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Australian Business Council for Sustainable Energy 
 
Soumission au Rapport final de la Revue des industries extractives 
 
Décembre 2003 
 
L'industrie de l'énergie durable, représentée par l'Australian Business Council for 
Sustainable Energy (BCSE) lors de l'Atelier final de la Revue des industries extractives 
(EIR) du Groupe de la Banque mondiale (GBM), appuie pleinement les 
recommandations en matière d'énergie durable (qui regroupe les énergies 
renouvelables, la production d'énergie au gaz et le rendement énergétique) du rapport 
final "Vers un nouvel équilibre". En particulier, sont inclus les domaines clés suivants : 

• assistance des gouvernements dans l'adoption de stratégies d'énergies durables 
répondant aux besoins énergétiques des populations démunies et minimisation 
des coûts externés, tel que le changement climatique ; 

• prise en compte du coût des émissions de gaz à effet de serre dans tout 
processus de décision économique du GBM ; 

• accroissement des investissements destinés au développement des ressources 
énergétiques durables. Cela comprend l'établissement des objectifs visant à 
accroître de 20 % par an les parts d'investissement en énergies renouvelables qui 
s'élèvent actuellement à 6 % au sein du portefeuille énergétique, afin d'atteindre 
un meilleur équilibre par rapport aux projets de combustibles fossiles ; et 

• initiatives concernant le transfert technologique lié au changement climatique et 
nouvelles recherches dans les technologies adéquates. 

 
Le marché mondial des énergies renouvelables a connu une croissance énorme sur les 
cinq dernières années, et une nouvelle augmentation significative est prévue. Ainsi; par 
exemple, la capacité de l'énergie éolienne mondiale a-t-elle quadruplé sur les cinq 
dernières années, augmentant de 7600 MW à la fin 1997 à plus de 31 000 MW à la fin 
de l'année 2002, soit un taux de croissance annuel de plus de 30 %, avec 
7 milliards USD de projets menés à bien au cours de la seule année 2002. 
 
L'industrie solaire photovoltaïque (PV) a enregistré une croissance similaire. Le marché 
a connu une croissance annuelle d'environ 35 % ces cinq dernières années pour 
atteindre 3,5 milliards de dollars USD en 2001. L'industrie des chauffe-eau solaires est 
également en pleine expansion, particulièrement en Europe et en Chine. Les ventes 
européennes ont progressé de 40 % sur les dernières années et devraient atteindre une 
croissance annuelle de plus de 20 % ces prochaines années. 
 
Ces progressions en capacité ont conduit à des réductions directes des coûts. Les coûts 
de puissance installée de l'énergie éolienne et de l'industrie PV ont baissé de quelque 
cinq % par an. La tendance devrait se poursuivre tant que la puissance installée 
continue de croître La croissance substantielle de l'industrie des énergies renouvelables 
qui est apparue jusqu'à présent, a été également observée dans les pays qui ont 
développé et mis en place des stratégies spécifiques pour promouvoir ce secteur. Dans 
la plupart des cas, elles se sont accompagnées de projets ambitieux visant à accroître la 
part de marché de l'énergie renouvelable. 
 
La création de marchés domestiques constitue la stratégie centrale permettant 
d'atteindre des économies sur les unités telles que les coûts de puissance installée 
puissent être réduits de manière significative sur la durée. Par exemple, l'expérience 
internationale dans l'industrie solaire PV montre que les coûts réels de puissance 
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sionnement en électricité qui permettront de répondre aux besoins mondiaux, il est 
important d'envisager les coûts relatifs de production du combustible concurrent et des 
options technologiques, de même que leurs émissions associées de gaz à effet de serre. 
En Australie, la Revue du marché énergétique Parer a effectué une comparaison des 
coûts des technologies alternatives de production d'électricité. Ses estimations sont 
présentées dans le Tableau 1. 
 
Tableau 1. Coûts actuels comparatifs de production d'électricité 
Source combustible Rapport CoAG 

(dollar 
AUS/MWh) 

Émissions de gaz 
à effet de serre 
(t/MWh) 
 

Lignite 43 1,2 à 1,6 
Houille 34 0,94 
Gaz – cycle mixte 41 0,37 
Gaz – circuit ouvert 50 0,5 
Vent 78 0 
PV solaire 348 0 
 
La prudence est de mise dans la comparaison des coûts de production entre les 
différentes technologies et les combustibles, car certains sont davantage concurrentiels 
et ceci, pour plusieurs raisons. Les points suivants doivent être pris en considération : 
 
(i) Dans le cas d'un recours à une nouvelle technologie au charbon (dont la 

production avancée de charbon), le coût présenté ci-dessus ne comprend pas 
celui de l'infrastructure requise pour transférer la production d'électricité sur le 
marché (principaux centres de grande consommation). Par ailleurs, lorsqu'une 
nouvelle centrale électrique au charbon se trouve située à proximité d'une autre 
usine déjà installée, les facteurs de perte tendent à être supérieurs et l'électricité 
produite par les génératrices risque davantage de ne pas être distribuée lorsque 
l'infrastructure est sous pression. Ces coûts ne sont pas compris. 

 
(ii) Les technologies de production d'énergie distribuée, telles que la PV solaire, la 

cogénération et la production de gaz distribuée présentent un intérêt pour les 
détaillants, mais non pour les grossistes en énergie. Dans ce cas, la comparaison 
entre le coût de production et le prix de gros des usines centralisées n'est pas 
pertinente. Ces technologies peuvent également éviter aux clients de payer les 
coûts de transmission et de distribution. Par exemple, le prix de détail de 
l'électricité pour la plupart des foyers de Victoria s'inscrit entre 130 $ et 
140 $/MWh. De semblables niveaux d'utilisation de la PV peuvent être 
économiques à l'avenir comparativement au coût généré par le charbon qui 
s'élève à 34 $/MWh. 

 
(iii) En Australie, comme dans d'autres pays, l'investissement dans les 

infrastructures d'énergie électrique est déterminé par les conditions de capacité 
en périodes de puissance maximum appelée. L'investissement supplémentaire 
répondant aux conditions requises lors de ces périodes de demandes croissantes 
(suscitées par la hausse de l'utilisation d'air conditionné) est conséquent, alors 
que ce coût est réparti sur l'ensemble des consommateurs. L'énergie durable, 
telle que la PV solaire et les mesures de rendement énergétique font baisser les 
conditions requises pour une puissance maximum appelée. Cependant, ces 
consommateurs n'en retirent actuellement pas les bénéfices. 
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e l'industrie électrique qui n'a pas reconnu les bénéfices de la production 
d'énergie distribuée. Ces derniers qui peuvent être apportés par des projets 
d'énergie renouvelable (comme la question de puissance de pointe 
mentionnée ci-dessus), ne sont ni reconnus, ni récompensés. Les clients 
d'énergie électrique retirent les bénéfices de la réduction des coûts 
d'infrastructure à long terme. 

 
(ii) Coûts supérieurs à court terme associés à une absence d'économies 

d'échelle. Les bénéfices de ces dernières font actuellement défaut dans 
l'industrie puisqu'elle part d'une base de puissance installée faible. La courbe 
d'expérience pour un nombre de technologies d'énergies renouvelables 
indique que 15 % à 20 % de réduction des coûts peuvent être atteints pour 
chaque doublement de puissance installée. 

 
(iii) Coûts externés de gaz à effet de serre non pris en compte dans les tarifs 

d'électricité générée par les combustibles fossiles. Cela n'est actuellement 
pas pris en compte dans le coût de production d'électricité à partir de 
combustibles fossiles qui représentent la source la plus importante et la plus 
rapide d'émissions de gaz à effet de serre en Australie. 

 
(iv) Sécurité et sûreté de systèmes améliorées résultant de ressources de 

production dispersées, une question importante en soi, étant donnée la 
vulnérabilité d'un système centralisé face aux grandes coupures d'électricité 
et aux actes de terrorisme. 

 
Les aspects importants du soutien en faveur d'une industrie énergétique durable sont les 
suivants : 
• développement de technologies existantes reconnues, telles que les chauffe-eau 

solaires et les photovoltaïques solaires, le vent, la biomasse et l'hydrologie (cours 
d'une rivière), afin que les économies d'échelle puissent être appliquées pour 
soutenir la production locale et la réduction constante des coûts ; 

• soutien de mesures qui disparaissent à mesure que les réductions de coûts attendues 
sont constatées ;  

• rejet de cycles "arrêt-marche", ou "grossissement-éclatement" du développement de 
l'industrie pour une vision stratégique à long terme (qui inclut un engagement du 
gouvernement contre les obstacles au développement) ; 

• présentation d'un signal de prix du marché pour soutenir le développement et 
l'expansion de nouvelles technologies émergentes et innovantes (par exemple, 
recyclage des déchets, énergies houlomotrice, marémotrice et géothermique) ; et 

• marchés à long terme qui soutiennent de nouveaux investissements dans les 
capacités de production. 

 
La prise en compte du coût des émissions dans la prise de décision d'investissement du 
GBM, permettrait une approche plus équilibrée du portefeuille énergétique de celui-ci 
et une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Les futurs émetteurs de gaz à 
effet de serre doivent intégrer le coût de diminution des émissions de gaz à effet de 
serre dans leurs décisions d'investissement, d'achat et d'opérations. 
 
L'engagement en faveur du Protocole de Kyoto générera une nouvelle croissance dans 
l'industrie de l'énergie durable. Bien que le gouvernement australien ait déclaré qu'il ne 
ratifierait pas le protocole, il s'est néanmoins engagé à atteindre les objectifs dans la 
période d'engagement de Kyoto, entre 2008 et 2012. Un programme est d'ores et déjà 
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qui récompenseront les projets qui n'émettent que de faibles émissions de gaz à effet de 
serre.   
 
En Europe, les échanges de certificats de pollution débuteront en 2005 et les décisions 
d'investissement basées sur le prix du carbone apparaîtront, pour la première fois, à une 
large échelle. La recommandation de l'EIR visant un désengagement du GBM dans le 
secteur des combustibles fossiles en faveur des énergies durables et d'un plus grand 
rendement énergétique, s'aligne totalement sur les actions déjà en place qui résultent du 
Protocole de Kyoto. 
 
Le changement climatique est perçu comme l'un des problèmes les plus importants 
affectant la communauté mondiale. Lors de l'Atelier final de la Revue des industries 
extractives, des représentants de la société civile ont fait part de leurs inquiétudes quant 
aux répercussions engendrées par le changement climatique sur les pays en voie de 
développement. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement et du Patrimoine du 
gouvernement australien (Dr David Kemp) a bien fait comprendre l'importance du 
changement climatique lors d'un discours adressé à la Chambre des représentants, le 
20 août 2002, où il a déclaré : "Une réduction de 50 à 60 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre sera nécessaire pour nous permettre de résoudre efficacement la 
question du réchauffement climatique avant la fin du 21e siècle". 
 
Pour atteindre cet objectif, l'intensité des émissions due à la production d'électricité (le 
secteur d'émissions le plus important se trouve en Australie) doit être réduite de 
manière significative. La production d'électricité représente actuellement plus de 35 % 
des émissions de gaz à effet de serre en Australie. Les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de la production d'électricité ont également augmenté de 35 % depuis 1990. 
Elle représente la plus grande progression de tous les secteurs. Les projections en 
matière de croissance de l'énergie électrique à plus long terme, posent un défi de plus 
en plus difficile à relever dans les cas des émissions. La production d'électricité 
renouvelable, qui ne produit aucune émission, devra jouer un rôle majeur dans la 
réponse apportée aux futurs besoins en électricité. 
 
De petits systèmes d'énergie renouvelable peuvent s'avérer d'un grand intérêt pour de 
nombreux pays en voie de développement. Dans les zones rurales reculées, ils 
constituent une solution énergétique économique, particulièrement pour les zones non 
reliées au réseau électrique. Ils constituent également une surenchère par rapport aux 
solutions énergétiques non durables, dont la mise en place rend une future transition 
vers les solutions durables beaucoup plus difficile. 
 
À long terme, l'industrie de l'énergie durable entraînera une baisse importante des 
émissions des gaz à effet de serre à long terme, et favorisera l'emploi et 
l'investissement. Ces réductions devront contribuer à stabiliser les répercussions 
destructrices du changement climatique. La recommandation visant la croissance du 
portefeuille d'énergie durable dans les investissements du GBM répond pleinement aux 
objectifs de lutte contre la pauvreté et de développement durable. 



 

 
Dr Emil Salim 
Rapport sur les industries extractives 
Jl. Dukuh Patra V No. 52,  
Kuningan,  Jakarta 12950 
Indonésie 
 
Recommandations sur l'énergie durable de la Revue des industries extractives  
 
 
8 janvier 2003 
 
Cher Dr Salim, 
 
Les Business Councils for Sustainable Energy australien, européen, anglais et 
américain souhaiteraient mettre en avant notre soutien des recommandations faites sur 
l'énergie durable dans la Revue des industries extractives récemment achevée. 
 
Nos organisations comptent des membres dans le monde entier, à la fois dans les pays 
développés et dans ceux en voie de développement, qui représentent des sociétés de 
rendement énergétique, de gaz naturel, d'énergie renouvelable, d'électricité 
indépendantes et publiques, et qui s'engagent dans la recherche de solutions visant à 
réduire la menace mondiale du changement climatique. 
 
Nous approuvons les recommandations sur l'énergie durable (qui incluaient également 
le rendement énergétique) énoncées dans le rapport final de l'EIR "Vers un nouvel 
équilibre".  Ces directives incluent, plus particulièrement, les quatre domaines clés 
suivants : 

1. assistance des gouvernements dans l'adoption de stratégies d'énergies durables 
répondant aux besoins énergétiques des populations démunies et minimisation 
des coûts externés, tel que le changement climatique ; 

2. prise en compte du coût des émissions de gaz à effet de serre dans tout 
processus de décision économique du groupe de la Banque mondiale ; 

3. accroissement des investissements destinés au développement des ressources 
énergétiques durables. Cela comprend l'établissements des objectifs visant à 
accroître les parts d'investissement en énergies renouvelables au sein du 
portefeuille énergétique, par une augmentation annuelle de 20 % (6 % au 
départ) afin d'atteindre un meilleur équilibre par rapport aux autres projets ; et 

4. mise en place d'initiatives pour le transfert technologique lié au changement de 
climat et de nouvelles recherches dans le secteur technologique adéquat. 

 
 

La prise en compte du coût des émissions de ces gaz dans les décisions du GBM en 
matière d'investissement pourrait contribuer à une approche plus nuancée de son 
portefeuille énergétique et entraîner une stabilisation des émissions de gaz à effet de 
serre dans les décisions d'investissements, d'achats et d'opérations. 
 
Le changement climatique est perçu comme l'une des questions environnementales les 
plus significatives qui affectent la communauté mondiale. Lors de l'Atelier final de 
l'EIR, les représentants de la société civile ont exprimé leurs inquiétudes quant aux 
répercussions du changement climatique sur les pays en développement. Si nous 
devons effectivement lutter contre le réchauffement de la planète, nous devons réduire 
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également des postes localisés et un contexte d'investissement.  
 
Nos organisations reconnaissent que les recommandations en matière de croissance du 
portefeuille des énergies renouvelables au sein du programme d'investissement du 
GBM s'alignent totalement sur les objectifs de lutte contre la pauvreté et de 
développement durable.  
 
 
Cordialement, 
(signé par) 
 
Riccardo Brazzale  
 
Directeur 
Australian Business Council for Sustainable Energy 
 
Au nom de : 
 
l'Australian Business Council for Sustainable Energy 
l'European Business Council for Sustainable Energy 
 l'UK Business Council for Sustainable Energy 
 l'US Business Council for Sustainable Energy 



 

                                                 N'Djamena, 19 déc. 2003 
 
A l'attention de Dr. Emil Salim, éminente personnalité 
 
Objet : Proposition de la Délégation Tchadienne au Processus EIR à Lisbonne 
 
Son Eminence, 
 
C'est avec un sentiment d'espoir que la délégation tchadienne a quitte Lisbonne à l'issu 
de l'atelier final de présentation de votre rapport sur le processus d'évaluation de 
l'implication de la Banque Mondiale dans les Industries Extractives 
 
Il ne fait guère de doute que si les recommandations contenues dans ce rapport sont 
mises en ?uvre, elles permettraient d'abord à la Banque Mondiale de partir sur des 
nouvelles bases pour faire de ses interventions qui contribuent réellement à lutter contre 
la pauvreté et favoriser un développement humain durable. Pourtant que de défis reste à 
relever pour l'appropriation de ce rapport par toutes les parties prenantes. Le premier de 
ces défis, et non des moindres, est celui de maintenir le consensus fort qui s'est dégagé 
en faveur du rapport à Lisbonne. 
 
A cet effet, et en vue de renforcer ce consensus, vous aviez donné l'opportunité à 
chacune des parties prenantes de vous faire parvenir d'autres commentaires, 
observations ou suggestions s'il y a lieu. Au niveau des participants de la société civile 
à la rencontre de Lisbonne, il a été convenu que chaque délégation puisse faire parvenir 
des propositions. C'est pourquoi la delegation tchadienne vous adresse les deux 
propositions suivantes :  
   1. Concernant le suivi de la mise en ?uvre du rapport, nous proposons un mécanisme 
indépendant de suivi des recommandations du rapport qui peut s'appeler (Independent 
Monitoring Group, IMG). Le groupe de conseillers ayant entouré l'éminente 
personnalité pour la rédaction du rapport pourrait constituer l'ossature de l'IMG quitte à 
ce que qu'il soit renforcé avec d'autres compétences et sensibilités. 
   2. S'agissant de la recommandation relative à la bonne gouvernance et de la 
transparence (Vol. 1, p.45), nous proposons qu'un groupe de travail puisse, sur la base 
des critères proposés, définir des indicateurs de succès pour évaluer la situation de 
gouvernance dans un pays comme condition préalable pour que la Banque Mondiale 
puisse financer un projet dans le domaine des industries extractives 
 
Pour le Groupe de Recherche Alternatives et Monitoring du Projet Pétrole 
GRAMP/TC 
 
Maoundonodji Gilbert 
 
Pour la Commission Permanente Pétrole (CPPN) 
Boukinebe Garka 
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       Santiago, 19 décembre 2003 
 
Dr Emil Salim 
Haute autorité 
Revue des industries extractives de la Banque mondiale 
Patra Jasa Building 2nd Floor, Room II E 1 
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 32 – 34, 
Jakarta 12950, Indonésie 
 
Cher Dr Salim, 
 
C'est avec grand plaisir que je vous écris, suite à l'Atelier final qui s'est tenu à 
Lisbonne, au Portugal, du 11 au 13 décembre 2003, et où vous avez présenté le Rapport 
final de la Revue des industries extractives. J'aimerais souligner l'importance de votre 
travail accompli depuis deux ans, qui consiste à mener une initiative aussi complexe 
dans le secteur des industries extractives (IE), et qui implique un large débat réunissant 
l'ensemble des critères et des parties prenantes de cet intéressant secteur productif. 
 
J'aimerais également, à ce stade final, vous faire part de mes commentaires que, j'en 
suis certain, vous approuverez et inclurez dans des discussions ultérieures comme 
opinions d'un gouvernement ayant de l'expérience dans le secteur minier. 
 
Participation du gouvernement dans l'EIR : 
 
Comme vous le savez, notre pays a participé au processus de l'EIR depuis le début. 
Nous avons assisté à la réunion de planification qui s'est tenue à Bruxelles en octobre 
2001, et à la Consultation régionale d'Amérique Latine et des Caraïbes (avril 2002), 
afin de participer au débat et de soumettre des informations basées sur notre expérience 
du secteur minier. 
 
Plus tard, lorsque les Projets préalables au Rapport final ont été publiés, la Commission 
chilienne du cuivre a préparé et soumis des commentaires variés datés du 
16 octobre 2003 et du 21 août 2003 qui ont précédé cette lettre, de même qu'en 
avril 2003, en réponse à la Table des matières du Rapport publié plus tôt, en 
février 2003. 
 
Nous avons tenté de vous fournir, ainsi qu'aux personnes concernées présentes, des 
informations précises et des études qui confirment les résultats du Rapport final de la 
Revue.  
 
Face à la demande formulée par l'EIR d'une évaluation plus exhaustive des industries 
extractives, nous vous avons fourni des indicateurs sur les performances de l'industrie 
minière chilienne et sur son développement reconnu mondialement, tels que la 
contribution au Produit géographique brut du pays, les investissements 
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du Chili, et que confirment l'historique de la production ainsi que les performances 
actuelles et à venir. Nous bénéficions d'avantages compétitifs indéniables au niveau 
mondial grâce à l'extraction du cuivre, de l'or, du fer et du manganèse et de ressources 
non métalliques (calcaire, carbonate de lithium, chlorure de sodium et iode), ainsi 
qu'aux produits dérivés de l'extraction du cuivre, tels que le molybdène et l'argent. 
 
Nous avons su tirer parti des alliances internationales pour informer les autorités 
d'autres gouvernements sur la Revue des industries extractives à la Conférence des 
ministères des Mines des Amériques (CAMMA), où vous avez eu l'occasion de nous 
rencontrer en mars 2003, en République dominicaine.  
 
