantes, les technologies 
énergétiques propres, l'efficience et la conservation énergétiques et d'autres activités qui dissocient 
l'utilisation de l'énergie des émissions de gaz à effet de serre. Pendant cette phase de suppression 
progressive, les investissements pétroliers du GBM doivent être exceptionnels et limités aux seuls 
pays pauvres ne disposant pas d'autres solutions. Ces dernières années, le GBM n'a pas investi dans 
de nouveaux développement miniers. Cela doit continuer. 
 
Le GBM doit très largement accroître ses investissements dans les énergies renouvelables d'environ 
20 % chaque année, se rapprochant ainsi d'un meilleur équilibre entre le soutien aux projets de 
combustibles fossiles, qui représentent aujourd'hui 94 % du portefeuille énergétique, et le soutien 
aux projets d'énergies renouvelables (à peine 6 %). La nécessité de promouvoir les énergies 
renouvelables pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique doit passer par 
l'organisation d'une unité ou d'une équipe spécialisée du GBM consacrée aux énergies renouvelables 
et à leur conservation. Le GBM doit prendre l'initiative de coordonner la recherche sur le 
développement énergétique durable à l'échelle internationale. 
 
Conclusion et suivi 
 
Pour l'essentiel, toutes les recommandations de la Revue des industries extractives visent à obtenir 
un meilleur équilibre entre la vie et le développement sur notre planète. Leur but ultime est de : 
• donner plus d'importance à la société civile afin qu'elle occupe une place équilibrée dans le 

partenariat triangulaire formé par les gouvernements, les entreprises et la société civile ; 
• amener les considérations sociales et environnementales à un niveau équilibré avec les 

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

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

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