L'International Copper Studies Group, dont le Chili est un membre actif, a publié 
mondialement deux bulletins d'information sur l'EIR, de façon à informer ses pays 
membres qui produisent et consomment du cuivre, des évolutions du processus de la 
Revue. 
   
En dépit de tous ces efforts, nous estimons que cette participation s'est révélée 
insuffisante. Les recommandations de l'EIR nécessitent une revue et une discussion 
plus approfondies de la part des Gouvernements, qui ferait suite à leur examen par la 
Banque mondiale. 
 
Présence de la Banque mondiale dans les IE : 
 
Nous exprimons notre surprise face à l'absence d'un soutien clair et effectif de la part de 
la Banque mondiale dans le renforcement de la perspective économique des IE et dans 
la poursuite du rôle positif qu'elle joue dans l'amélioration de la qualité de la vie de la 
population. 
 
Nous estimons que la Banque mondiale devrait adopter une vision proactive et positive 
des IE. L'existence d'exemples et de politiques favorables, comme c'est le cas pour le 
Chili, où des sommes conséquentes ont été investies en vue de l'amélioration de la 
gestion environnementale, qui inclut des éléments de responsabilité sociale, devrait 
encourager la Banque mondiale à établir une coopération plus directe et à moindre coût, 
entre les pays, avec le soutien d'organismes existants, tels que la CAMMA. 
 
Déséquilibre du Rapport : 
 
Nous réitérons quelques-uns des commentaires précédemment exprimés par le Chili. Le 
Rapport final donne priorité aux aspects environnementaux et sociaux de durabilité des 
IE. Par contre, la perspective économique des Industries extractives dans les pays riches 
en ressources naturelles semble avoir été oubliée par le Rapport.  
 
En nous basant sur notre expérience, nous sommes convaincus que le développement 
des IE peut être prévu à moyen et long terme. Nous croyons que la durabilité des 
activités impliquant des ressources naturelles ne peut être évaluée sans une 
considération correcte de la contribution générale des ressources naturelles à la 
société humaine.  
 
L'industrie du cuivre, par exemple, contribue largement à l'amélioration des niveaux et 
de la qualité de vie de la population, et fournit plusieurs services (électricité, eau 
potable, chauffage et autres), à la durabilité environnementale en réduisant l'utilisation 
de l'énergie par ses caractéristiques de rendement énergétique ; ces qualités anti-
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Le Rapport final recommande l'établissement par le GBM d'un ensemble de clauses 
conditionnant le soutien qu'il apporte aux IE en matière de gouvernance, qui suggère 
des schémas prédéterminés pour les projets de même que pour les gouvernements, et la 
création de modèles communs pour les stratégies de développement économique local 
et national et la prise de décision avec les communautés locales. 
 
Nous vous avons déjà signalé nos inquiétudes concernant les interventions excessives 
du GBM dans les IE, en ce qui concerne la définition des politiques nationales, 
régionales et locales et les instruments internes. J'aimerais à nouveau vous faire part de 
ces inquiétudes. 
 
Nous estimons que le Rapport final confond le rôle du GBM et celui des 
Gouvernements et des États, et affecte les IE dans plusieurs domaines en matière de 
souveraineté nationale et de juridiction relative aux ressources naturelles des pays 
riches. En tant que représentants d'un État souverain, nous nous élevons contre le 
conflit relatif à l'exercice de notre souveraineté qui résulte de l'établissement de 
conditions et/ou de limitations concernant des situations étrangères à notre processus 
national. Par ailleurs, la gouvernance ne saurait être déléguée et subordonnée aux 
formes, ressources et mécanismes que la Banque mondiale exige des pays. 
 
Déclaration du GBM considérant les projets des IE comme étant à "haut risque" : 
 
Selon le Rapport final, le "GBM a déclaré que les projets des IE étaient à "haut risque". 
Pour cette raison, le Rapport stipule que les conditions de lutte contre la pauvreté, de 
développement durable et de respect des droits de l'Homme doivent être assurées en 
tenant compte de leur nature à haut risque, et doivent "s'accompagner d'une observation 
stricte du principe de précaution". 
 
Il s'agit là d'une confusion manifeste de la notion de "haut risque" des projets des IE 
telle qu'elle a été précédemment décrite. Ce concept n'est pas lié à ces conditions, 
encore moins aux facteurs qui pourraient mener à un principe de précaution. Il s'agit 
d'un concept financier reflétant le ratio profitabilité-risque de l'activité minière.  
  
Autres recommandations du Rapport final : 
 
Nous réitérons notre inquiétude quant aux autres points abordés dans le Rapport final, 
qui n'ont pas connu d'évolutions significatives bien qu'ils aient été fortement critiqués 
lors du processus. Deux exemples seulement  : 
 
- Le GBM doit garantir le consentement libre, préalable et éclairé des populations 

autochtones et des communautés locales concernées par les projets pétrolier, gazier 
et minier, indépendamment du système législatif en vigueur dans chaque pays. 

- Le moratoire relatif aux projets nécessitant un dispositif d'évacuation sous-marin 
des résidus ne tient pas compte du développement technologique qui en découle ou 
de la connaissance scientifique produite concernant les effets environnementaux 
actuels de cette méthode d'évacuation.  

 
Aspects des procédures des recommandations du Rapport final : 
 
Le Rapport reste flou sur les recommandations, leur domaine d'application et les 
responsabilités impliquées.  
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ent dans les conclusions), qui définissent la plupart des caractéristiques et l'envergure 
des mesures à mettre en place. 
 
Ces considérations encouragent le Chili à suggérer l'étude par les autres 
Gouvernements des recommandations du Rapport final de la CAMMA. 
 
Enfin, je réitère la conviction du Chili quant au rôle important joué par les ressources 
naturelles dans le développement de pays riches de ces mêmes ressources. Jusqu'à 
présent, notre pays a utilisé cette plate-forme pour faire face aux répercussions de la 
pauvreté, qui constituent le principal obstacle au développement des pays. Pour cette 
raison, nous attendons non seulement du GBM la poursuite de son rôle dans le secteur 
extractif, mais nous espérons également identifier les moyens d'accroître son 
engagement dans notre industrie minière par des moyens plus efficaces qui mèneront à 
notre développement national.  
 
Dans l'attente de voir figurer ces informations en pièce jointe au Rapport final, je vous 
présente mes salutations respectueuses, 

PATRICIO CARTAGENA DIAZ 
Vice-Président exécutif 

Commission chilienne du cuivre 



 

 
 

DISCOURS PRONONCÉ À L'ATELIER DE LA REVUE DES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES organisé par le groupe de la Banque 

mondiale 
 

SUN Bao-Liang 
 

Ministère de la Terre et des Ressources, République populaire de Chine 
 

(11-13 décembre 2003, Lisbonne, Portugal) 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs : 
 
Bonjour ! 
 
Au nom du ministère de la Terre et des Ressources, c'est un honneur pour le Dr Nie 
Fengjun et moi-même de participer à l'atelier de la Revue des industries extractives 
organisé par le groupe de la Banque mondiale. Tout d'abord, j'aimerais saisir 
l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer mes sincères remerciements au groupe de 
la Banque mondiale, au Professeur Emil Salim, à Mme Roberta Lovatelli et à tous nos 
amis pour leur travail accompli en notre faveur. Par la même occasion, je souhaite 
adresser toutes mes félicitations à l'ensemble de l'atelier.  
 
L'atelier de la Revue des industries extractives est un événement majeur dans le monde 
de l'industrie, qui aura d'importantes répercussions sur le développement de l'industrie 
extractive mondiale. Je suis très heureux de pouvoir exprimer ici nos réflexions sur le 
rôle de cette dernière dans le développement économique durable et sur les tendances 
qui se dessinent concernant le développement de cette industrie. 
 

A. Les industries extractives fournissent une garantie importante pour un 
développement économique durable et sain de la Chine 

 
Les ressources minières occupent une part importante dans les ressources naturelles, et 
assurent les fondations matérielles nécessaires à un développement social et 
économique. D'énormes avancées ont été réalisées dans le domaine de la prospection et 
de l'exploitation minières depuis la fondation de la nouvelle Chine en 1949. Un grand 
nombre de ressources minières ont ainsi pu être localisées et extraites, et un système 
complet d'approvisionnement de ces ressources a été mis en place. Elles ont fourni une 
importante garantie qui a permis un développement rapide et sain de l'économie et de la 
société chinoise. Aujourd'hui, 92 % des ressources énergétiques, 80 % des matières 
premières industrielles et 70 % du matériel de production agricole proviennent des 
ressources minières. 
 
La Chine est l'un des premiers pays à avoir su exploiter et utiliser ces richesses. Depuis 
la fondation en 1949 de la nouvelle Chine, le gouvernement chinois a beaucoup oeuvré 
pour renforcer la prospection minière et faire passer le développement géologique avant 
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années auront suffi pour faire de la Chine, petit pays d'extraction minière, l'un des plus 
importants et des plus puissants pays miniers au monde. La prospection et l'extraction 
minières fournissent non seulement une quantité substantielle de ressources 
énergétiques et de matières premières industrielles, mais assurent également le soutien 
financier nécessaire au développement régional. Elles sont essentielles au 
développement économique et social des régions reculées, habitées par des minorités 
ethniques. Par ailleurs, la prospection et l'exploitation minières apportent également une 
avancée significative aux villes minières, petites et grandes, en matière de croissance 
économique. Elles offrent aussi des opportunités aux populations autochtones à la 
recherche d'emploi, et contribuent largement au développement économique et social 
national. 
 

B. Un développement économique rapide exige une grande capacité 
d'approvisionnement en ressources minières ; les Industries extractives ne sont 
pas en déclin 

 
Si l'on considère la Chine, une société globalement florissante s'offrira à plus d'un 
milliard de personnes dans les 20 premières années du 21e siècle. Le développement 
économique et l'industrialisation durables de la Chine nécessitent une grande quantité 
de ressources minières. Pour compléter cette vue d'ensemble, la prospection, 
l'exploitation, la planification, la gestion, la protection et l'utilisation rationnelle des 
ressources minières seront indispensables à la mise à niveau de la capacité 
d'approvisionnement des ressources. En tenant compte des exigences d'une 
compensation méthodique, de l'équilibre de l'offre et la demande, de la priorité 
structurelle et du rendement intensif, les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux pourront être pleinement exploités par l'adoption d'une politique 
efficace en matière de ressources minières. Dans le nouveau contexte de globalisation 
économique, et plus particulièrement depuis que la Chine est devenue membre de 
l'OMC, l'attraction de capitaux étrangers en direction de notre industrie nationale 
dynamique, l'utilisation d'autres ressources du pays, et l'accès des entreprises 
d'extraction minière et des produits miniers nationaux au marché international 
constitueront les points essentiels de la politique de la Chine dans le domaine de la 
prospection et de l'exploitation minières. 
 
De nombreuses similarités existent entre la Chine et les autres pays sur ce point. 
L'industrie extractive n'est pas une industrie en déclin et connaîtra un avenir florissant 
car : 
 
Premièrement, sans ressources minières, l'homme ne peut vivre sur cette planète. 
L'alimentation, qui constitue le besoin premier de l'homme, est liée aux ressources 
minières. La croissance des récoltes, des fruits et des légumes s'appuie sur des engrais 
produits à partir de minéraux. Toutes les machines utilisées pendant la saison de récolte 
des graines sont en partie fabriquées avec des métaux issus des ressources minières. Les 
avions, les trains, les bateaux et les camions qui livrent les denrées, des usines aux 
supermarchés, contiennent également en partie des métaux. Ceux-ci sont donc 
omniprésents dans notre société. 
 

 
Deuxièmement, tous les hommes ont recours aux produits miniers. Pour améliorer le 
niveau et les conditions de vie, davantage d'énergie, de métaux et de ressources non 
métalliques seront nécessaires aussi bien aux pays en voie de développement qu'aux 
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produits miniers. Sans ressources minières fournissant des ressources suffisantes, la vie 
moderne deviendrait inconcevable.  
 
En résumé, le développement social et économique de l'humanité requiert davantage de 
ressources minières fournies par l'industrie extractive.  
 
C'est ainsi que le rapport publié par la National Mining Society des États-Unis indique 
que "l'avenir du 21e siècle commence par l'industrie minière". Les principaux 
problèmes auxquels nous devons faire face depuis le tout début du nouveau siècle sont 
l'alimentation, les vêtements, les divertissements et les moyens de transport : la solution 
à ces problèmes repose sur les ressources énergétiques et sur les matières premières 
fournies par l'industrie minière. Par ailleurs, la National Mining Society des États-Unis 
souligne que "l'industrie minière n'est pas en déclin" et "qu'elle deviendra une industrie 
sûre, respectueuse de l'environnement, avancée, efficace et peu onéreuse". 
 

C. La Chine attache une grande importance au développement durable de 
l'industrie minière 

 
Les grandes œuvres réalisées dans le monde ont été rendues possibles par l'industrie 
minière. Dans le même temps, certains problèmes, tels que les ressources en attente, les 
fonds de développement, la sûreté des ressources et la protection environnementale, ont 
émergé. En particulier, la protection de l'environnement a été mise en exergue dans le 
monde entier. Devant la pression accrue exercée sur le secteur de l'industrie minière, la 
préservation de l'environnement dans les activités minières est devenue un facteur 
contraignant significatif dans la réalisation du développement durable de l'industrie 
minière. Ce problème existe dans les pays en voie de développement, mais il est plus 
sérieux dans les pays développés. Bien que le monde de l'industrie minière rencontre un 
grand nombre de difficultés, nous estimons que l'avenir de ce secteur est prometteur.  
 
La Chine a accordé beaucoup d'attention au développement durable et à l'utilisation 
rationnelle des ressources minières, et elle a appuyé le développement coordonné de 
l'homme et de la nature, et de l'économie et de la société. Elle a fait du développement 
durable une stratégie d'État et de la protection des ressources, une politique de base. 
Faisant suite au Congrès sur l'environnement et le développement des Nations Unies, le 
gouvernement chinois a publié en premier lieu l'"Agenda de la Chine pour le 21e 
siècle – Bulletin sur la population, l'environnement et le développement de la Chine au 
21e siècle", ratifié le "Planning des ressources minières nationales" en avril 2001, et 
commencé à appliquer les "Directives pour un développement durable de la Chine au 
début du 21e siècle" depuis janvier 2003. Le "Dixième plan quinquennal pour 
l'économie nationale et le développement social" incite clairement à poursuivre plus 
avant le redressement de l'éco-environnement du secteur minier et figure au nombre des 
"Projets clés pour le dixième plan quinquennal pour la construction de l'écosystème et 
la protection environnementale" publiés par le Comité d'État au Planning. Depuis, le 
ministère de la Terre et des Ressources chinois a commencé à débloquer des fonds 
destinés aux projets liés au redressement de l'environnement minier. 
 
D. La Banque mondiale a joué un rôle actif dans l'accélération du développement 
de l'industrie minière en Chine. 
 
  La Banque mondiale a joué un rôle important dans le développement des industries 
extractives mondiales comme l'indique la Revue, et a apporté une technologie avancée 
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l'industrie minière internationale annuelle en Chine ont été co-sponsorisées par le 
ministère de la Terre et des Ressources chinois et par le groupe de la Banque mondiale, 
avec le soutien des ambassades du Canada et de l'Australie en Chine, à des fins 
d'accélération de l'ouverture de l'industrie minière et d'attraction d'investissements 
étrangers plus importants dans le domaine de la prospection des ressources minières en 
Chine. Les représentants des divers départements gouvernementaux, des instituts de 
recherche et des industries minières des principaux pays miniers ont participé à ces 
conférences et discuté des problèmes, et ont affiché des intérêts communs en matière de 
développement de l'industrie minière internationale et nationale. La conférence a 
entraîné des progrès significatifs, non seulement en promouvant l'échange et la 
coopération entre les industries minières à la fois en Chine et dans le monde, mais 
également en améliorant le contexte d'investissement de l'industrie minière en Chine. 
Nous pensons que cette conférence constituera l'un des événements marquants de 
l'industrie minière mondiale et votre participation y sera bienvenue. 
 
E. Impressions sur la Revue des industries minières 
 
J'estime que la Revue est un rapport complet et constructif, contenant des analyses 
claires et des conseils judicieux qui indiquent que le rapport se fonde sur des recherches 
pertinentes. Nous adhérons aux conclusions de ce rapport et considérons que le premier 
conseil qui en ressort est précieux. Je crois que ce rapport contribuera au bon 
développement de l'industrie minière mondiale à l'avenir. De nouveaux efforts dans ce 
sens seront très instructifs et significatifs. 
 
Merci ! 
 



 

COMMENTAIRES DE LA CONACAMI PÉROU SUR LE 
RAPPORT FINAL DE LA REVUE DES INDUSTRIES 

EXTRACTIVES 
Lima, Pérou, 18 décembre 2003 

 
 
Les commentaires qui suivent concernant le Rapport final de la Revue des industries 
extractives de la Banque mondiale (Vol. I, décembre 2003) se fondent sur les 
expériences des communautés péruviennes affectées par l'extraction minière et faisant 
partie de la Coordination Nationale de la CONACAMI PÉROU. Les conclusions et les 
recommandations du Rapport final constituent, selon nous, une contribution honnête et 
essentielle au débat sur la pertinence de l'aide apportée par le GBM aux industries 
extractives, et les conditions dans lesquelles il doit opérer. Nous espérons que le GBM 
prendra sérieusement en considération les recommandations de l'EIR, dans le respect de 
l'engagement qu'il a pris lors du lancement du processus. 
 
 Au début des années 90, le GBM a joué un rôle majeur dans les changements 

apportés au cadre législatif et mis en place par le régime dictatorial du Président 
Fujimori, et qui ont résulté en l'ouverture, la privatisation et l'accroissement de 
l'investissement privé dans le secteur minier et, par voie de conséquence, en la 
prolifération de conflits sociaux et environnementaux dans l'ensemble du pays ; 
au lieu de soutenir des projets miniers spécifiques, il doit accepter sa 
responsabilité dans la correction des erreurs commises et veiller à ce qu'un cadre 
législatif favorable à l'investissement dans le secteur minier garantisse la totale 
protection des droits de l'Homme au sein des populations défavorisées et 
marginalisées, en particulier les communautés et les populations autochtones. 

 
 La lutte contre la pauvreté étant la principale mission du GBM, nous accueillons 

favorablement l'utilisation du concept de pauvreté qui dépasse les simples 
indicateurs économiques et quantitatifs, en définissant la pauvreté dans la 
perspective des droits de l'Homme, et prend en compte les éléments subjectifs et 
l'opinion des populations touchées, généralement les groupes les plus pauvres, les 
populations autochtones et les communautés. Nous estimons que les décisions 
portant sur la pertinence des projets miniers ne devraient pas se fonder sur une 
simple évaluation des retombées économiques favorables au niveau 
macroéconomique, mais également sur une évaluation rigoureuse des impacts sur 
tous les groupes locaux, en priorité les plus vulnérables, ainsi que tous les aspects 
économiques, sociaux, culturels et spirituels. 

 
 Nous estimons par conséquent que le consentement libre, préalable et éclairé, 

par la population potentiellement touchée, est une condition sine qua non à tout 
développement de projet minier ; le document final du projet,  "Nouvelles 
solutions pour les mines, les minerais et le développement durable", préparé à la 
demande de l'Initiative minière internationale, avec la participation des plus 
grandes compagnies minières mondiales, en a fait un facteur clé de la poursuite 
du développement durable. Le résumé indique que : "en général, la terre est 
exploitée sans le consentement des populations autochtones. Les compagnies 
devraient agir en considérant que le consentement est une donnée nécessaire à 
l'acquisition d'une terre, même dans le cas où la loi ne le spécifierait pas1" ; il 

                                                 
1 IIED et World Business Council for Sustainable Development, Breaking New Ground: Mining, 
Minerals and Sustainable Development. Executive Summary, 2002, p.7 

soul
igne 
plus 
loin 
que 
"les 
gou
vern
eme
nts 
et 
les 
com
pag
nies 
fera
ient 
des 
pro
grès 
plus 
sign
ifica
tifs 
s'ils 
resp
ecta
ient 
le 
con
sent
eme
nt 
préa
labl
e, 
info
rmé 
et 
volo
ntai
re2."  
Le 
plus 
sou
vent
, 
des 
conf
lits 

                  
2 Ibid, 
p. 20.



 

apparaissent lorsque les gouvernements et les compagnies refusent de considérer 
le point de vue déterminé des personnes opposées à l'exploitation minière. Dans le 
cas du projet minier de Tambogrande (région de Piura), et face au manque d'outils 
législatifs adéquats, les populations, cherchant un mécanisme propre de 
participation des citoyens, ont organisé un plébiscite qui n'a pas été reconnu par le 
gouvernement péruvien. Par ailleurs, l'exemple, parmi d'autres, de la mine de 
Pampamali, montre que les réglementations en vigueur ne sont pas appliquées, et 
que le "Cadre réglementaire pour la participation des citoyens à la procédure 
d'approbation des évaluations environnementales" soumis au ministère de 
l'Énergie et des Mines et approuvé en décembre 2002 ne garantit pas une réelle 
participation de la population dans l'approbation des Évaluations de l'impact 
environnemental des projets miniers. Dans ces conditions, il est extrêmement 
difficile de contribuer concrètement à la réduction de la pauvreté. 
Dans les déclarations et les pratiques du secteur minier, nous avons noté un intérêt 
croissant pour l'obtention d'un permis social lors de la phase de lancement des 
projets et de la négociation des contrats pour acquérir ou exploiter des terres, ou 
les conditions de mise en œuvre d'un projet (avantages de la communauté, 
mesures de limitations des dommages…), etc. L'étape logique suivante serait la 
reconnaissance explicite d'un consentement libre, préalable et éclairé en tant que 
condition absolue requise pour tout projet. 
Des mécanismes adéquats nécessitent d'être mis en place pour atteindre cet 
objectif, et doivent inclure l'information et la consultation de la population avant 
l'octroi de concessions pour la prospection et/ou la production, comme le stipule 
l'Art. 15.2 de l'Accord 169 de l'OIT, ratifié par le Pérou mais qui, jusqu'à présent, 
est resté lettre morte. Il nous paraît inacceptable que le GBM continue d'apporter 
son soutien à tout projet minier au Pérou, si cet Accord n'est pas appliqué. En ce 
qui concerne les populations autochtones qui occupent la plus grande partie de la 
région de l'Amazone et les Andes péruviennes en particulier, la consultation doit 
être une obligation légale et mener au consentement de tous les groupes concernés 
et affectés.  

 
 Le découpage de zones économiques et écologiques du territoire devrait 

également constituer une condition préalable essentielle à toute initiative (et a 
fortiori à toute aide) de projet industriel extractif. Il n'existe actuellement au 
Pérou aucun système de planification ni de découpage économique et écologique 
prenant en compte les diverses ressources naturelles, activités productives ou 
exploitation des terres, de l'eau et de la biodiversité. L'activité minière est 
systématiquement prioritaire dans la plupart des cas (de nombreux projets sont 
localisés dans des zones de bassins versants, agricoles ou d'élevage, et 
d'écosystèmes fragiles). Le découpage serait un outil essentiel à la participation 
des citoyens et la prévention des conflits, et permettrait de donner priorité aux 
activités qui contribuent réellement à la lutte contre la pauvreté. 

 
 En matière de gouvernance et de cadres institutionnels, il nous semble 

inacceptable que le ministère de l'Énergie et des Mines péruvien détienne le 
contrôle des opérations, et qu'il soit le responsable de l'agence pour la promotion 
de l'investissement dans le secteur minier, le contrôle de sa conformité, la 
préparation des réglementations environnementales, ainsi que juge et partie dans 
les conflits opposant les compagnies minières et les communautés qui sont 
affectées par leurs activités. L'autorité compétente pour les questions 
environnementales, le Consejo Nacional del Ambiente (Conseil national de 
l'environnement), ne possède pas de statut ministériel, mais uniquement un rôle 
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minier et énergétique.  
 
 Enfin, nous souhaitons souligner le manque de clarté et de conviction des 

conclusions et des recommandations touchant à la santé publique. Bien qu'il soit 
fait mention de situations d'urgence telles que des accidents de tous types, et des 
efforts que montrent certaines compagnies pour établir des politiques de santé (en 
faveur de la lutte contre le SIDA, par exemple), il est fait peu de cas des 
répercussions à moyen et long terme des opérations du secteur minier sur la santé 
des communautés vivant à proximité (effets cumulatifs, etc.). Nous n'avons pas 
observé la "grande richesse de créativité et une volonté" des compagnies de 
l'industrie extractive dont le rapport fait état (voir p. 40) de transparence dans les 
investigations et la gestion des impacts sur la santé de leurs propres activités 
productives. Dans les cas de La Oroya, San Mateo de Huanchor, el Callao et 
Choropampa, bien que les preuves d'empoisonnement de la population soient 
avérées (niveaux élevés de plomb dans le sang et symptômes liés…), ni le 
Gouvernement, ni les compagnies impliquées n'ont pris les mesures appropriées ; 
en conséquence, la CONACAMI PÉROU a déposé une plainte internationale 
auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'Homme. 

 
 

**** 



 

 

 

Base du Consentement libre, préalable et éclairé 

La reconnaissance des droits collectifs des communautés locales connaît une 
amélioration notable en particulier dans les cas où les communautés autochtones se 
trouvent impliquées dans les Constitutions et les Lois des gouvernements nationaux, de 
même qu'à travers l'adoption de traités internationaux et instruments liés à ces mêmes 
droits. 
 
En matière de consultation préalable et éclairée, qui vise à obtenir l'accord ou le 
consentement des Populations autochtones lorsque la planification de mesures 
législatives et administratives les affecte, l'accord de l'OIT n°169 est très précis. En 
outre, l'Article 6 (1) stipule qu'au moment d'appliquer les clauses de cet Accord, les 
gouvernements :  
a) Doivent consulter les personnes intéressées en ayant recours à des procédures 
appropriées, en particulier par le biais de leurs institutions représentatives et ce, quelle 
que soit la période à laquelle les mesures législatives ou administratives qui peuvent les 
affecter directement, sont planifiées ;  
b) Doivent mettre en place des mesures par lesquelles les personnes intéressées peuvent 
participer librement, au moins au même degré que d'autres parties de la population, et à 
tous les niveaux, dans l'adoption de décisions par les institutions choisies, et les organes 
administratifs et autres responsables des politiques et des programmes qui les 
concernent. 
c) Doivent mettre en œuvre des moyens visant le plein développement des institutions 
et des initiatives de ces personnes, et si nécessaire, doivent apporter les fonds 
nécessaires à cet objectif ; 
Doivent également indiquer la direction vers laquelle les consultations doivent être 
menées 
en toute bonne foi et selon un procédé approprié aux circonstances, afin de conclure un 
accord ou d'obtenir le consentement pour les mesures proposées. 
 
Une Résolution de la Cour de Colombie ayant fait jurisprudence en matière de mise en 
place de Consultation, stipule que le processus doit garantir :  
a) "Que la communauté ait pleine connaissance des projets de prospection ou de 
développement des ressources naturelles dans les territoires qu'elle occupe ou détient, 
ainsi que des mécanismes, procédures ou activités requises pour les mettre en œuvre. 
b) Que la communauté soit également informée des moyens employés pour la mise en 
place de ces projets qui pourraient affecter ou nuire aux éléments qui constituent la base 
de sa cohésion sociale, culturelle, économique ou politique et, par conséquent, aux 
fondations de sa survie en tant que groupe humain présentant des caractéristiques 
uniques. 
c) Qu'elle ait l'opportunité, en convoquant ses membres ou ses représentants, d'évaluer 
librement et en toute connaissance de cause, les avantages et les inconvénients du projet 
pour la communauté et ses membres sans interférence extérieure, afin que ses 
inquiétudes et ses attentes soient entendues dans le respect de la défense de ses intérêts, 
et de décider de sa viabilité. Les dispositions suivantes visent à assurer que la 
communauté participera activement et efficacement à la prise de décision que l'autorité 
doit adopter, qui, dans la mesure du possible, doit être approuvée ou négociée. 
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ion et au Consentement libre, préalable et éclairé, est fondamental et se base sur un 
instrument essentiel en matière de préservation de l'intégrité ethnique, sociale, 
économique et culturelle des communautés autochtones, et garantit par voie de 
conséquence, leur survie en tant que groupe social.  
 
Les Consultations menées auprès des communautés prennent fréquemment la forme de 
simples rapports et "En conséquence, les informations ou la notification transmises à la 
communauté autochtone et concernant la prospection de ressources naturelles ou le 
projet d'exploitation, n'ont aucune valeur en tant que consultation". Il est donc 
nécessaire de satisfaire aux directives mentionnées ci-dessus, pour présenter des 
formules de négociation ou d'accord avec la communauté. Enfin, ses représentants 
mandatés doivent exprimer leur accord ou leur désaccord en ce qui concerne le projet, 
de même que la manière dont il affecte leur identité ethnique, culturelle, sociale et 
économique. 
 
L'Article 7, également lié à ce cas de figure, indique que les personnes intéressées 
doivent disposer du droit de décider de leurs propres priorités en matière de 
développement dans la mesure où cela affecte leurs vies, leurs croyances, leurs 
institutions, leur bien-être spirituel et la terre qu'elles occupent ou exploitent de quelque 
manière que ce soit, afin d'accorder l'attention nécessaire à la caractéristique qui les lie 
à leur territoire et pour contrôler, autant que possible, leur propre développement 
économique, social et culturel. De plus, ces personnes doivent participer à la 
formulation, l'application et l'évaluation des plans et programmes de développement 
national et régional susceptibles de les affecter directement. 
 
L'Article 15 (1 et 2) fait plus particulièrement référence au développement des 
ressources naturelles sur leur terre qui doit être particulièrement protégée. Ces droits 
incluent celui des populations à participer à l'exploitation, la gestion et la conservation 
de ces ressources. 
 
Toutes ces législations sont étroitement liées aux droits fondamentaux des populations 
autochtones, tel que le droit à l'intégrité physique et culturelle ainsi que les droits de 
l'homme à la vie et à la sécurité des moyens de subsistance qui sont protégés par la 
quasi-totalité des constitutions dans le monde. Elles sont également basées sur le 
respect de la nature multiculturelle de nombreux États nationaux qui incluent les 
Populations autochtones, de même que les droits sont basés soit sur les lois 
constitutionnelles, soit sur des lois de moindre portée, qui concernent par exemple, le 
droit à la participation et le droit au processus établi.  
 
L'Accord 169 stipule également que si les ressources minérales et souterraines sont 
détenues par les États ou s'ils détiennent des droits sur d'autres ressources sur les terres, 
leurs gouvernements doivent établir ou maintenir les procédures pour consulter les 
populations intéressées afin de déterminer si, et dans quelle mesure les intérêts de ces 
personnes sont mis en jeu avant de mener ou d'autoriser tout programme de 
prospection ou de développement des ressources sur leurs terres. 
 
Le développement des ressources naturelles sur les territoires autochtones doit être 
rendu compatible avec la protection que l'État doit assurer dans le domaine de des 
intégrités sociale, culturelle et économique des communautés autochtones ; que 
l'intégrité constitue un droit fondamental de la communauté car elle est liée à sa survie 
en tant que groupe et en tant qu'entité culturelle. Afin de garantir la prise en compte de 
cette protection lors du développement des ressources naturelles sur les territoires 
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utés autochtones, y compris, leur propre détermination, le droit à détenir et à contrôler 
les terres et territoires, les systèmes législatifs coutumiers, leurs propres institutions, 
culture, langages, leur patrimoine et le contrôle d'un savoir traditionnel ainsi que le 
développement personnel, pour toute activité les affectant.  

Dans l'ensemble des forums internationaux, les organisations des populations 
autochtones soumettent actuellement des propositions visant à donner substance à la 
définition du consentement libre, préalable et éclairé. Ils proposent que ce droit requiert 
que tous les membres des communautés impliquées prennent parti dans la décision, que 
le consentement soit déterminé dans le cadre des lois du droit coutumier, pratiques et 
droits, qu'il n'y ait aucune interférence externe ou coercition, que la pleine information 
de l'intention ou de l'étendue de l'activité et des décisions soit effective, que la 
procédure soit menée dans une langue et utilise des mécanismes compréhensibles pour 
les communautés, que les moyens économiques pour ce faire soient disponibles, que les 
autorités traditionnelles et les institutions qui représentent les Populations autochtones 
soient impliquées dans toutes les phases du processus et, enfin, que le droit au 
consentement libre inclut le droit de dire non et que ce dernier constitue une condition 
sine qua non.  
 
Des progrès ont été réalisés dans certains pays (aux Philippines ou au Costa Rica, par 
exemple), où le consentement des communautés autochtones permettant d'accéder aux 
ressources génétiques trouvées dans leurs territoires ou utilisation leur patrimoine, est 
requis. 
 
D'autres avancées ont pu être observées dans la reconnaissance de ce droit grâce à 
l'approbation, le 18 août 1997, de la Recommandation générale du Comité pour 
l'Élimination du préjudice racial qui stipule que les décisions qui affectent les droits et 
les intérêts des Populations autochtones ne peuvent être adoptées sans un consentement 
éclairé et qui appelle les États participants à reconnaître et à protéger les droits de ces 
populations pour détenir, développer, contrôler et utiliser leurs terres communales, leurs 
territoires et leurs ressources. 
 
 
Dr Lili La Torre – Racimos de Unguraui- Pérou 



 

SOUMISSION Á M. EMIL SALIM – HAUTE AUTORITÉ DE LA REVUE DE L'EIR 
Á INCLURE Á L'ANNEXE DU RAPPORT DE L'EIR3 

 
Sujet : Prise en compte des dispositions des droits de l'Homme pour une mise en 

application par le GBM 
 

Cher M. Salim, 
 
Avec la clôture de la Revue des industries extractives, nous souhaiterions vous 
remercier pour le temps et les efforts investis dans ce processus essentiel. Plus 
particulièrement, nous accueillons favorablement la prise en compte des considérations 
touchant aux droits de l'Homme dans votre rapport final, et son identification en tant 
que condition majeure dans la lutte contre la pauvreté. Par cette lettre, nous 
souhaiterions attirer votre attention sur l'importance de cette question. 
Par ailleurs, nous émettons un ensemble de suggestions concernant la mise en œuvre du 
rapport. Celles-ci pourraient aboutir à des engagements plus solides de la part du 
groupe de la Banque mondiale en faveur des droits de l'Homme. 
 
Nous représentons une coalition d'ONG européennes qui ont suivi avec attention la 
Banque mondiale et ses opérations au cours de la dernière décennie. En collaboration 
avec des collègues de l'hémisphère sud et de pays en voie de développement, nous 
avons été confrontés à de nombreux exemples de violations des droits de l'Homme qui 
ont été commis dans le cadre de projets soutenus par le groupe de la Banque mondiale. 
 
Nous comprenons que l'EIR a eu des expériences similaires. Vous indiquez dans votre 
rapport que "l’EIR a reçu de nombreux témoignages de l'implication de l’armée et de la 
police dans le contrôle des entreprises sur le territoire et la protection de leurs activités. 
Dans d’autres cas, il a été indiqué que des sociétés avaient recours à une milice privée. 
Lorsque des conflits surviennent entre les sociétés et les intérêts des communautés 
locales, on signale souvent des cas d'abus et de violation des droits de l'Homme. 
 
Le rapport final stipule également que "l'EIR a reçu des rapports faisant état de 
violations supposées des droits de l’Homme allant de l’intimidation à l’assassinat, en 
passant par la torture, l’enlèvement, la détention et le viol". Les femmes et les enfants 
sont souvent les victimes les plus gravement affectées. Selon des informations reçues 
par l’EIR, la plupart des cas de violations des droits de l'Homme ne sont reconnus ni 
par les gouvernements, ni les tribunaux de nombreux pays en voie de développement. 
La peur constitue également un élément important : la plupart des personnes 
témoignant auprès de l'EIR, ont requis l'anonymat lors de la description des cas de 
violation des droits de l'Homme". 
 
Face à la gravité de ces événements soulignée par les conclusions de l'EIR, nous 
estimons qu'ils devraient également être mentionnés dans les recommandations finales. 
Pourtant, à aucun moment les recommandations n'abordent le rôle joué par le groupe de 
la Banque mondiale dans l'exacerbation et les conditions rendant possibles les 
violations des droits de l'Homme. Par son implication dans un projet, le groupe ne 
finance pas uniquement une opération mais accorde également une légitimité politique. 
 
                                                 
3 Cette soumission se base sur une lettre envoyée à M. Salim, le 25 novembre 2003. D'autres signatures 
sont venues s'ajouter depuis. Les ONG ayant signé cette soumission, souhaiteraient que cette lettre figure 
dans les Annexes au rapport de l'EIR, étant donnée la pertinence des recommandations incluses visant la 
mise en œuvre par le GBM de dispositions des droits de l'Homme décrites dans le rapport de l'EIR. 
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finale qui se tiendra à Lisbonne : 
 
Afin que le rapport de l'EIR guide le GBM dans ses futures prises de décision 
financières sur ces importantes questions, nous aimerions faire les suggestions 
suivantes : 
 
1) La SFI/MIGA doit se maintenir à l'écart de tout accord financier avec des entreprises 
dont les opérations sont connues pour entraîner des violations des droits de 
l'Homme. La SFI/MIGA doit développer et appliquer un "filtrage des partenaires" lors 
de l'élaboration d'accords avec des partenaires et préparer une liste des entreprises 
impliquées dans des cas de violations majeures des droits de l'Homme, afin de les 
écarter de toute proposition de prêt. 
 
Deuxièmement, les principes volontaires ne sont pas assez satisfaisants pour répondre à 
une question aussi sérieuse et fondamentale que celle des droits de l'Homme. Nous 
pensons que le GBM doit adopter ses propres directives cohérentes sur les violations 
des droits de l'Homme et nous accueillons favorablement la recommandation de l'EIR 
qui consiste à formuler une base explicite des droits de l'Homme pour chaque Politique 
de sauvegarde. De même, nous pensons que la recommandation de l'EIR stipulant que 
"le GBM développe une politique de système qui intègre et privilégie les droits de 
l'Homme dans l'ensemble des politiques et pratiques du GBM et que les politiques et 
opérations du GBM doivent être, au moins, conformes à ses obligations, puisque 
soumis à la législation internationale conformément à la législation des droits de 
l'Homme" se fait attendre depuis longtemps et reflète les commentaires faits par de 
nombreuses organisations de la société civile.  
 
Cependant, comme votre rapport le souligne très justement, les politiques de 
sauvegarde se sont montrées largement défaillantes de multiples manières. Nous 
suggérons par conséquent les points suivants : 
 
2) La SFI et la MIGA doivent inclure une disposition dans l'accord de prêt avec 
l'emprunteur, stipulant l'engagement de l'emprunteur dans le respect des droits de 
l'Homme. Afin de garantir la responsabilisation, la SFI/MIGA et l'emprunteur doivent 
faire des déclarations publiques dans les cas de violations des droits de l'Homme 
apparaissant dans le cadre d'un projet. 
 
De plus, les droits de l'Homme et leur cadre d'application sont de plus en plus menacés 
par des accords d'investissements qui enlèvent aux États la flexibilité ou le droit 
d'introduire, ou simplement de respecter, les mêmes réglementations nationales que les 
droits de l'Homme internationaux ou les obligations environnementales les y 
encouragent. Conformément au rapport de juillet 2003 sur les "Droits de l'Homme, 
commerce et investissements" publié par le Haut commissariat aux droits de l'Homme 
des Nations Unies, nous estimons que le GBM peut jouer un rôle important dans 
l'utilisation des critères d'approbation de financement et de garanties pour les projets 
internationaux. Par conséquent, la discussion finale sur la mise en œuvre des 
recommandations de l'EIR devrait inclure les propositions suivantes : 
 
3) Le GBM doit promouvoir et mandater la transparence dans les négociations à la fois 
des contrats d'investissement et des Traités bilatéraux d'investissement (BIT) chaque 
fois que cela implique une application pour le soutien du GBM. Le GBM doit exiger 
qu'une totale divulgation des dispositions au public qui pourraient affecter la capacité 
des pays membres à remplir leurs obligations internationales sur les droits de l'Homme. 
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nt les instruments des droits de l'Homme internationaux. 
 
Nous accueillons avec intérêt les recommandations de l'EIR qui stipulent que 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. Le rapport de l'EIR 
recommande que les "compagnies s'engagent dans des processus de consentement avec 
les communautés directement affectées par les projets des industries extractives du 
GBM". Nous demandons que cette déclaration soit éclaircie, en particulier dans la 
section qui appelle les compagnies à "faire une offre assez intéressante pour les 
communautés hôtesses pour préférer que le projet se réalise et négocier des accords sur 
la manière dont le projet peut prendre place et par conséquent, donner à la compagnie le 
permis social pour opérer".  
La mise en œuvre des recommandations de l'EIR doit rendre nécessaire l'obligation de 
FPIC via l'intégration dans les politiques de sauvegarde du GBM et des instruments liés 
au projet puisque c'est un droit établi sous la législation internationale des droits de 
l'Homme. En conséquence : 
 
5) La SFI/MIGA doit exiger que leur emprunteur assure une participation transparente 
dès le début et rendre obligatoires le consentement libre, préalable et éclairé et 
l'interdiction de tout déplacement non voulu pour toutes les opérations qui peuvent 
avoir un impact sur les communautés et les populations autochtones. Leurs droits 
coutumiers relatifs à la terre et aux ressources doivent être également reconnus et 
respectés. 
 
Exiger la responsabilisation par un forum de griefs accessible s'est révélé essentiel aux 
personnes démunies pour retirer les bénéfices d'un projet. 
L'échec du GBM pour faire entendre les voix des personnes dont les droits ont été 
bafoués, a provoqué de nombreuses violations non résolues et une opposition 
grandissante envers les nouveaux projets de prêts. Nous pensons que les 
recommandations de l'EIR n'abordent pas correctement la nécessité d'une procédure 
efficace permettant de résoudre la question de l'héritage du passé et d'appliquer 
globalement les politiques de réparation dans les opérations du GBM. L'EIR, tout en 
discutant de la mise en place avec le GBM, doit donc faire preuve de plus de créativité 
et exiger que : 
 
6) Le GBM facilite la formation d'un Système indépendant de règlement des griefs dans 
les pays en développement aux ressources abondantes aux niveaux national et local afin 
de veiller à ce que les communautés affectées reçoivent une juste compensation. Les 
communautés touchées doivent pouvoir avoir recours directement à ce Système pour 
exprimer, entre autres, leurs inquiétudes sur les violations des droits de l'Homme 
subies. 
 
7) Le GBM doit inclure le concept de réparation dans ses politiques de sauvegarde et 
proposer un processus viable permettant d'obtenir réparations (identifiées par le droit à 
l'action en justice, à la satisfaction et à la compensation dans le cadre de la législation 
internationale de réparations). 
 
Le groupe de la Banque mondiale ayant une mission de lutte contre la pauvreté à 
remplir, il doit rester à l'écart des projets qui mettent en danger la sécurité des 
populations et violent les droits de l'Homme. Par conséquent, lorsque les conflits autour 
d'un projet mènent à des abus sérieux des droits de l'Homme, le GBM doit prendre la 
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grand intérêt votre suggestion sur le fait que le GBM "nomme et rejette" les acteurs 
irresponsables hors de sa sphère d'influence. 
Nous voudrions suggérer ici que cette pratique soit également recommandée 
explicitement pour la SFI et la MIGA en relation avec leurs emprunteurs. 
 
Nous vous souhaitons sagesse et courage dans la finalisation du processus de l'EIR. 
Nous espérons que nos suggestions aux recommandations de l'EIR seront incluses dans 
les politiques de fond et les pratiques du GBM. Nous serions très déçus de voir le GBM 
réitérer la réponse donnée à la Commission mondiale des barrages, et qui a consisté à 
rejeter purement et simplement le rapport de l'organisme, le considérant comme non 
essentiel. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ces questions. 
 
Bien cordialement, 
 
 
Janneke Bruil 
Friends of the Earth International 
 
Jaroslava Colajacomo 
Campagna per la riforma della Banca Mondiale 
 
Fabien Lefrancois 
Bretton Woods Project, Royaume-Uni 
 
Vincent Brisard 
A SEED Europe 
 
Sebastien Godinot 
Amis de la Terre, France 
 
Knud Vöcking 
Urgewald, Allemagne 
 
Ann-Katrin Schneider 
World Economy, Ecology and Development (WEED), Allemagne 
 
Olexi Pasyuk 
Central and Eastern European (CEE) Bankwatch Network 
 
Nicolas Guihard 
Agir Ici, France 
 
Fergus Mc Kay 
Forest People Program – Royaume-Uni 



 

 
 
19 décembre 2003 
 
 
Dr Emil Salim 
Rapport sur les industries extractives 
Jl. Dukuh Patra V. No. 52, Kunigan 
Jakarta 12950 
Indonésie 
 
 
Cher Dr Salim, 
 
Je suis heureux de joindre à cette lettre la soumission finale de l'ICMM destinée à votre 
revue du rôle de la Banque mondiale dans les industries extractives. Celle-ci aborde les 
questions clés suscitées par la présentation de votre revue à l'atelier qui s'est tenu 
récemment à Lisbonne. Nous espérons que vous saurez intégrer ces sujets d'inquiétude 
dans votre rapport à M. Wolfensohn. 
 
Le défi majeur auquel vous êtes confronté est d'étudier le meilleur moyen pour la 
Banque mondiale de s'engager aux côtés des industries extractives pour lutter contre la 
pauvreté et atteindre un développement durable. Nous sommes tous conscients de 
l'étendue du problème : 3 milliards de personnes vivent actuellement dans la pauvreté et 
2 autres milliards devraient rejoindre les populations des pays en voie de 
développement d'ici 2025. Nous devons donc concentrer toute notre attention sur les 
solutions pratiques permettant de lutter contre la pauvreté et d'atteindre de nouveaux 
Objectifs de développement pour le millénaire. 
 
La preuve est sans équivoque. Les investissements étrangers directs dans les pays en 
voie de développement constituent un élément essentiel à cette solution et leur 
contribution au développement durable a permis d'atténuer les effets d'un recul constant 
des flux de l'aide officielle au développement. Comme cela a été reconnu au Sommet 
mondial du développement durable, "les mines, les minéraux et les métaux sont 
essentiels au développement économique et social de nombreux pays".  Cependant, 
votre revue échoue largement à aborder la question critique des moyens utilisés par le 
groupe de la Banque mondiale pour faciliter au mieux une activité minière responsable 
dans les pays en voie de développement où celle-ci représente l'une des voies 
potentielles pour lutter contre la pauvreté et le mépris des droits de l'Homme qui en 
découle. À l'inverse, elle émet des recommandations sur le moyen de limiter le rôle de 
la Banque mondiale en promouvant le développement responsable dans ce secteur.  
 
C'est avec un très grand intérêt que nous avons pris connaissance des questions 
sensibles identifiées par vos soins, de meilleure gouvernance, d'amélioration des 
politiques de sauvegarde, de protection des droits de l'Homme, et de coordination 
renforcée entre les différents départements du groupe de la Banque mondiale. Nous 
abondons dans votre sens en ce qui concerne nécessité d'une résolution efficace de ces 
questions. Toutefois, nous regrettons que la majeure partie de votre revue s'appuie sur 
des impressions individuelles, plutôt que sur une recherche solidement documentée et 
que, trop souvent, elle se fasse l'écho de la vision d'une petite minorité, alors qu'il est 
nécessaire d'avoir recours à des solutions basées sur un large consensus. 
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civile, l'industrie et les gouvernements, et nécessaires à l'établissement progressif du 
développement durable serait alors encouragée. 
 
Bien cordialement, 

 
Paul Mitchell 
Secrétaire général 



 

 
VERS UN NOUVEL EQUILIBRE :  

LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE  
ET LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

LE RAPPORT FINAL DE LA REVUE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR LES 

INDUSTRIES MINIERES ET LA METALLURGIE  
(ICMM) 

 
RESUME 

 
 
La Revue des industries extractives (EIR) présente une vision de la réduction de la 
pauvreté par le développement durable des activités du secteur des industries 
extractives et préconise le maintien de l’implication du groupe de la Banque mondiale 
dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. Le Conseil international pour les industries 
minières et la métallurgie (ICMM) partage cette vision et soutient cette 
recommandation. Le maintien de l'implication du GBM est indubitablement capital 
pour la transformation des ressources naturelles des pays en voie de développement en 
capital physique, humain et social et pour parvenir à éradiquer la pauvreté.  
 
L’ICMM approuve les trois domaines de concentration stratégique du GBM définis par 
l’EIR : (i) gouvernance publique et d'entreprise en faveur des populations pauvres ; (ii) 
politiques sociales environnementales plus efficaces ; et (iii) respect des droits de 
l'Homme. Le rapport de l’EIR énumère une liste de problèmes4 pratiquement identique 
à celle que présente le rapport du projet Exploitation minière, minéraux et 
développement durable (MMSD, Mining, Minerals and Sustainable Development) 
commandé par le World Business Council for Sustainable Development. L’initiative a 
bénéficié du soutien des PDG de grandes compagnies minières internationales. Paru en 
mai 2002, le rapport MMSD intitulé Breaking New Ground5 présente les résultats d’un 
processus intensif de consultation des gouvernements, des travailleurs, des 
universitaires et de la société civile.  

 
Bien que l’ICMM approuve entièrement l’orientation de l’EIR en faveur du 
développement durable et de lutte contre la pauvreté, elle ne partage ni son diagnostic 
ni ses prescriptions. L’ICMM juge les recommandations de l’EIR onéreuses, contre-
productives et irréalistes. Aussi bonnes que soient leurs intentions, leur impact cumulé 
serait une complication excessive du processus de préparation et d’application des 
projets. L’enchevêtrement des conditions empêcherait le GBM de s’impliquer de 
manière productive. En définitive, ce dispositif aurait un effet défavorable, surtout dans 
les pays pauvres. Il entraînerait une réduction des opportunités de développement et un 
désintérêt pour les compagnies minières responsables au profit de celles qui ne se 
préoccupent pas de l'adoption des normes sociales et environnementales internationales.  
 
Le diagnostic de l’EIR aurait pu tirer profit d’un examen impartial de la documentation 
existante, d’une évaluation plus exhaustive des expériences relatives aux projets et 
nationales et d’une plus grande attention aux conclusions des évaluations indépendantes 

                                                 
4 La liste des problèmes est présentée dans : Major Sustainability issues facing the Mining and Metals 
Industry, article non publié préparé pour la réunion multipartite GRI-ICMM des 20 et 21 octobre 2003 
5 Breaking New Ground: Exploitation minière, minéraux et développement durable, mai 2002  
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ement, industrie et syndicats). L’EIR accorde une importance insuffisante au rôle des 
gouvernements. Elle ne reconnaît pas l’importance essentielle du développement du 
sentiment d’appropriation des réformes politiques et du renforcement des capacités par 
le GBM comme éléments essentiels de l’optimisation des bénéfices en matière de 
développement.  
 
Globalement, les recommandations de l’EIR sont irréalistes et, si elles étaient 
appliquées, s’avéreraient coûteuses et contre-productives. Si elles étaient adoptées, les 
conditions préconisées par l’EIR auraient pour effet involontaire d’empêcher le GBM 
d’apporter son appui à des opérations dans les pays mêmes qui ont le plus grand besoin 
d’assistance financière, d’orientation fiscale et politique et de définition de normes.  
 
En conclusion, bien qu’elles témoignent de bonnes intentions, l’effet net indésirable de 
bon nombre des recommandations les plus précises de l’EIR serait la réduction de 
l’aide du GBM et de l’investissement privé étranger direct dans les marchés émergents, 
surtout en faveur de pays disposant d’un accès limité aux ressources et dépendant le 
plus d’un soutien extérieur pour déclencher leur développement.  
 
1. LE DIAGNOSTIC DE L’EIR EST DESEQUILIBRE : GOUVERNANCE 
CORRECTE ESSENTIELLE  
 

• L’EIR ne prend pas en considération l’ensemble de la documentation 
pertinente6 sur le rôle des ressources naturelles dans le développement. La 
théorie de la « malédiction des ressources naturelles » selon laquelle l’activité 
minière est fondamentalement néfaste pour le développement repose sur un 
certain nombre de corrélations7 qui sont toutes faibles en termes statistiques8 : 
(i) la solidité de la relation entre la dépendance vis-à-vis des minéraux et la 
croissance économique est faible et (ii) la mesure dans laquelle la dépendance 
vis-à-vis des minéraux explique la croissance du PIB est faible. Les 
observations présentent un large éparpillement autour de la courbe de 
régression : le nombre d’économies dépendantes des minéraux à avoir connu 
des performances supérieures au taux de croissance moyen des pays en voie 
de développement est pratiquement le même que pour celles dont la 
performance a été inférieure à cette moyenne. Le concept de « malédiction » 
paralyse l’action et ne tient aucun compte du rôle crucial des ressources 
naturelles dans l’histoire du développement. La solution à ce dilemme ne 
réside pas dans l’abandon du développement des ressources naturelles, mais 
plutôt dans une gouvernance saine et dans le développement des capacités, 
comme le souligne la soumission de l’IBLF9 et comme l'ont démontré avec 
succès, entre autres, le Botswana, le Chili10, la Malaisie11 et Oman12. La 
fourniture d’une assistance financière et de conseils en vue de l’amélioration 
des politiques et du renforcement de la gouvernance constitue précisément le 
mandat du GBM dans les pays en voie de développement. A son tour, le GBM 

                                                 
6 “From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality,” David de Ferranti, 
Guillermo Perry, Daniel Lederman, William Maloney, Banque mondiale, 2002 ; “Resource Curse or Debt 
Overhang?” Osmel Manzano, Roberto Rigobon, NBER Working paper n° w8390, 2001 ; “Prebisch-Singer 
Redux,” John Cuddington, Rodney Ludema, Shamila Jayasuriya, Georgetown University article non 
publié, 2002 ; “Resource Impact – Curse or Blessing? A Literature Survey” Paul Stevens, IPIECA, 2003. 
7 “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Jeffrey Sachs et Andrew Warner, 1995 
8 “Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on the Debate” John Tilton et Graham 
Davis, 2002 www.icmm.com 
9 Soumission de l’IBLF à la revue des industries extractives de la Banque mondiale, septembre 2003. 
10 “Undoing a Myth: Chile’s debt to Copper and Mining,” Juan O’Brien, 1994 
11 “Human Development to Eradicate Poverty,” PNUD, Rapport sur le développement humain 1997, p 75 
12 PNUD, Rapport sur le développement humain 1997, op cit, p 28 
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onne gouvernance et à la fourniture à ses pays en voie de développement de 
l’appui technique et financier dont ils ont besoin.  

 
• De même, l’EIR ne reconnaît pas que la plupart des projets miniers en 

cours sont parvenus à réaliser leurs objectifs de développement 
socioéconomique. Le rapport de l’EIR se concentre sur les impacts sociaux et 
environnementaux négatifs des projets des industries extractives. Il ne tient 
pas compte de la conclusion du Sommet mondial sur le développement 
durable : « les mines, les minéraux et les métaux sont essentiels au 
développement économique et social de nombreux pays ». Les minéraux sont 
essentiels à la vie moderne… » 13. Il n’accorde aucun crédit aux nombreux 
résultats positifs de projets miniers dont il peut être démontré qu’ils 
contribuent à l’emploi, au développement des ressources humaines, à 
l’industrialisation, à la production de fonds publics, aux recettes fiscales et des 
exportations, etc. L’expérience récente montre que les effets sociaux et 
environnementaux négatifs peuvent être minimisés. En fait, le GBM a un rôle 
essentiel à jouer dans la réalisation de cette minimisation, de par les politiques 
de sauvegarde qu’il a initiées. 14  

 
• L’EIR exclut des conclusions provenant de sources opérationnelles bien 

documentées. Une évaluation indépendante15 a été commandée pour être 
intégrée dans l’EIR. Elle conclut que la plupart des projets miniers bénéficiant 
de l’appui du GBM ont eu un impact positif sur le développement. En 
particulier, l’évaluation des projets des IE réalisée par la SFI a montré que 
73 % des projets auxquelles elle a participé avaient eu des résultats 
économiques satisfaisants, identifiés par des taux de rentabilité économique 
réelle supérieurs à 10 %. Le taux de réussite des projets miniers s’élève à 
60 %, contre 57 % pour les autres projets ; ces résultats ont été obtenus dans 
des pays réputés difficiles.16 Le rapport d’évaluation propose un renforcement 
de l'application par le GBM de la politique de sauvegarde, recommandation 
qui a tout le soutien de l’ICMM. A l’inverse, l’EIR présente les résultats sous 
un jour presque universellement négatif. 

 
2. UN PROCESSUS PLUS EQUILIBRE ET PLUS 
REPRESENTATIF SUSCITERAIT UNE 
APPROPRIATION PLUS LARGE 

 
• L’utilisation intégrale et équitable des propres consultations de l’EIR aurait 

renforcé les conclusions du rapport. L’EIR a investi des ressources 
considérables dans des consultations régionales. Le rapport de l’EIR ne 
présente malheureusement pas un compte rendu impartial de ces réunions. La 
légitimité et l’utilité des recommandations de l’EIR s’en trouvent sapées. 
Beaucoup d’entre elles dépassent le cadre des opérations des industries 
extractives et reflètent une vision du monde que ne partagent pas la plupart 
des gouvernements des pays en voie de développement. Le texte final se 
concentre presque exclusivement sur les échecs et ne cherche pas à s'appuyer 

                                                 
13 Plan de mise en place de Johannesburg, parag. 46, septembre 2002 
14 “Extracting Sustainable Advantage? A review of how sustainability issues have been dealt with in 
recent IFC and MIGA extractive industries projects.”, CAO, avril 2003 
15 Extractive industries and Sustainable Development: une évaluation de l’expérience du groupe de la 
Banque mondiale, volumes I à IV, OED/OEG/OEU. Juillet 2003. 
16 Extractive industries and Sustainable Development: évaluation de l'expérience du Groupe de la 
Banque mondiale, Volume III : L’expérience de la SFI. OED/OEG/OEU, juillet 2003 

s
u
r 
l
'
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
d
e
s
 
b
o
n
n
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r 
m
o
n
t
r
e
r 
d
e
 
q



 

uelle manière des progrès peuvent être accomplis. Les exemples pratiques 
fournis par les membres du Groupe d’experts ont été expurgés ou ignorés. 
Ainsi, l’EIR peut avoir contribué à augmenter la polarisation sur les 
problèmes des industries extractives au lieu de partir d’éléments communs 
pour poursuivre les objectifs des gouvernements, de l’industrie, des 
populations autochtones et des organisations non gouvernementales.  

 
• Le processus de l’EIR aurait tiré profit d’une représentation plus équilibrée. 

Le cadre de référence, le calendrier et les processus du Groupe d’expert n’ont 
pas été respectés. Le Groupe d’experts17 ne comportait pas de représentant de 
gouvernements de marchés émergents18, alors même que bon nombre des 
recommandations de l’EIR devront être exécutées par ces gouvernements. Le 
Rapport semble supposer que (i) il ne faut tout simplement pas se fier au 
groupe de la Banque mondiale, malgré l’excellence de ses rapports 
d’évaluation, largement autocritiques, (ii) il ne faut pas non plus faire 
confiance aux gouvernements de pays en voie de développement possédant 
des industries extractives pour gérer les affaires de leurs peuples et qu’il 
convient de les exclure du processus, de sorte que (iii) seules des organisations 
de la société civile ou les représentants qu’elles se seront elles-mêmes choisis, 
peuvent être considérés comme de véritables arbitres indépendants et fiables 
des bonnes pratiques. 

 
• Les initiatives de développement durable lancées par l’industrie ont été 

ignorées. L’EIR s’appuie sur des exemples de performance sociale et 
environnementale médiocre non représentatifs de la pratique actuelle – à tout 
le moins pas celle en vigueur dans les sociétés dominantes. Elle ne prend pas 
en considération les récentes initiatives politiques. En fait, l’industrie a posé 
des principes de grande ampleur en faveur d'un développement durable. 
L’objectif du Conseil international pour les industries minières et la 
métallurgie (ICMM) est d’améliorer encore la performance de l’industrie et de 
promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. L’industrie a défini un 
cadre de développement durable par un processus consultatif intense. Ce 
processus a débuté avec l'Initiative minière internationale 1998 (GMI, Global 
Mining Initiative), s'est poursuivi avec le processus indépendant MMSD pour 
aboutir à la création de l'ICMM.  

 
3. UN EFFET POTENTIELLEMENT DEFAVORABLE ET PERTE 
D'INFLUENCE DU GBM  
 
• La proposition d’interdiction des nouveaux projets d’extraction de charbon, de 

même que d’autres interdictions globales, concernant notamment les activités et 
technologies, seront contraires au mandat de réduction de la pauvreté du GBM. 
Le groupe de la Banque mondiale n’est pas un gouvernement mondial. Il a pour 
mission d’aider les pays en voie de développement à éradiquer la pauvreté par un 
développement durable. Le Groupe s’est engagé en faveur des Objectifs de 
développement pour le millénaire (MDG), qui comprennent la réduction de 

                                                 
17 Le Groupe d’experts comportait dix membres : groupes et intervenants représentant la société civile 
(7), une personne agissant à titre personnel pour le compte du gouvernement canadien (1), 
représentant de l'industrie minière (1) et représentant de l'industrie pétrolière et gazière (1). 
18 L’absence de représentation des gouvernements des pays en voie de développement a été remarquée 
au cours de la première réunion du Groupe d’experts. Toutefois, lorsqu’un Expert n’a pas pu assister à 
la réunion finale pour des motifs personnels, un expert a été nommé, dont le contexte et la discipline ne 
contribuaient en rien à pallier cette insuffisance. 
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ctifs de réduction de la pauvreté du GBM. En outre, elle ne contribuerait pas à la 
réalisation d’un objectif qui bénéficie du soutien de l’industrie, à savoir : la 
diminution de l’intensité de carbone dans la production d’énergie. L’EIR ne 
propose pas de recommandations positives au GBM, fixant au contraire des 
conditions qui ont bien peu de chances d'encourager les gouvernements à 
s’approprier les réformes politiques. S’il était appliqué, le rapport réduirait de 
manière drastique l’efficacité de l’aide apportée par le GBM aux pays pauvres 
pour convertir leur capital naturel en capital physique et humain, en s’attaquant 
aux objectifs de soulagement de la pauvreté, d’accès à la santé, à l’éducation, à 
l’eau potable et aux autres MDG, ainsi qu’aux priorités identifiées dans le Plan de 
mise en place rédigé lors du Sommet mondial sur le développement durable qui 
s'est tenu à Johannesburg en 2002. De même, les conditions coûteuses et les 
interdictions globales préconisées par l'EIR auraient un effet défavorable en ceci 
qu'elles réduiraient l’« espace politique » dont les pays en voie de développement 
ont besoin pour façonner leurs stratégies de développement. 

 
• Les recommandations de l’EIR réduiraient la présence du GBM dans le 

secteur et inhiberaient sa capacité à relever les normes de performance. 
L’ICMM juge les recommandations de l’EIR onéreuses, contre-productives et 
irréalistes. Aussi bonnes que soient leurs intentions, leur impact cumulé serait 
une complication accrue et excessive du processus de préparation et 
d’application des projets. L’enchevêtrement des conditions empêcherait le 
GBM de s’impliquer de manière productive. En définitive, ce dispositif aurait 
un effet défavorable, surtout dans les pays pauvres. Il entraînerait une 
réduction des opportunités de développement et un désintérêt pour les 
compagnies minières responsables au profit de celles qui ne se préoccupent 
pas de l'adoption des normes sociales et environnementales internationales.  

 
• Le rôle de leader dévolu au GBM en matière de promulgation de politiques 

de sauvegarde environnementales et sociales dans les pays qui en ont le plus 
besoin devrait être renforcé par une meilleure application. Le GBM fournit 
un leadership important en termes de normes environnementales et sociales. 
Pour cette raison, il doit rester engagé dans le secteur. Les politiques du GBM, 
bien qu’exigeantes, sont appropriées ; elles ont été utilisées par l’industrie 
pour améliorer l’impact environnemental et social des opérations d’extraction 
minière. Dix-neuf grandes banques, implantées dans neuf pays, les ont 
adoptées comme références internationales (les Principes d’Equateur). Si le 
GBM devait réduire son activité ou se retirer du secteur par suite des 
restrictions onéreuses et des interdictions totales recommandées par l’EIR, ce 
rôle de leader s’en trouverait sapé et les pays en voie de développement qui 
figurent parmi les plus nécessiteux seraient privés de soutien financier et 
consultatif pour la mise en application des politiques de sauvegarde.  

 
 



 

 
 
 

 VERS UN NOUVEL EQUILIBRE : LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
ET LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

LE RAPPORT FINAL DE LA REVUE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

 
CONSEIL INTERNATIONAL POUR LES INDUSTRIES 

MINIERES ET LA METALLURGIE (ICMM) 
 
PRÉSENTATION 
 
La Revue des industries extractives (EIR) présente une vision de la réduction de la 
pauvreté par le développement durable des activités du secteur des industries 
extractives et préconise le maintien de l’implication du groupe de la Banque mondiale 
dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. Le Conseil international pour les industries 
minières et la métallurgie (ICMM) partage cette vision et soutient cette 
recommandation. Le maintien de l'implication du GBM est indubitablement capital 
pour la transformation des ressources naturelles des pays en développement en capital 
physique, humain et social et pour parvenir à éradiquer la pauvreté.  
 
L’ICMM approuve les trois domaines de concentration stratégique du GBM définis par 
l’EIR : (i) gouvernance publique et d'entreprise en faveur des populations pauvres ; (ii) 
politiques sociales environnementales plus efficaces ; et (iii) respect des droits de 
l'Homme. Le rapport de l’EIR énumère en effet une liste de problèmes19 pratiquement 
identique à celle que présente le rapport du projet Exploitation minière, minéraux et 
développement durable (MMSD, Mining, Minerals and Sustainable Development) 
commandé par le World Business Council for Sustainable Development. L’initiative a 
été sponsorisée par les PDG de grandes compagnies minières internationales. Paru en 
mai 2002, le rapport MMSD intitulé Breaking New Ground20 - présente les résultats 
d’un processus intensif de consultation des gouvernements, des travailleurs, des 
universitaires et de la société civile.  

 
Bien que l’ICMM approuve entièrement l’orientation de l’EIR en faveur du 
développement durable et de lutte contre la pauvreté, elle ne partage ni son diagnostic 
ni ses prescriptions. L’ICMM juge les recommandations de l’EIR onéreuses, contre-
productives et irréalistes. Aussi bonnes que soient leurs intentions, leur impact cumulé 
serait une complication excessive du processus de préparation et d’application des 
projets. L’enchevêtrement des conditions empêcherait le GBM de s’impliquer de 
manière productive. En définitive, ce dispositif aurait un effet défavorable, surtout dans 
les pays pauvres. Il entraînerait une réduction des opportunités de développement et un 

                                                 
19 La liste des problèmes est présentée dans : Major Sustainability issues facing the Mining and Metals 
Industry, article non publié préparé pour la réunion multipartite GRI-ICMM des 20 et 21 octobre 2003 
20 Breaking New Ground: Exploitation minière, minéraux et développement durable, mai 2002  
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projets et nationales et d’une plus grande attention aux conclusions des évaluations 
indépendantes publiées récemment. Les prescriptions de l’EIR sont le fruit d’un 
processus de consultation et de conseil déséquilibré. Elles assignent au GBM des 
fonctions qui ne lui sont pas dévolues et soumettent ses activités à des restrictions 
irréalistes.  
 
De ce fait, il est improbable que les conclusions et les recommandations de l’EIR 
suscitent l’implication de nombreuses parties prenantes (gouvernements de pays en 
développement, industrie et syndicats). L’EIR accorde une importance insuffisante au 
rôle des gouvernements. Elle ne reconnaît pas l’importance essentielle du 
développement du sentiment d’appropriation des réformes politiques et du 
renforcement des capacités par le GBM comme éléments essentiels de l’optimisation 
des bénéfices en matière de développement.  
 
Globalement, les recommandations de l’EIR sont irréalistes et, si elles étaient 
appliquées, s’avéreraient coûteuses et contre-productives. Si elles étaient adoptées, les 
conditions préconisées par l’EIR auraient pour effet involontaire d’empêcher le GBM 
d’apporter son appui à des opérations dans les pays mêmes qui ont le plus grand besoin 
d’assistance financière, d’orientation fiscale et politique et de définition de normes.  
 
En conclusion, bien qu’elles témoignent de bonnes intentions, l’effet net indésirable de 
bon nombre des recommandations de l’EIR serait la réduction de l’aide du GBM et de 
l’investissement privé étranger direct dans les marchés émergents, surtout en faveur de 
pays disposant d’un accès limité aux ressources et dépendant le plus d’un soutien 
extérieur pour déclencher leur développement.  
  
FAITS MARQUANTS 
 
1. LE DIAGNOSTIC DE L’EIR EST DESEQUILIBRE  
 

1.1. Il ne prend pas en considération l’ensemble de la documentation pertinente sur 
le rôle des ressources naturelles dans le développement.  

 
1.2. Il ne reconnaît pas que la plupart des projets miniers en cours sont parvenus à 

réaliser leurs objectifs de développement socioéconomique.  
 

1.3. Il exclut des conclusions provenant de sources opérationnelles bien 
documentées.  

 
2. UN PROCESSUS PLUS EQUILIBRE ET PLUS REPRESENTATIF 

SUSCITERAIT UNE APPROPRIATION PLUS LARGE 
 

2.1. L’utilisation intégrale et équitable des propres consultations de l’EIR aurait 
renforcé les conclusions du rapport.  

 
2.2. Le processus de l’EIR aurait tiré profit d’une représentation plus équilibrée.  

 
2.3. Les initiatives de développement durable lancées par l’industrie ont été 

ignorées.  
 
3.  UN EFFET POTENTIELLEMENT DEFAVORABLE ET PERTE 

D'INFLUENCE  
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dat de réduction de la pauvreté dévolu au GBM.  
 

3.2. Les recommandations de l’EIR réduiraient la présence du GBM dans le secteur 
et inhiberaient sa capacité à relever les normes de performance. 

 
3.3. Le rôle de leader dévolu au GBM en matière de promulgation de politiques de 

sauvegarde environnementales et sociales dans les pays qui en ont le plus 
besoin devrait être renforcé par une meilleure application.  

 



 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ICMM 
 
1. LE DIAGNOSTIC DE L’EIR EST DESEQUILIBRE  
 
1.1 Il ne prend pas en considération l’ensemble de la documentation pertinente21 
sur le rôle des ressources naturelles dans le développement.  
 
La thèse de la malédiction des ressources (RCT, resource curse thesis) soutient que la 
dépendance vis-à-vis des industries extractives (généralement mesurée par la 
proportion des produits de base issus de l’industrie minière ou extractive dans le total 
des exportations) 22 se traduit par des résultats de développement plus faibles que la 
moyenne. Les résultats en question sont la croissance économique, le niveau de revenu, 
la pauvreté, l’inégalité, la gouvernance, etc. Les tenants de cette thèse sont nombreux, 
mais cela ne garantit pas sa véracité. De nombreux auteurs de bonne réputation ont 
jeté le doute sur cette thèse. Il s’agit de John Tilton et Graham Davis, David de 
Ferranti et autres, John Cuddington, Gavin Wright, Jesse Czelusta23.  
 
1.1.1 Faiblesse statistique 
Les corrélations24 utilisées pour justifier la thèse RCT sont statistiquement faibles25 : (i) 
la solidité de la relation entre la dépendance vis-à-vis des minéraux et la croissance 
économique est faible (la courbe de régression présente une pente douce) et (ii) la 
mesure dans laquelle la dépendance vis-à-vis des minéraux explique la croissance du 
PIB est limitée : la valeur du coefficient R2 est de 0,22, soit 22 %. Les observations 
présentent un large éparpillement autour de la courbe de régression. Graham Davis, 
Associate Professor, souligne les insuffisances statistiques des études de Sachs et 
Warner, notamment : 
 
• l’échantillon de pays (leur étude n’a pas porté sur l’ensemble des pays 
concernés) ;  
• la période d’observation (des périodes différentes produisent des résultats 

différents et, pour certaines périodes, la relation statistique n’est pas 
significative) ; et 

• un problème technique appelé « simultanéité » (où la même variable est utilisée 
des deux côtés de l'équation). 

 
Sachs et Warner eux-mêmes remarquent que « bien que les résultats soient… 
suggestifs, ils sont loin d’être définitifs ». Ces réserves sont importantes, car ce sont les 
travaux de Sachs et Warner qui sont le plus souvent cités à l’appui de la thèse de la 
malédiction des ressources.  
 
En somme, les faibles corrélations suggèrent qu'une croissance faible et inégale ne peut 
s'expliquer uniquement par la dépendance vis-à-vis des minéraux. La concentration sur 
une variable unique masque l’influence d’autres facteurs importants. Une mauvaise 
gouvernance, le non-respect de la loi et des politiques économiques malavisées 

                                                 
21 “From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality,” David de Ferranti, Guillermo Perry, Daniel 
Lederman, William Maloney, Banque mondiale, 2002 ; “Resource Curse or Debt Overhang?” Osmel Manzano, Roberto Rigobon, 
NBER Working paper n° w8390, 2001 ; “Prebisch-Singer Redux,” John Cuddington, Rodney Ludema, Shamila Jayasuriya, 
Georgetown University article non publié, 2002 ; “Resource Impact – Curse or Blessing? A Literature Survey” Paul Stevens, 
IPIECA, 2003. 
22 Il peut s’agir d’une substitution imparfaite à la dépendance vis-à-vis des ressources minières 
23 Op cit 
24 “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Jeffrey Sachs et Andrew Warner, 1995 
25 “Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on the Debate.” John Tilton et Graham 
Davis, 2002 www.icmm.com 
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prouvé de manière répétée par le passé (par exemple Canada, Australie, Norvège, 
Royaume-Uni, Etats-Unis, Chili).  

 
1.1.2 Affirmations non démontrées  
Aucun lien de causalité convaincant n’a été établi à l’appui de la thèse de la malédiction 
des ressources. Comme le remarque le rapport indépendant d’évaluation du groupe de 
la Banque mondiale : « Un nouveau consensus se forme autour de l’idée selon laquelle 
la sous-performance des pays en voie de développement riches en ressources n'est pas 
inévitable, parce que la plupart des facteurs qui l'expliquent résultent de l'échec 
politique et institutionnel ».26 De nombreux pays actuellement riches ont utilisé leurs 
ressources naturelles, au début de leur processus de développement, pour déclencher la 
croissance économique et la diversification, alors même que leurs systèmes de 
gouvernance étaient médiocres et leurs politiques économiques de qualité variable. Les 
arguments économiques connexes fréquemment utilisés pour discréditer les 
investissements miniers sont la détérioration des termes d’échange, la volatilité des 
marchés, les coûts sociaux et environnementaux externés, le « Mal néerlandais », les 
coûts d’ajustement futurs, les liaisons amont et aval et l’utilisation des rentes. Ces 
arguments sont résumés ci-dessous : 
 
Détérioration des termes d’échange : Certains universitaires soutiennent que la baisse 
des cours des produits de base exportés par les pays en voie de développement par 
rapport à ceux des produits manufacturés qu'ils importent les appauvrissent. Il n’est 
cependant pas évident que les termes d’échange des produits de base aient décliné si 
l’on tient compte des améliorations de la qualité des produits manufacturés et d’autres 
facteurs27. Il est exact que les cours des produits de base ont chuté, mais c'est également 
le cas des coûts de production28 des produits de base et des coûts de transport connexes. 
Ces tendances ont contribué à la protection de l’excédent de valeur qu’en retire le 
producteur. Dès lors et selon la périodicité choisie, il existe des indications contredisant 
le déclin des termes d'échange pour les exportateurs de produits miniers29. 
 
Volatilité des bénéfices : Les bénéfices générés par les exportations de minéraux 
connaissent des fluctuations considérables. Cette volatilité des bénéfices peut perturber 
la planification des investissements mais aussi avoir des effets positifs pour les 
gouvernements désireux de rationaliser leur portefeuille de projets au-delà des activités 
extractives. En outre, il est tout à fait possible de stabiliser le flux de fonds par des 
politiques économiques de compensation et une gestion efficace des dépenses 
publiques. Il convient également de souligner que la volatilité des recettes d’exportation 
s’applique autant au secteur agricole qu’au secteur minier. Les prix de certains produits 
manufacturés standardisés (ex. puces informatiques) sont également soumis à une 
volatilité. 
 
Coûts externés : Selon une thèse populaire, les compagnies minières ne comptabilisent 
pas l’ensemble des coûts de leurs opérations (notamment les coûts « externes », par ex. 
pour l’environnement) et, de ce fait, les pays hôtes se trouvent appauvris par les 
activités extractives. Cette préoccupation est valide mais les pratiques contemporaines 
                                                 
26 Industries extractives et développement durable, Évaluation de l'expérience du Groupe de la Banque 
mondiale, OED/OEG/OEU 2003.  
27 Il est cependant difficile de se débarrasser de ce parti pris, surtout lorsqu’il s’est enraciné sur 
plusieurs décennies. Voir “The real, real price of non-renewable resources: the case of copper”, Peter 
Svedberg et John Tilton, article non publié, disponible auprès des auteurs, 2002 
28 “Long-term trends in copper prices,” John Tilton, Mining Engineering, juillet 25-32  
29 “Labor productivity and comparative advantage in mining: the copper industry in Chile,” Patricio 
Garcia, Peter Knights, John Tilton, Resources Policy 27:97-105, 2001  
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entraîner le déplacement des industries existantes, manufacturières surtout, par le 
renforcement de la devise et le découragement d’autres types d’investissements axés 
sur l’exportation. De tels problèmes peuvent être gérés par la mise en place de 
politiques nationales appropriées. Le défi est plus délicat à relever lorsque l’économie 
fonctionne à pleine capacité et qu’aucun excédent de ressources n’est disponible pour 
être redéployé. Il est rare de rencontrer ce type de situation dans les pays en voie de 
développement.  
 
Coûts d’ajustement futurs : Les détracteurs du secteur affirment que l’extraction 
minière est une activité temporaire et qu’elle crée donc des coûts d’ajustement lorsque 
les ressources minières sont épuisées. En fait, les opérations minières peuvent avoir une 
durée de vie aussi longue que la plupart des opérations manufacturières et il y a tout 
lieu de croire que ce secteur peut, globalement, avoir une durée de vie aussi longue que 
les autres secteurs d’un pays donné. Les preuves à l’appui de ces observations sont 
nombreuses ; par ex., des mines sont encore en activité en Suède et l'ont été depuis plus 
d'un millénaire, alors que des activités plus récentes comme la construction navale ont 
disparu. 
 
Liaisons amont et aval : Les critiques font valoir que l’activité extractive offre moins 
d’opportunités d’activités économiques connexes et de développement des ressources 
humaines que l’activité manufacturière et donc moins d’opportunités de gains 
dynamiques (continus) de performance économique. En fait, lorsque l’environnement 
favorable est adéquat, l’industrie minière génère de nombreuses activités économiques 
accessoires ainsi que des opportunités de croissance dynamique. Le secteur minier jouit 
d’un niveau élevé de sophistication technologique et les augmentations de productivité 
ont été supérieures aux progrès observés dans la plupart des autres secteurs d'activité. 
Les compétences acquises dans le secteur minier peuvent être transférées tant d’une 
activité minière à une autre que du secteur minier au secteur manufacturier. 
 
Rentes économiques élevées : L’activité minière crée périodiquement des rentes 
économiques élevées, qui représentent un transfert des pays consommateurs aux pays 
producteurs. Il est indubitable que ces « filons » peuvent entraîner des effets 
économiques négatifs lorsqu’ils sont associés à une prise de décision malavisée de la 
part des gouvernements (programmes non durables et investissements d’une valeur 
discutable) mais une gestion efficace des dépenses publiques et une gouvernance 
rigoureuse peuvent prévenir ces problèmes. Il s’agit là du point crucial du défi posé par 
le développement que le GBM a pour mandat de relever. 
 
1.1.3  Gouvernance correcte essentielle 
Le concept de « malédiction » paralyse l’action et ne tient aucun compte du rôle crucial 
des ressources naturelles dans l’histoire du développement. La solution au dilemme 
réside dans une gouvernance saine et dans le développement des capacités. La 
fourniture d’une assistance financière et de conseils en vue de l’amélioration des 
politiques et du renforcement de la gouvernance constitue précisément le mandat du 
GBM dans les pays en voie de développement.  
 
L’ICMM est en parfait accord avec les conclusions du 1er Groupe d’experts de l’EIR 
qui classaient la gestion et la distribution des revenus comme un souci primordial. 
Cela signifie que le GBM devrait s’efforcer d’étendre son rôle au-delà des projets pour 
aider à s’attaquer aux contraintes politiques et institutionnelles afférentes aux 
environnements opérationnels locaux, tout en respectant les droits légitimes des 
gouvernements souverains à dessiner leur propre avenir.  
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solution réside dans la gestion des revenus imprévus, comme l'ont démontré avec 
succès le Botswana, le Chili32, la Malaisie33 et Oman34. Le GBM et le FMI ont un rôle 
essentiel à jouer dans la dissémination des bonnes pratiques. Ils peuvent ainsi aider les 
pays membres à mettre en place des politiques macro-économiques pour prévenir des 
appréciations excessives de taux de change ; ils sont également équipés pour fournir 
une aide en matière de renforcement des compétences afin d'aider à améliorer la qualité 
de la gouvernance et à réduire la corruption dans les pays en voie de développement.  
 
Il est essentiel de libérer le plein potentiel des IE en veillant à ce que les ressources 
qu’elles génèrent soient dépensées avec discernement aux niveaux national, régional et 
local. Cela implique une gestion adéquate des revenus publics, le renforcement des 
réglementations et l'édification de capacités institutionnelles aux niveaux national et 
local, de sorte que les recettes minières soient transformées en développement positif au 
plan national ou régional. Le lien entre les investissements individuels soutenus par la 
SFI/MIGA et les stratégies nationales et régionales doit faire l'objet d'une attention 
particulière.  
 
Anglo American35 a souligné l’importance critique de l’engagement du GBM au niveau 
national : « La génération périodique d’une ‘rente’ (recettes minières supérieures aux 
coûts encourus pour la création et l’exploitation de la mine) due à la volatilité des cours 
de la plupart des produits miniers offre une source de revenus faciles pour les 
gouvernements, qui peuvent ainsi financer des programmes sociaux. Il est regrettable 
que ces recettes en soient venues, dans un certain nombre de cas, à être associées à la 
corruption, à la concussion et à une mauvaise gouvernance. Il existe cependant de 
nombreux cas où l’on n’observe pas de tels résultats, qui soulignent la nécessité 
d’élargir le rôle du GBM plutôt que de le restreindre. L’Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE) promue par le Département du développement 
international britannique et récemment approuvée par le GBM, travaille en 
collaboration avec les gouvernements, les IFI (institutions financières internationales) 
et la société civile à l'amélioration de la gouvernance et de la responsabilité... » 
 
Les membres de l’ICMM soutiennent l’ITIE. Son principal objectif est d'accroître la 
transparence des paiements effectués par les sociétés et les recettes perçues par les 
gouvernements au titre de l’extraction des ressources naturelles. Les membres de 
l’ICMM s'engagent à travailler avec les gouvernements hôtes désireux de développer 
un cadre visant à promouvoir la divulgation des paiements et recettes nationaux et la 
publicité au sein des industries extractives. Ce cadre contribuerait de manière 
importante à une gestion plus efficace et plus transparente des richesses minières et à 
l’appui d’objectifs de développement durable.  
 
Les répercussions majeures sur les communautés locales peuvent être à l'initiative 
(construction et premières opérations) d'un projet et lors de la fermeture de la mine. 
Cependant, les gouvernements locaux et nationaux retirent peu de taxes et de royalties 
pendant ces périodes. L'Atelier de Bali a débattu des moyens dont disposent les 
gouvernements de monétiser les actifs et d'augmenter les flux de liquidités en utilisant, 
par exemple, les prêts à long terme et les garanties offertes par le GBM en conjonction 
avec l'aide au renforcement des capacités et les politiques de sauvegarde fiduciaires.  

                                                                                                                                              
Hadjimichael, article non publié, 2003 
32 “Undoing a Myth: Chile’s debt to Copper and Mining,” Juan O’Brien, 1994 
33 “Human Development to Eradicate Poverty,” PNUD -- Rapport sur le développement humain 1997, 
p75 
34 PNUD, Rapport sur le développement humain 1997, op cit, p28 
35 Op cit 



 

 
Recommandations de l’ICMM 
 
L’ICMM recommande ce qui suit36 : « La stratégie d'aide aux pays du GBM pour les 
pays largement dépendants de l'exploitation minière doit s'intéresser systématiquement 
aux besoins en cadres politiques et édification de la capacité du secteur, notamment en 
ce qui concerne une meilleure efficacité et transparence de la gestion des programmes 
de dépenses nationaux et de leur intégration dans les besoins de planification 
régionaux et les priorités des communautés locales ». 
 
« Les partenariats sont critiques pour la mise en œuvre d’un développement durable. 
Les gouvernements devraient être encouragés à jouer un plus grand rôle dans le DD, 
avec l’aide du GBM. L’industrie ne peut le faire à elle seule. 37 » 
 
« Le GBM devrait envisager de déployer ses capacités de financement à long terme et 
ses compétences en manière d’ingénierie financière pour transformer les futurs flux de 
recettes des projets en financement des dépenses courantes d’investissement social et 
dans les infrastructures de communautés locales, tout en réservant des fonds suffisants 
pour faire face aux fermetures de mines. 38 » 
 
 
1.2  De nombreux projets miniers en cours sont parvenus à réaliser leurs objectifs 
de développement socioéconomique 
 
Il ne tient pas compte de la conclusion du Sommet mondial sur le développement 
durable : « les mines, les minéraux et les métaux sont essentiels au développement 
économique et social de nombreux pays ». Les minéraux sont essentiels à la vie 
moderne… ».39 
 
Il se concentre sur les impacts sociaux et environnementaux négatifs des projets des 
industries extractives. Il est de parti pris contre le secteur et sa contribution au 
développement, malgré les efforts du Groupe d’experts pour proposer des projets de 
rapport plus équilibrés. Il n’accorde aucun crédit aux résultats positifs des projets 
miniers. Ceux-ci contribuent pourtant à l’emploi, au développement des ressources 
humaines, à l’investissement étranger direct, à la génération de fonds publics, aux 
recettes d’exportation, etc. L’expérience montre que les effets sociaux et 
environnementaux négatifs peuvent être minimisés et que le GBM a un rôle essentiel à 
jouer par l’application efficace de ses politiques de sauvegarde. 40  
 
La pleine contribution des industries extractives aux économies des pays en voie de 
développement ne se reflète pas uniquement dans les bénéfices des sociétés ou les 
dépenses des communautés. Leur contribution totale aux revenus, à l’emploi, aux 
recettes du gouvernement, aux infrastructures, en bref leur potentiel de promotion du 
développement économique, est nettement plus large que cela. Il n’existe aucune raison 
de croire que la cessation de l’activité minière dans les pays en voie de développement 
serait compensée par une activité économique équivalente dans d’autres secteurs. Au 

                                                 
36 Spreading the Wealth: The role of the World Bank Group in Mining ; Soumission de l'ICMM à la revue 
des industries extractives du Groupe de la Banque mondiale, décembre 2002. 
37 Recommandations de l’ICMM à la Revue des industries extractives, septembre 2003 
38 Op cit 
39 Plan de mise en place de Johannesburg, parag. 46, septembre 2002 
40 “Extracting Sustainable Advantage? A review of how sustainability issues have been dealt with in 
recent IFC and MIGA extractive industries projects.”, CAO, avril 2003 
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le développement durable devrait prendre en considération les avantages économiques 
ainsi que les coûts sociaux et environnementaux. Toutes les activités économiques 
impliquent des compromis qui doivent être soupesés judicieusement de manière à 
promouvoir un développement durable. Les avantages économiques de l’industrie 
minière ont été largement négligés dans le rapport EIR et, de ce fait, le rapport ne se 
montre pas à la hauteur de son titre, en ceci qu’il présente une image déraisonnablement 
négative de la contribution de l’industrie minière au développement durable.  
 
Le développement durable nécessite l’investissement de véritables ressources pour 
générer une croissance équitable et promouvoir le développement humain. Même si une 
mine a une durée de vie finie, elle génère des bénéfices économiques qui peuvent être 
utilisés pour augmenter le capital physique et humain et maintenir la prospérité 
longtemps après la fin de l’activité extractive. Le rapport de l’EIR ignore ce potentiel 
et, de ce fait, énonce des prescriptions politiques prêtant à confusion. Si elles étaient 
adoptées, les recommandations de l’EIR auraient des conséquences très négatives pour 
les pays pauvres qui dépendent de leurs ressources minières pour parvenir à un 
développement durable et équitable.  
 
1.2.1 Contributions économiques totales 
L’évaluation de la contribution économique de l’activité du secteur privé se concentre 
souvent de manière étroite sur la génération de bénéfices et, parfois, sur les dépenses 
sociales et les donations charitables des sociétés. Ces éléments ne représentent qu’une 
modeste part des contributions des compagnies minières privées à l'économie qui, 
globalement, revêtent deux formes. Premièrement, la valeur de la production minière 
constitue la principale raison de l’existence de la compagnie. Cette valeur est réalisée 
quel que soit le lieu d'utilisation du produit et se répercute sur tous les secteurs 
économiques. Bien qu’on puisse soutenir qu’il s’agit de la plus importante contribution 
économique du secteur, les évaluations de l’efficacité en matière de développement se 
concentrent sur les revenus générés par le processus de production. 
 
Etant donné que les activités minières sont de plus en plus exercées dans les pays en 
voie de développement où se concentre la plus grande proportion de pauvres du monde, 
ce sont ces revenus qui constituent la base de la contribution au développement de 
l’industrie extractive. Ces revenus sont souvent analysés comme constitutifs de la 
valeur ajoutée, soit la valeur qu’une entreprise apporte aux facteurs achetés à l’extérieur 
par ses processus de production. Ce terme désigne la différence entre le chiffre 
d’affaires de l’entreprise et le coût des biens et services achetés à l’extérieur. La valeur 
ajoutée peut également être calculée comme la somme des paiements aux employés, 
d’impôts et taxes et de redevances, les charges financières, dividendes et bénéfices non 
distribués.  
 
Cette mesure des effets économiques directs ignore toutefois l’effet de renforcement 
réciproque des processus économiques, c’est-à-dire les effets indirects et induits. Le 
véritable bénéfice économique d’une mine peut être plusieurs fois supérieur à la valeur 
ajoutée directe, une fois inclus les effets secondaires ou « multiplicateurs » sur le reste 
de l’économie. Ceux-ci reflètent des gains directs et indirects réalisés sur les activités 
des fournisseurs et l’activité économique induite par les travailleurs lorsqu’ils 
dépensent leurs salaires ainsi que résultant de la circulation des impôts et taxes et des 
bénéfices. 
 
Bien que toutes les industries aient des effets économiques indirects et secondaires, 
leurs caractéristiques diffèrent d’un secteur d’activité à l’autre. L’extraction minière est, 
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és. Lorsqu’il n’existe aucune possibilité immédiate d’autre activité économique, le 
revenu de l’industrie minière peut débloquer le potentiel de développement de la région 
par des injections de capital nécessaire à l’amorce du processus de développement Il 
pourrait revêtir la forme d’un investissement dans la diversification économique, en 
capital humain ou en infrastructure.  
 
Il est vrai que l’industrie minière implique l’épuisement progressif d’une ressource 
naturelle et peut créer des externalités sociales et environnementales négatives aux 
côtés d'externalités économiques positives. Celles-ci se sont cependant vu donner un 
relief excessif par l’EIR. Elles peuvent être limitées par la mise en place de politiques 
appropriées par les entreprises et les gouvernements. En particulier, l’industrie minière 
peut jouer un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté et de tout problème social 
et environnemental en opérant de manière responsable en partenariat avec le 
gouvernement et les autres acteurs locaux, afin d’aider les communautés locales à 
développer leurs capacités afin d’optimiser les avantages des opérations minières et 
d’investir la richesse générée dans des objectifs de développement légitimes, de 
manière à réaliser des opportunités de développement à long terme et durable qui, 
autrement, seraient hors de portée.  
 
1.2.2 Valeur ajoutée : la principale source de bénéfice économique par 
l’extraction minière 
La somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises publiques et privées d'un pays 
doit être égale à la mesure largement reconnue de la taille d'une économie, à savoir son 
PIB. La contribution de l’industrie minière au PIB dépend des caractéristiques 
géologiques de chaque pays et de leur capacité à attirer des investissements miniers. 
Elle dépend également de leur capacité à soutenir la diversité économique et à 
promouvoir des secteurs complémentaires de l’économie. Par exemple, l’industrie 
minière représente respectivement 5 %, 10 % et 30 % du PIB de l’Australie, du Chili et 
du Botswana, mais aussi 5 %, 8 % et 8 % du PIB de la Bolivie, du Pérou et de l’Afrique 
du Sud, tous pays aux performances économiques et aux capacités de gouvernance très 
diverses.  
 
Dans certains cas, la valeur ajoutée par une entité unique représente une part importante 
de la richesse nationale totale. A titre d’illustration, la mine de Rössing, exploitée par 
Rio Tinto en Namibie, représente 2,5 % du PIB national (contre 10 % en 1987), tandis 
que le site péruvien Antamina (joint-venture entre Noranda, BHPBilliton, Teck 
Cominco et Mitsubishi Materials Corporation) contribue au PIB à hauteur de 0,8 % et 
représente 30 % des exportations minières. Ces chiffres accentuent le fait que les 
contributions globales du secteur minier au PIB sont nettement supérieures aux 
versements effectués aux apporteurs du capital, bien que les bénéfices distribués sous 
forme de dividendes et d’intérêts afin de compenser les investisseurs constituent une 
condition nécessaire d'une activité minière durable. 
 
Bien qu’il s’agisse globalement d’une mesure très utile, la distribution de la valeur 
ajoutée est parfois aussi importante que son montant total ; par exemple, les apporteurs 
de capital sont souvent concentrés hors du pays d’opération. Cela amène certains 
commentateurs à croire, à tort, que l’ensemble des bénéfices de l’extraction minière 
fuient le pays tandis que leurs impacts négatifs y restent. Les paragraphes qui suivent 
traitent de cette idée fausse et montrent quels sont les groupes qui tirent le plus brand 
bénéfice des activités minières. 
 

1.2.3
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4,1 millions de personnes en Afrique du Sud dépendent d'employés du secteur minier 
pour leur subsistance. Au Pérou, le secteur minier emploie directement 70 000 
personnes et verse des salaires qui, en moyenne, correspondent à quatre fois la 
moyenne nationale. 
 
Les versements aux employés ont également des effets multiplicateurs qui se 
répercutent sur la création d’autres emplois induits par les dépenses des employés des 
mines. A titre d’illustration, dans l’étude de la Banque mondiale intitulée ‘Large Mines 
and the Community’41, les effets multiplicateurs sur l’emploi d’un échantillon de mines 
de pays en voie de développement sont compris entre 0,65 et 2,5 emplois non miniers 
par emploi minier (employés et sous-traitants). 
 
La plupart des travailleurs du secteur minier sont des ressortissants du pays d’opération. 
Par exemple, à Loma de Niquel, une mine récemment ouverte par Anglo American au 
Venezuela, plus de 99 % de la main-d’œuvre est vénézuélienne. En outre, les 
recherches effectuées par Rio Tinto ont établi qu’en moyenne, 85 % du total des 
paiements de main-d'oeuvre dans les pays en voie de développement sont versés à des 
résidents locaux, 73 % au niveau régional même des opérations. La main-d’œuvre du 
secteur minier est de plus en plus qualifiée. Au cours des 10-15 dernières années, la 
productivité de la main-d’œuvre du secteur minier a progressé plus rapidement que 
dans la quasi-totalité des autres secteurs. Une raison importante de ce phénomène est la 
sophistication technologique accrue de l'industrie extractive et, de ce fait, le besoin 
d'une main-d'oeuvre plus qualifiée. Les compagnies minières affectent désormais des 
sommes croissantes à la formation et ont besoin de travailleurs à même de piloter des 
machines modernes d'une manière qui peut facilement être transférée au secteur 
manufacturier.  
 
Par exemple, les dépenses de formation d’un vaste échantillon de compagnies minières 
chiliennes sont passées de 100 dollars/travailleur/an à plus de 500 dollars/travailleur/an 
entre 1990 et 1998. Dans les cinq premières compagnies minières tanzaniennes, deux 
employés sur sept ont bénéficié d’une formation en 2002, pour un coût de 
340 dollars/travailleur42.Les salaires du secteur minier ont connu une rapide 
augmentation et se situent généralement bien au dessus des niveaux des salaires des 
autres secteurs des économies locales et nationales. Le secteur minier peut 
véritablement être considéré comme faisant partie de l’‘Economie de la 
connaissance’.43 
 
1.2.4 Génération de recettes fiscales  
Les compagnies minières paient des sommes significatives aux gouvernements au titre 
des taxes directes et des royalties. Les gouvernements hôtes génèrent également des 
flux de revenus supplémentaires par les charges salariales et les impôts indirects sur les 
intrants achetés, les taxes liées aux activités des fournisseurs, les taxes de 
consommation générées lorsque les employés dépensent leurs salaires et l’imposition 
de l’activité économique liée à l’activité de l'entreprise. Il s’agit d’un flux de recettes 
qui, dans de nombreux pays en voie de développement, n’existeraient pas si l’industrie 
minière en était absente. Dans les pays en voie de développement où les revenus sont 
faibles et l'imposition personnelle facile à éviter, les recettes liées à la production de 
matières premières ou à leur exportation constituent l’une des rares sources de revenus 
                                                 
41 “Large Mines and the Community: Socio-economic and Environmental effects in Latin America, 
Canada and Spain,” Gary McMahon et Felix Remy (eds) IDRC and the World Bank, 2001 
42 Chiffres obtenus auprès de la Chambre des Mines de Tanzanie 
43 “From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality,” David de Ferranti, 
Guillermo Perry, Daniel Lederman, William Maloney, Banque mondiale, 2002 
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faudrait disposer de 54 milliards de dollars supplémentaires par an45 pour atteindre les 
Objectifs de développement pour le millénaire (MDG) fixés pour 2015. A titre 
d’exemple des contributions fiscales de l’industrie minière, 718 millions de dollars ont 
été payés en 2002 aux gouvernements des pays en voie de développement par suite de 
la présence d'opérations d'Anglo American dans ces pays. Ce montant représente 
environ 1,3 % de ces 54 milliards de dollars. Dans l’hypothèse d’une bonne politique et 
d’une gestion efficace des dépenses publiques, ce montant peut se traduire46 en : 
 
 11,5 millions de personnes sortant de l’extrême pauvreté à l’horizon 2015 ; 
 130 000 enfants ne pesant plus moins que la normale en 2020 ;  
 1,6 million d’enfants inscrits à l’école primaire ; 
 858 000 décès de moins chez les nourrissons et les enfants ; 
 58 000 décès de moins chez les mères et les parturientes.  

 
Bien sûr, ces chiffres ne doivent pas être pris littéralement. Les investissements 
d’Anglo se concentrent sur un nombre relativement faible de pays en voie de 
développement. Ces estimations comprennent des hypothèses héroïques en termes de 
coûts unitaires, de coefficients de capital, de réformes politiques, etc. Néanmoins, la 
simple taille des recettes publiques imputables aux opérations minières mérite d'être 
reconnue. Les chiffres ci-dessus ne sont destinés qu’à encourager une évaluation 
sérieuse de la contribution potentielle au développement des investissements miniers et 
à souligner les failles logiques des analyses partielles qui ignorent les contributions 
fiscales pour se concentrer seulement sur les externalités négatives des investissements 
miniers. 
 
Une critique parfois formulée à propos de la contribution fiscale de l'industrie 
extractive est qu'une très faible part revient à la localité d’implantation de la mine. La 
redistribution des paiements fiscaux aux régions minières dépend intégralement de la 
structure fiscale et administrative de l’Etat hôte. Dans des pays largement décentralisés 
comme le Brésil, non seulement les régions minières reçoivent leur part des ressources 
des gouvernements centraux, mais collectent et gèrent également une part importante 
du total des recettes. En outre, les municipalités qui accueillent des mines importantes 
reçoivent une compensation fiscale spéciale de l’administration fédérale, en 
considération des impacts environnementaux potentiellement négatifs de l’activité 
minière. 
 
1.2.5 Autres avantages économiques apportés par l’activité minière 
Paiements aux fournisseurs : Bien qu’ils ne soient pas inclus dans le calcul de la 
valeur ajoutée, les paiements des matériaux, des installations et des services effectués 
par les compagnies minières représentent une importante contribution supplémentaire à 
l'activité économique, car ils soutiennent l’emploi et la création de richesse dans 
d’autres parties de l’économie. Ces paiements constituent ce que l’on appelle des 
liaisons amont. Bien que l’industrie extractive soit une industrie à forte valeur ajoutée, 

                                                                                                                                              
Millennium Development Goals in Africa, Progress, Prospects and Policy Implications”, Global Poverty 
report 2002, juin 2002 
45 “Goals for Development: History, Prospects, and Costs”, Shanta Devarajan, M. Miller et Eric Swanson, 
Banque mondiale, 2002 
46 En supposant que 1$ d’aide correspondent à 1$ de royalties/taxes minières ; la réalisation des MDG permettrait de réduire de 
890 millions le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté; la réalisation des MDG permettrait de parvenir à l'éducation 
primaire universelle (120 millions d'enfants actuellement non scolarisés le seraient); la réalisation des MDG réduirait des 2/3 la 
mortalité infantile (actuellement plus de 11 millions de nourrissions et de jeunes enfants décèdent) ; la réalisation des MDG 
réduirait la mortalité maternelle des 3/4 (actuellement, 0,5 million de mères meurent de complications de la grossesse et de 
l'accouchement). 
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nels, d’installations et de services dans l’industrie minière représente entre 30 % et 
50 % de la valeur totale de la production minière47, selon la technologie et la taille 
moyenne des opérations, entre autres facteurs. 
 
Dans quelle mesure ces paiements bénéficient-ils aux économies hôtes ? Le niveau des 
approvisionnements locaux, par opposition aux importations, est largement variable en 
fonction de la capacité locale à fournir des biens et des services de plus en plus 
spécialisés. En effet, le choix d’un approvisionnement local dépend du coût, de la 
qualité, de la fiabilité et de la flexibilité des fournisseurs locaux par rapport aux autres 
alternatives. Une analyse méticuleuse de la répartition géographique de ces achats 
montre cependant que la part de l’approvisionnement effectué dans le pays d’opération 
tend à être plus importante qu'on le croit normalement. Les recherches continues 
menées par Rio Tinto montrent que cette part représente plus de 60 % de la valeur des 
approvisionnements opérationnels de la société dans le monde en voie de 
développement. Elément peut-être encore plus intéressant, la recherche montre qu’il 
arrive occasionnellement que l’essentiel des approvisionnements importés dans les pays 
en voie de développement proviennent de pays voisins et donc que les avantages restent 
donc dans une large mesure dans la région48. Cette conclusion est étayée par une 
étude49 sur les mines tanzaniennes, qui révèle que plus de la moitié des 237 millions de 
dollars de dépenses d’approvisionnement effectuées en 2002 ont été versés à des 
entreprises locales. 
 
Bien que les principaux postes d’achats soient en général l’énergie, les explosifs, l'eau, 
l'acide et d'autres éléments que l'on peut généralement se procurer auprès de grands 
fournisseurs, il reste possible d'augmenter la part des achats aux petits fournisseurs 
locaux, surtout l’alimentation, les vêtements, les services de génie civil, de construction 
de bâtiments, de sécurité, de maintenance de l’équipement d’usine, entre autres. En 
général, la main-d’œuvre employée pour produire les biens ou services obtenus 
localement est plus nombreuse que dans le cas d’un approvisionnement en interne ou 
auprès de sous-traitants ‘dominants’50. De nombreuses sociétés s’engagent à veiller au 
renforcement des opportunités d’affaires reposant sur un approvisionnement local. 
Anglo American par exemple a mis en place une unité de soutien spécialisée dans les 
petites et moyennes entreprises (PME) et un fonds de capital-risque. Nommée Zimele, 
cette unité offre des services d'assistance (dans les domaines de la finance, de la 
formation et du conseil) pour permettre le développement des PME liées à ses 
opérations.  
 
Infrastructure : Dans les pays en voie de développement, les mines sont souvent 
situées dans des régions isolées qui ne disposent généralement pas des infrastructures 
nécessaires au développement économique. Par exemple, l’opération d’AngloGold à 
Sadiola, au Mali, montre comment une infrastructure minière peut apporter une 
contribution importante à l’intégration de l’économie locale dans l’économie plus large 
soit, dans ce cas, par la construction de 150 km de routes, l'amélioration de la liaison 
ferroviaire, 50 km de canalisations d'eau et la construction d'une piste d'atterrissage, 
tous effectivement ou potentiellement accessibles à d’autres utilisateurs. Au Pérou, une 

                                                 
47 Par exemple, au cours de la décennie écoulée, les paiements aux fournisseurs du secteur minier se 
sont respectivement établis, en moyenne, à 38, 26, 30, 37, 38 et 49 % de la valeur totale de la 
production minière en Australie, en Bolivie, en Inde, au Mexique, en Nouvelle Zélande et aux Etats-Unis. 
48 Par exemple, dans l’opération RPM de Rio Tinto, au Brésil, 80 % des fournitures importées 
provenaient du Chili tandis qu’à Rössing, en Namibie, elles provenaient à 74 % d'Afrique du Sud.  
49 Chambre des Mines de Tanzanie, op cit 
50 Comme indiqué dans l’étude de la Banque mondiale “Large Mines and the Community”, op cit. 
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d’électricité dans des capacités supplémentaires). Sur ces 3 505 GW/hr, 218 GW/hr ont 
été fournis gratuitement aux communautés locales. 
 
Une coordination et une planification élargies peuvent assurer que le développement de 
l’infrastructure minière sert un objectif plus large que la seule réponse aux besoins d’un 
projet extractif, par ex. un port pluridisciplinaire au lieu d’un port exclusivement dédié 
à l’exportation des produits de l’extraction. A cet égard, une mine peut être perçue 
comme l’origine d’un cercle vertueux au niveau local et comme le pivot d’un plan de 
développement plus large, catalyseur d’investisseurs et de croissance. Il s’agit d’un 
résultat auquel la BM, en tant que partenaire de l'industrie minière, peut apporter une 
contribution significative. 
 
Dans cette perspectives, les infrastructures minières mises à la disposition du public 
peuvent être considérées comme un transfert financier payé par les consommateurs des 
produits miniers aux producteurs. La valeur de ce transfert n’a pas été estimée pour 
l’industrie minière globalement, mais elle est certainement significative. 
 
Recettes d’exportation : Les critiques ont tendance à rejeter la contribution de 
l’industrie minière aux recettes d’exportation des pays en voie de développement, 
malgré son importance. Selon la publication des indicateurs de développement de la 
Banque mondiale52, les minerais et métaux représentaient 4 % des recettes 
d’exportation de marchandises des pays en voie de développement en 2000, soit 
environ 70 milliards de dollars. La part des exportations totales de marchandises 
représentée par les minerais et les métaux est particulièrement élevée en Afrique sub-
saharienne (8 %) et en Amérique latine (9 %). Le gel de nouvelles opérations minières 
dans les pays en voie de développement aurait un impact énorme sur des pays à revenu 
faible à intermédiaire comme la Guinée, la Papouasie Nouvelle Guinée, le Chili et le 
Pérou, où les minerais et les métaux représentent respectivement 63 %, 51 %, 45 % et 
39 % des exportations de marchandises. Lorsqu’ils exportent des produits miniers, les 
pays en voie de développement bénéficient de flux de devises étrangères qui peuvent 
contribuer au financement du capital ou d’autres importations afin d’aider à faciliter le 
processus de développement. En l’absence de ces flux de devises étrangères, des 
niveaux de dette extérieure encore plus importants auraient été contractés pour répondre 
aux besoins de développement. 
 
 
Recommandations de l’ICMM : 
 
L’ICMM conclut que l’ « implication du GBM dans les projets miniers est positive et 
peut contribuer à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ».53  
 
« Le GBM doit utiliser son rôle fédérateur... avec les gouvernements, le secteur privé, 
les communautés locales et le secteur volontaire, dans l'optique de promouvoir les 
entreprises commerciales liées aux mines, les activités d'édification de la capacité et le 
développement de la communauté. »54 
 
« Le secteur minier peut apporter une contribution aussi importante, voire supérieure, 
à la réduction de la pauvreté et au développement durable que les autres secteurs, en 
particulier dans les pays pauvres, dépendants des ressources naturelles. La limitation 

                                                 
52 Indicateurs de développement mondial 2002, Banque mondiale 
53 Recommandations de l’ICMM à la Revue des industries extractives, septembre 2003 
54 Op cit 
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plupart des projets miniers bénéficiant de l’appui du GBM ont eu un impact positif sur 
le développement. L’évaluation indépendante des projets des IE financés par la SFI a 
montré que 73 % des projets auxquelles elle a participé avaient eu des résultats 
économiques satisfaisants, identifiés par des taux de rentabilité économique réelle 
supérieurs à 10 %. Le taux de réussite des projets miniers s’élève à 60 %, contre 57 % 
pour les autres projets ; ces résultats ont été obtenus dans des pays réputés difficiles.56 
A l’inverse, l’EIR présente les résultats sous un jour presque universellement négatif. 
L’évaluation indépendante propose également un renforcement de l'application de la 
politique de sauvegarde, recommandation qui a tout le soutien de l’ICMM.  
 

2. UN PROCESSUS PLUS EQUILIBRE ET PLUS 
REPRESENTATIF SUSCITERAIT UNE 
APPROPRIATION PLUS LARGE 

 
2.1 Les résultats des propres consultations de l’EIR auraient renforcé les 
conclusions du rapport 
 
L’EIR a investi des ressources considérables dans des consultations régionales. Le 
rapport de l’EIR ne présente pas un compte rendu impartial de ces réunions. La 
légitimité et l’utilité des recommandations de l’EIR s’en trouvent sapées. Beaucoup 
d’entre elles dépassent le cadre des opérations des industries extractives et reflètent une 
vision du monde que ne partagent pas la plupart des gouvernements des pays en voie de 
développement. Le texte final se concentre presque exclusivement sur les échecs et ne 
cherche pas à s'appuyer sur l'expérience des bonnes pratiques pour montrer de quelle 
manière des progrès peuvent être accomplis. Les exemples fournis par les membres du 
Groupe d’experts ont été expurgés ou ignorés. 
 
2.2 Le processus de l’EIR aurait tiré profit d’une représentation plus équilibrée 
 
Le Groupe d’experts57 était déséquilibré, en l’absence de représentant de 
gouvernements de marchés émergents58, alors même que bon nombre des 
recommandations de l’EIR devront être exécutées par ces gouvernements. Le cadre de 
référence, le calendrier et les processus du Groupe d’expert n’ont pas été respectés. La 
référence à un équilibre dans le titre du rapport final est trompeuse. Le Rapport Final 
semble reposer sur trois hypothèses tacites. Premièrement, qu’il ne faut tout simplement 
pas se fier à la Banque mondiale, malgré l’excellence de ses rapports d’évaluation, 
largement autocritiques. Deuxièmement, indépendamment de leurs antécédents, il ne 
faut pas non plus faire confiance aux gouvernements de pays en voie de développement 
possédant des industries extractives pour gérer les affaires de leurs peuples et il 
convient de les exclure du processus. Troisièmement, seules des organisations de la 
société civile ou les représentants qu’elles se seront elles-mêmes choisis, peuvent être 
considérés comme de véritables arbitres indépendants et fiables des bonnes pratiques. 
 
 

                                                 
56 Extractive industries and Sustainable Development: évaluation de l'expérience du Groupe de la 
Banque mondiale, Volume III : L’expérience de la SFI. OED/OEG/OEU, juillet 2003 
57 Le Groupe d’experts comportait dix membres : groupes et intervenants représentant la société civile 
(7), une personne agissant à titre personnel pour le compte du gouvernement canadien (1), 
représentant de l'industrie minière (1) et représentant de l'industrie pétrolière et gazière (1). 
58 L’absence de représentation des gouvernements des pays en voie de développement a été remarquée 
au cours de la première réunion du Groupe d’experts. Toutefois, lorsqu’un Expert n’a pas pu assister à 
la réunion finale pour des motifs personnels, un expert a été nommé, dont le contexte et la discipline ne 
faisaient rien pour pallier cette insuffisance. 
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internationale 1998 (GMI, Global Mining Initiative), puis le MMSD et l’installation de 
l’ICMM. Les cas utilisés par l’EIR pour critiquer les performances du secteur sont peu 
nombreux et témoignent de pratiques dépassées. 
 
L’engagement actif du secteur envers le développement durable remonte à la fin 1998. 
En préparation du dixième anniversaire du Sommet de la Terre de Rio, dix des plus 
grandes compagnies minières se sont engagées dans une nouvelle initiative visant à 
modifier la manière dont le secteur minier approche le développement durable -- il 
s'agit de l'Initiative minière internationale (GMI). Le GMI comprend un programme de 
réforme interne, une revue des associations indutrielles du secteur et une étude 
analytique et participative rigoureuse des problèmes sociétaux auxquels le secteur est 
confronté.  
 
En 1999, la Conférence mondiale sur l'environnement et le développement a demandé à 
l’Institut international pour l’environnement et le développement, organisme 
indépendant de recherche sur le développement durable, d’entreprendre cette étude qui 
est devenue le projet Exploitation minière, minéraux et développement durable 
(MMSD, Mining, Minerals and Sustainable Development). Lancé en avril 2000, le 
MMSD était un projet de recherche et de consultation international multipartite 
réunissant 5 000 participants de 55 pays. Le projet a organisé 25 ateliers internationaux 
de recherche sur 18 sujets, auxquels ont assisté plus de 700 participants. Des projets 
MMSD régionaux – en Australie, en Amérique du nord, en Amérique du sud et en 
Afrique australe – ont organisé 14 réunions et ateliers multipartites régionaux. Le projet 
a été supervisé par un Groupe d’assurance multipartite, installé au début du projet et 
composé de 25 experts internationaux.  
 
A l’issue d’une période de consultation du public de six semaines, le MMSD a publié 
son rapport, intitulé Breaking New Ground, en mai 2002. Etabli sur la base du 
processus de large consultation du MMSD, le rapport comportait des recommandations 
d’amélioration de la performance du secteur des mines et minéraux en matière de 
développement durable ; le Sommet mondial sur le développement durable de 
septembre 2002 lui a réservé un accueil favorable.  
 
Le suivi des recommandations du rapport Breaking New Ground a été discuté lors de la 
conférence ‘Resourcing the Future’ organisée par le GMI à Toronto en mai 2002, à 
laquelle ont participé directement 20 PDG du secteur minier et autres leaders de 
l’industrie, ainsi que des représentants de 25 gouvernements, des universitaires et des 
leaders de 74 organisations non gouvernementales, représentant notamment des 
communautés et des populations autochtones. La « Déclaration de Toronto », publiée 
après la conférence, engageait publiquement l’industrie à mettre en application des 
recommandations du MMSD. 
 
Le secteur minier a confié cette tâche au Conseil international pour les industries 
minières et la métallurgie (ICCM), installé en septembre 2001. Depuis lors, l’ICMM a 
mis en place un Cadre de développement durable pour l’industrie minière et 
métallurgique, résumé en dix Principes59 auxquels les membres de l’ICMM se sont 
engagés à mesurer leur performance en matière de développement durable. Suite à la 
recommandation du MMSD sur l’établissement de rapports, l’ICMM rédige 
actuellement, avec la Global Reporting Initiative (GRI) un Supplément mines et métaux 

                                                 
59 Les Principes peuvent être consultés sur le site www.icmm.com 
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l’exploitation minière et la biodiversité, qui a déjà produit la Déclaration de position 
historique de l’ICMM sur les mines et les zones protégées, lancée lors du cinquième 
Congrès mondial sur les parcs qui s’est tenu à Durban en septembre 2003, en exprimant 
l’acceptation du secteur de l’exclusion des opérations minières des Sites classés au 
patrimoine mondial. L’ICMM suit également la recommandation du MMSD relative à 
la transparence en maintenant sa participation à l'Initiative pour la transparence des 
industries extractives.  
 



 

 
3. UN EFFET POTENTIELLEMENT DEFAVORABLE ET PERTE D'INFLUENCE 
 
3.1  Les prescriptions de l’EIR ne soutiennent pas le mandat de réduction de la 
pauvreté dévolu au GBM 

Le rapport propose pour le GBM un rôle fortement élargi en termes de réformes 
politiques et de renforcement des sauvegardes, etc., tout en recommandant au GBM de 
s’abstenir d'apporter son assistance financière à l'expansion des industries extractives de 
pays ne répondant à des critères de gouvernance qui seraient extraordinairement 
exigeants même pour des pays développés. 

Le groupe de la Banque mondiale n’est pas un gouvernement mondial. Il n’a pas non 
plus pour mandat d’introduire des règles et règlements nationaux dans ses pays 
membres. Les conditions coûteuses et les interdictions globales préconisées par l'EIR 
réduiraient l’« espace politique » dont les pays en voie de développement ont besoin 
pour façonner leurs stratégies de développement par l’introduction d’une gamme 
étendue d’exigences obligatoires « descendantes ». 
 
3.1.1 Gouvernance 
De nouveaux critères d'éligibilité, basés sur la qualité de gouvernance, empêcherait la 
Banque mondiale d'accorder des prêts aux pays qui ont le plus besoin de soutien 
financier et de conseils. Le secteur minier approuve le filtrage des pays, non les 
conditions préalables strictes de gouvernance autorisant l'investissement de la BM. Le 
fait d'isoler le secteur minier pour lui imposer de nouvelles restrictions coûteuses 
constituerait une discrimination contre les pays dotés de ressources naturelles qui ont 
besoin d’un soutien extérieur pour améliorer l’émergence d’un environnement 
favorable à une industrie extractive durable. Un ardent débat se poursuit sur la méthode 
la plus appropriée de séquençage de la réforme économique et politique et, notamment 
de l’amélioration des normes de gouvernance.  
 
Les membres de l’ICMM ont observé que l’efficacité du séquençage dépend des 
caractéristiques propres à chaque pays. Requérir un large éventail de normes de 
gouvernance avant que l'investissement du GBM soit autorisé réduirait la capacité du 
GBM à réagir judicieusement à la variété des circonstances et opportunités selon les 
pays, surtout les plus pauvres. 
 
Il n’existe aucune raison concrète justifiant que des conditions préalables de 
gouvernance s’appliquent au secteur des industries extractives et pas à d’autres 
secteurs. En fait, le GBM applique déjà des critères de gouvernance pour décider de 
l'allocation de ses ressources de prêt entre les pays bénéficiaires.  
 
3.1.2 Consentement préalable éclairé (PIC)  
Le secteur minier respecte les aspirations et les exigences particulières des Populations 
autochtones (IP, Indigenous Peoples). Pour réduire la pauvreté, il convient de prendre 
en considération certains facteurs culturels. L’ICMM entend veiller à ce que les 
conditions de vie des Populations autochtones ne soient pas affectées par les activités 
des IE. L’ICMM reconnaît également la nécessité de fournir des informations en temps 
opportun et d’une manière culturellement significative ; il approuve le droit des 
Populations autochtones à participer aux processus de prise de décision.  
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dans l’intérêt de la nation et des Populations autochtones, compte tenu des conventions 
des droits de l’homme qu’ils ont ratifiées.  
 
3.1.3. Pas de nouvel investissement dans l’extraction de charbon & parti pris en 
faveur des énergies renouvelables  
Le rapport propose l'interdiction immédiate des prêts destinés à de nouveaux projets 
d’extraction de charbon et une suppression progressive des prêts à destination de la 
production pétrolière d’ici à 2008. De telles interdictions arbitraires vont à l’encontre 
des besoins de développement. Elles diminueraient les chances de réalisation des 
Objectifs de développement pour le millénaire et de réalisation des aspirations du 
Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg. L’accès à une énergie 
abordable constitue un élément essentiel de la réduction de la pauvreté et du 
développement social et économique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
prévoit que la demande mondiale d’énergie maintiendra sa croissance soutenue dans les 
vingt prochaines années, la croissance la plus forte se manifestant dans les pays en voie 
de développement. L’Agence prévoit également que le charbon restera un élément 
fondamental de la production d’énergie. Il ne semble ni approprié, ni cohérent avec les 
objectifs de réduction de la pauvreté que la Banque mondiale abandonne le financement 
du développement du charbon et accroisse ses investissements dans les énergies 
renouvelables dans une proportion fixée arbitrairement à 20 % par an, augmentant ainsi 
le coût de cette énergie pour ceux qui en ont le plus besoin et peuvent le moins la payer.  
 
L’ICMM conclut au contraire que le GBM devrait fournir des conseils aux pays en 
matière de politique énergétique, en tenant compte des aspirations de développement 
économique et social des pays pauvres et de leurs objectifs environnementaux. La 
catégorisation des projets par type de carburant est trompeuse et détourne de l’objectif 
de réduction de la pauvreté et de la réduction des émissions au moindre coût.  
 
3.1.4. Interdictions globales 
L’ICLL soutient les conclusions du rapport de l'EIR selon lesquelles l'évaluation des 
risques et des solutions de gestion spécifiques à chaque site sont nécessaires. Le GBM 
doit encourager et jouer un rôle actif dans un processus d’élaboration d’une liste de 
critères concernant le rejet des résidus pour tous les projets miniers. Il est essentiel de 
prendre en considération des situations locales spécifiques, car ce qui peut être 
parfaitement acceptable dans un environnement peut être totalement inapproprié 
ailleurs. Il conviendra d'entreprendre une analyse site par site des alternatives 
technologiques, des avantages et des impacts du projet, pour tous les projets nécessitant 
de rejeter ses déchets dans les cours d’eau et les mers.  
 
La recommandation de l'EIR sur l'établissement de zones interdites basé sur l'activité 
générale, la technologie, et les matériaux est donc infondée.  
 
3.1.5 Absence de conflit armé ou de risque élevé d'un tel conflit 
Bien qu’il soit évident qu’il convient de prendre soin de ne pas exacerber des situations 
potentiellement explosives, cette position va à l'encontre de la recommandation du 
rapport du GBM intitulé ‘Low Income Countries Under Stress’60 qui préconise des 
interventions dans les enclaves du secteur privé assorties de sauvegardes financières, 
sociales et environnementales appropriées comme moyen de réduction effective de la 
privation qui peut être source de conflits dans certaines régions.  

                                                 
60 “World Bank Group Work in Low Income Countries under Stress” A Task Force Report, rapport du 
groupe de travail, septembre 2002 
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3.1.6 Politique de déplacement 
Les déplacements forcés doivent autant que possible être évités par le GBM, mais 
l'intérêt national doit faire l'objet d'une attention particulière, conformément aux 
réglementations nationales, et de compensations appropriées, reconnues par exemple 
par les Principes d'Équateur. 
 
 
3.2 L’implication du GBM dans le secteur extractif a constitué un facteur utile 
de relèvement des normes de performance ; la réduction de la présence du GBM dans 
le secteur, qui résulterait des prescriptions de l'EIR, limiterait son impact sur le 
développement.  

 
L’implication du groupe de la Banque mondiale dans le secteur extractif a constitué un 
facteur utile de relèvement des normes de performance ; il est à prévoir que la réduction 
de la présence du GBM dans le secteur limiterait son influence. 
 
La conclusion fondamentale du rapport est que le GBM doit rester engagé dans le 
secteur. Cette conclusion repose sur la proposition, parfaitement crédible, selon laquelle 
le GBM peut apporter une contribution substantielle au développement équitable et 
durable des pays en voie de développement, par le biais du secteur des IE. Le GBM a 
approuvé les Objectifs de développement pour le millénaire, qui comprennent la 
réduction de moitié de l’extrême pauvreté et de la faim à l’horizon 2015.  
 
Cependant, le rapport poursuit en imposant une longue liste de conditions onéreuses et 
discriminatives à l’encontre du secteur, qui auront immanquablement un effet 
défavorable considérable. En fait, le rapport, s’il est appliqué, réduira encore l’efficacité 
du GBM en matière d’assistance aux gouvernements dans la conversion du capital 
naturel pour résoudre les problèmes de pauvreté, d’accès à la santé, à l’éducation, à 
l’eau potable, etc.  
 
L’ICMM juge les recommandations de l’EIR onéreuses, contre-productives et 
irréalistes. Certaines d’entre elles seraient excessivement complexes à traiter et mettre 
en œuvre. Elles prolongeraient immanquablement les calendriers de développement de 
projet, gonfleraient les coûts et réduiraient le nombre de projets à obtenir un 
financement. Avec le temps, ces exigences onéreuses pourraient être étendues à 
l’ensemble des activités du groupe de la Banque mondiale et causer des dommages 
graves à l’institution et à d’autres prêteurs. 
 
Le coût de ce résultat s’oppose aux avantages substantiels qu’un grand nombre de 
projets répondant à des normes proches des normes existantes apporteraient aux pays 
en voie de développement. Des normes inappropriées auraient un coût d’opportunité 
élevé et porteraient préjudice aux perspectives de développement de régions bénéficiant 
d’un faible nombre d’options de développement de rechange.  
 
L’EIR doit par conséquent adopter une approche réaliste et constructive. Les pays en 
voie de développement rejetteront les conditions qui empêchent l'exploitation 
rationnelle de leurs ressources naturelles et qu'aucun pays développé ne tolérerait. Par 
conséquent, l’EIR devrait encourager le GBM à approcher ses négociations avec les 
gouvernements, l’industrie et la société civile du nord comme du sud de manière 
équilibrée.  
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de et à améliorer le pilotage des résultats sur la durée de vie du projet. Aller au-delà de 
cela constituerait une discrimination à l’égard du secteur et freinerait le 
développement des IE ».61 “ 
 
« Les IE ne doivent pas être démonisées et mises sur la sellette pour l’application d’un 
ensemble spécifique de directives qui ne s’appliquent pas à d’autres secteurs. Au 
contraire, elles doivent être gérées de manière à respecter les principes de 
développement durable et à aider les pays pauvres et dépendants de leurs ressources 
naturelles pour jeter des ponts en direction de l’économie mondiale et à diversifier 
leurs économies par la gestion efficace des recettes. »62 

 
 
3.3  Le rôle de leader dévolu au GBM en matière de promulgation de politiques 
de sauvegarde environnementales et sociales dans les pays qui en ont le plus besoin 
devrait être renforcé par une meilleure application 
 
Le GBM fournit un leadership important en termes de normes environnementales et 
sociales en restant engagé dans le secteur. Ces politiques, bien qu’exigeantes, sont 
appropriées ; elles ont été utilisées par l’industrie pour améliorer l’impact 
environnemental et social des opérations d’extraction minière. Dix-neuf grandes 
banques, implantées dans neuf pays, les ont adoptées comme références internationales 
(les Principes d’Equateur). Si le GBM devait réduire son activité ou se retirer du secteur 
par suite des restrictions onéreuses et des interdictions totales recommandées par l’EIR, 
ce rôle de leader s’en trouverait sapé et les pays en voie de développement qui figurent 
parmi les plus nécessiteux seraient privés de soutien financier et consultatif pour la 
mise en application des politiques de sauvegarde et il n’y aurait pas de barrière à 
l’entrée d’entreprises moins responsables. 
 
 
Recommandations de l’ICMM :  
 
« La mise en œuvre des normes du GBM au cours de la vie d'une mine doit être 
renforcée, de même qu'appliqué le suivi des « politiques de sauvegarde » au-delà de la 
fin de l'intérêt financier du GBM dans le projet. Il est critique que les politiques de 
sauvegarde intègrent des plans de fermeture de mines crédibles. » 63 
 
« La plupart des compagnies minières ont lancé des programmes de RS « sur le 
terrain » et souhaitent s’engager avec le GBM et d’autres parties intéressées pour 
améliorer la mise en œuvre des politiques de sauvegarde. » 64 
 

                                                 
61 Recommandations de l’ICMM à la Revue des industries extractives, septembre 2003 
62 Op cit 
63 Spreading the Wealth: The Role of the World Bank Group in Mining”, Soumission de l'ICMM à la revue 
des industries extractives du Groupe de la Banque mondiale, décembre 2002 
64 Recommandations de l’ICMM à la Revue des industries extractives, septembre 2003  



 

Cher Dr Emil Salim, 
 
Nous saisissons l'opportunité qui nous est donnée pour vous remercier des efforts dont 
vous avez témoigné lors du processus de la Revue des industries extractives, et qui ont 
permis la rédaction du rapport "Vers un nouvel équilibre", qui a été présenté à 
Lisbonne, au Portugal, du 11 au 13 décembre 2003.  
 
Nous en acceptons les conclusions et appuyons les recommandations qui doivent être 
mises en application telles qu'elles se présentent. Cependant, nous émettons quelques 
commentaires qui méritent une attention particulière eu égard aux inquiétudes qu'ils 
soulèvent.  
• Gouvernance et responsabilité d'entreprise : Si nous approuvons la nécessité 

d'un renforcement et d'un soutien des actions d'un gouvernement affaibli pour 
améliorer les conditions de gouvernance, de transparence et de 
responsabilisation, nous aimerions également suggérer l'abandon de pratiques 
inadéquates appliquées, dans certains cas, par les sociétés multinationales. Les 
populations autochtones des pays en voie de développement ont souffert des 
dommages causés à l'environnement et du manque de respect de la part de ces 
sociétés. Lorsque des gouvernements se trouvent en difficulté, on constate 
parallèlement une tendance à la manipulation des systèmes et à une diversion 
des pensées des leaders d'un pays par des personnes s'estimant mieux informées. 
Ces types de sociétés devraient être responsables de leurs actes, y compris dans 
le cas où ils s'avèrent inacceptables. 

• Élimination sous-marine et dans les rivières des résidus : Nous approuvons les 
recommandations de "Renforcement des composantes environnementales et 
sociales des interventions du groupe de la Banque mondiale dans les industries 
extractives" particulièrement celle de la sous-section "Élaborer des directives 
sectorielles spécifiques sur l'élimination des résidus, la gestion des déchets, et 
l'utilisation de substances toxiques". Nous aimerions attirer l'attention sur la 
position de la Déclaration de Manado "Non à l'ESR dans la zone 
Asie/Pacifique", qui représente celle de la société civile de la région. 

• Consentement libre, préalable et éclairé/système de règlement des griefs : 
Nous souhaiterions souligner que le consentement libre, préalable et éclairé est 
un moyen de respecter la culture et les conditions de vie des populations 
autochtones et locales, en particulier dans les zones où la propriété des 
ressources de la terre leur est essentielle. Nous soulignons également la 
participation équitable de toutes les parties prenantes dans les processus 
décisionnels concernant les développements des projets. Cependant, notre 
expérience nous ayant permis de constater l'échec des gouvernements et des 
sociétés multinationales à répondre aux réelles inquiétudes des communautés 
locales et autochtones, il nous paraît nécessaire d'établir un système de 
règlement des griefs. Nous estimons que celui-ci offrira une chance aux voix 
des populations les plus vulnérables d'être entendues. 

 
Nous espérons contribuer ainsi à la réussite de votre présentation du rapport à la 
Banque mondiale. 
 
Mlle Matilda Koma    Mme Jacklynne Membup 
Groupe de surveillance environnementale des ONG  Lihir Community – 
Masahet Island 



 

 
KONKOLA COPPER MINES PLC – ZAMBIE  

CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
UN EXEMPLE PARFAIT DU SOUTIEN APPORTÉ AUX INDUSTRIES 
EXTRACTIVES PAR LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
(GBM) 

 
1 Introduction – Aperçu historique de l'industrie minière en Zambie 

 
L'économie zambienne dépend principalement de l'industrie minière, surtout en 
matière de cuivre et de cobalt. L'industrie minière représente actuellement plus 
de 70 % des bénéfices retirés des devises par le pays. Les autres secteurs clés 
sont l'agriculture et le tourisme, dont l'énorme potentiel doit encore se réaliser 
pleinement. 
 
Les premières grandes mines ont débuté leur exploitation au début du siècle 
dernier. Dans les années 60, la Zambie est devenue l'un des plus grands 
producteurs de cuivre et de cobalt au monde. 
 
Après l'accession à l'indépendance nationale en 1964, l'Industrie minière a été 
nationalisée et l'est restée jusqu'à la fin des années 90. Durant cette période, elle 
a représenté la locomotive et la pierre angulaire de l'économie et a rendu 
possible le développement économique et les initiatives de diversification. Peu 
d'investissements ont alors été injectés dans l'industrie minière et dans les 
programmes d'expansion des mines. Avant la fin des années 80, la production et 
les exportations de cuivre ont chuté de plus de 50 % par rapport à celles 
réalisées pendant la période la plus florissante. 
 
En 1991, l'arrivée d'un nouveau gouvernement au pouvoir a permis, avec l'aide 
du GBM, la mise en place de politiques d'ouverture du marché destinées à 
promouvoir le rôle significatif du secteur privé dans le développement 
économique, par l'attraction à la fois d'investissements étrangers directs et 
nationaux. Ces politiques visaient à entraîner la création d'une base pour lutter 
contre la pauvreté par le biais du développement durable. 
 
La restructuration d'une économie de commandes basée sur des principes 
socialistes dans laquelle le gouvernement  avait un rôle majeur, en faveur 
d'une économie plus ouverte et libérale dans laquelle le secteur privé jouait un 
rôle important aux côtés du gouvernement, s'est avérée nécessaire. En 
conséquence, les mines et autres secteurs clés ont été privatisés.  
 
Avant que le secteur minier ne soit nationalisé et que les répercussions ne 
prennent racine, la production de l'industrie minière zambienne a atteint un pic 
d'environ 800.000 tonnes de cuivre transformé par an. À la fin de cette période, 
la production annuelle totale de cuivre a chuté à environ 300.000 tonnes de 
cuivre transformé. Le processus de privatisation des différentes mines de 
Zambia Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM) a débuté en 1996 et s'est 
achevé en 2000. Depuis, la production de cuivre a régulièrement augmenté et 
atteint aujourd'hui environ 400.000 tonnes par an.  
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2.1 Contexte 
 

À la privatisation des mines de Konkola, Nchanga et Nampundwe de ZCCM, a 
fait suite la création de KCM en mars 2000, qui s'est accompagnée de la prise de 
direction d'un consortium réunissant la Société financière internationale (SFI) et 
le Commonwealth Development Corporation (CDC) par Anglo American plc 
(AAplc) qui a acquis une participation majoritaire dans KCM.  
 
L'actionnariat de cette compagnie se répartit comme suit : AAplc par le biais de 
Zambia Copper Investments (ZCI) – 65 %, ZCCM Investment Holdings 
(ZCCM –IH) – 20 %, SFI – 7,5 %, CDC – 7,5 %. L'action préférentielle est 
détenue par le gouvernement de la République de Zambie (GRZ).  
Le 16 septembre 2002 AAplc, la SFI et le CDC, en tant qu'actionnaires sociaux 
et environnementaux, se sont retirés, laissant une compagnie restructurée dont 
les actionnaires sont Zambia Copper Investments (ZCI) – 58 %, Zambia 
Consolidated Copper Mines Investment Holdings (ZCCM –IH) – 42 % et dont 
l'action préférentielle est toujours détenue par le gouvernement de la République 
de Zambie (GRZ). Suite à la restructuration des participations, KCM détient 
aujourd'hui les actifs de l'ancienne ZCCM (SmelterCo) à Kitwe. 
 
Depuis la création de KCM jusqu'au 16 septembre 2002, le consortium de la SFI 
et du CDC, dirigé par AAplc a investi plus de 350 millions de dollars USD en 
dépenses en immobilisations et en remise à neuf des infrastructures, laissant la 
compagnie avec une capacité productive nettement améliorée et un meilleur 
bilan. 
 
KCM est le plus important producteur de cuivre et le plus grand employeur de 
l'industrie minière zambienne.  
Elle emploie environ 10.000 permanents et 3.000 intervenants. Une proportion 
significative de la province Zambian Copperbelt dépend indirectement de KCM 
pour son niveau de vie. 

 
2.2 Plan social définitif (FSMP)  

 
Le Plan social définitif de KCM traite les questions d'investissement social des 
entreprises, de la gouvernance et permet ainsi de contribuer à la réduction de la 
pauvreté par le biais du développement durable dans les zones dans lesquelles il 
est appliqué : Konkola, Nchanga, Nkana et Nampundwe. Les fondements sur 
lesquels repose ce Plan sont les trois piliers : Économie, Social et 
Environnement. 
 
Ceci, parallèlement à ses plans de gestion respectifs Environnement, Sécurité et 
Qualité. 

 
Les questions clés auxquelles répond le Plan de gestion sociale sont les 
suivantes :  
 
• Emploi et réduction des dépenses 
• Développement économique local 
• Utilisation des terres et installation 
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• Infrastructure physique 
• Soutien de la gestion de la communauté 
• Divulgation et consultation 
• Vie de la mine/Plan de fermeture 
• Suivi annuel 

 
KCM dispose d'un Plan de Vie et de fermeture de la mine qui traite des 
questions concernant l'impact des opérations de la société sur l'environnement 
biophysique et social et l'économie locale, par le biais d'un programme de 
réhabilitation environnementale permanent et de développement du secteur 
économique alternatif pour un développement durable. 
 

Depuis son acquisition en 2000, les actions suivantes ont été menées : 

 

• Établissement d'une Unité de développement des petits commerces 
• Développement de partenariat pour le développement durable avec les 

partenaires coopérants 
• Coopération avec les universités locales (Université de Zambie et 

Copperbelt University) 
• Contribution au Programme de diversification économique de la Copperbelt 
• Programme d'éradication de la malaria 
• Programme de prise de conscience et d'intervention sur le HIV/SIDA 

 
2.2.1 Développement économique local 

 
Le Plan de développement des entreprises locales inclus dans le FSMP, vise à 
développer les activités locales, à contribuer à la lutte contre la pauvreté à court 
terme et à diversifier l'économie de la Copperbelt à long terme. Le principal 
objectif de cette initiative consiste, par le biais du développement des Petites et 
moyennes entreprises (PME), à trouver un moyen de créer une classe 
importante d'entrepreneurs qui représenteraient un premier pas vers une création 
de richesses et un développement durable.  

 

Développement des petits commerces 

Par le biais de son Unité de développement des petits commerces, KCM apporte 
son soutien aux personnes touchées par la politique de réductions des dépenses, 
les retraités et les communautés locales dans la création de petits commerces. 
L'Unité a enregistré des initiatives dans les domaines suivants : 
 

 Services horticoles 
 Recrutement de main d'œuvre 
 Assainissement et services de nettoyage 
 Services de traiteur 
 Gestion de l’environnement : 
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ingénierie 
 

Le programme aborde le renforcement des compétences en proposant des cours 
de commerce dans les secteurs suivants : 
 

 Sécurité, santé, environnement et assurance qualité 
 Gouvernance d'entreprise 
 Concepts de base du commerce 
 Développement de plans d'activité et de procédures de passation des 

marchés 
 Gestion du budget. 
 Gestion financière 
 Productivité 
 Stratégies de diversification 

 

 Partenariats 

 

KCM a établit des partenariats avec un certain nombre d'organisations 
pour atteindre ses objectifs, parmi lesquels : 

 

Business Partners For Development (Partenaires commerciaux pour 
le développement), (GBM, AID, Care International, AAplc) – qui 
vise à développer un cadre de développement durable et une distribution 
équitable des richesses.  

 
Africa Project Development Facility (Projet de développement des 
installations en Afrique) de la SFI du GBM, – dont l'objectif est de 
développer les Petites et moyennes entreprises (PME) 

 
Private Sector Development Programme (Programme de 
développement du secteur privé) (PSDP) de l'Union européenne – 
Formation des entrepreneurs) 

  
Business Awareness Training (Formation à l'esprit commercial), 
dans le cadre de l'aide apportée par l'Allemagne à la Zambie (GTZ) 

  
Global Development Alliance for Agribusiness Development 
(Alliance de développement mondial pour le développement de 
l'agroalimentaire), financée par l'USAID -  

   
pour la Diversification économique par la promotion du développement 
du secteur agricole en tant que source de moyens de subsistance à long 
terme et secteur d'emploi clé de la Copperbelt zambienne 
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rvice Corps (IESC) CopperLink Programme – pour le renforcement 
des compétences des PME 

  
Participation à la Global Compact Initiative ( à l'instigation des 
Nations Unies) 

KCM fait partie de la Global Compact Initiative, fer de lance du 
Secrétaire général des Nations Unies qui consiste principalement dans le 
"Concept de portage" grâce auquel de grandes entreprises travaillent en 
coopération avec les petites entreprises dans le cadre d'une entraide qui 
vise le développement. 

 

Diversification économique 
 

KCM considère le secteur agricole comme la clé de la diversification 
économique dans les domaines d'action de la société. Le secteur agricole 
représente un potentiel important pour la création d'emplois, la sécurité 
alimentaire et les bénéfices retirés des devises de l'exportation de 
l'agriculture de rente. Il permet aux employés, aux personnes touchées par 
les politiques de réductions de dépenses et aux retraités, des sources 
alternatives de moyens de subsistance durables, par le biais de Global 
Development Alliance. La phase initiale de ce programme concernera le 
café, le paprika, les culture légumières, et l'apiculture, encouragera 
l'irrigation et permettra une croissance intégrée des légumes. 

 
Par son action prédominante dans la réduction de la pauvreté par le biais 

du développement durable, GRZ a désigné KCM pour prendre la direction 

du Programme de diversification national par l'intermédiaire de son Vice-

Président Sécurité, santé, environnement et qualité. 

 
Plan d'action de déplacement 

 
Dans le cadre du programme d'expansion de la mine de Konkola, 
139 foyers ont été déplacés vers Ming’omba et Kawama conformément 
aux directives d'opérations  4.30 de juin 1990 de la Banque mondiale, qui 
gèrent les déplacements involontaires. Ce programme est financé par 
Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings et dirigé par 

KCM. 
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çu 1 hectare de terre à Ming’omba, en vue d'une exploitation agricole. Des 
graines de maïs et des engrais ont été également fournis. Il en a résulté une 
récolte exceptionnelle qui a permis d'assurer des vivres pour l'année 2003. 

Afin de lutter contre la pauvreté, la communauté a reçu une aide dans le cadre 
de projets générant des revenus dans les domaines de l'apiculture, de la culture 
de légumes, de l'élevage de poulets, de la gestion de restaurants et des 
opérations de broyage à marteaux. Le Département social a apporté son soutien 
aux communautés en participant au financement par le biais de L'Unité des 
micro-projets du ministère des Finances. 

 

 

 
 

VIH/SIDA 
 

Au moment de son acquisition en 2000, KCM avait déjà pris conscience des 

effets négatifs potentiels que pouvait avoir le VIH/SIDA sur ses activités et sa 

main-d'œuvre. En conséquence, la compagnie a commandé une étude sur la 

prévalence du HIV/SIDA, afin de déterminer son étendue parmi ses employés. 

La participation de la main d'œuvre a été massive. Les résultats ont montré que 

la prévalence du HIV, est inférieure à la moyenne nationale du pays.  

 

En réponse à cette étude, KCM a pris les mesures suivantes : 
 

• Développement d'une politique clairement définie et non 
discriminatoire du HIV/SIDA. 
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s, Attitudes et Pratiques (KAP) parmi les employés pour aider KCM 
dans le développement d'une stratégie de gestion complète du 
HIV/SIDA et permettre la mise en place de programmes d'éducation 
spécifique, de formation et de soins préventifs, en collaboration avec le 
Mineworkers Union of Zambia (syndicat des travailleurs des mines de 
Zambie). 

 
Dans sa lutte menée contre le SIDA, KCM a mis en œuvre les stratégies 

suivantes : 
 

• Conseil et test volontaire (VCT) 
• Popularisation de l'abstinence et encouragement de pratiques sexuelles 

sûres par la distribution de préservatifs. 
•  Traitement des syndromes des maladies sexuellement transmissibles 

(STI)  
• Programme de contrôle de la tuberculose 
• Prévention de la transmission de la mère à l'enfant (MTCT) 
• Éducation ciblée de la santé 
• Soutien et traitement des infections opportunistes 
• Travail de proximité auprès de la communauté 
• Soins à domicile 
• Établissement de partenariats avec les institutions nationales et 

internationales 
 
 Campagne de réduction de la malaria 

 
KCM a lancé une campagne de réduction de la malaria qui a concerné tous les 
foyers dans un rayon de 10 kilomètres à Chililabombwe, Chingola, Nampundwe 
et une partie de Kitwe. Le programme a inclus une campagne anti-malaria, des 
dégagements de drainages et de coupes d'herbe en partenariat avec la 
communauté et en collaboration avec le National Malaria Control Centre. 
Entre 2000 à 2003, la campagne a permis une chute d'environ 69 % des cas de 
malaria. 

 
Développement du football – promotion des sports auprès des jeunes et du 
football semi-professionnel 
 
Relations avec la communauté/Consultation publique 

 
KCM possède un Centre environnemental communautaire, accessible au public, 
ayant pour objectif de maintenir le dialogue entre la communauté et KCM. 

 
La consultation et la divulgation au public ont représenté un processus 
important et intrinsèque dans la planification et la mise en place de projets 
opérationnels de KCM. 

 
Distinction spéciale 2003 du Président de la Chambre de commerce et de 
l'industrie du district de Kitwe 
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spéciale du Président), en reconnaissance de la mise en place du Plan de gestion 

sociale qui a contribué favorablement au développement économique durable de 

la Zambie. 

 
 

3 Rôle du GBM dans la Privatisation de l'industrie minière de Zambie 
 
Le GBM a joué un rôle positif dans la réussite de la privatisation de 
l'industrie minière de la Zambie, grâce à une Assistance technique et financière 
exceptionnelle en faveur du gouvernement zambien en permettant les actions 
suivantes : 
 

• Développement de cadres institutionnel, juridique et fiscal 
internationalement reconnus et favorables aux investisseurs 

 
 Création de l'Agence de privatisation de Zambie (ZPA, Zambia 

Privatisation Agency) pour la gestion du programme de 
privatisation de l'ensemble de l'économie. 
 Amendement de l'Acte des Finances pour attirer les investisseurs 

locaux et étrangers.  
 Formulation d'un nouvel Acte des mines et des minéraux et d'un 

Acte sur la pollution et la protection environnementale qui vise à 
aider l'industrie minière de Zambie à répondre aux normes 
reconnues mondialement. 
 Renforcement des capacités des ministères du Développement 

des Mines et des Minéraux et du Conseil environnemental de 
Zambie. Permettre au gouvernement de réglementer les 
opérations des compagnies minières pour répondre correctement 
aux Normes de sécurité de santé et environnementale 
internationales 

 
Un environnement stable et favorable aux investissements a été créé. De 
grands investisseurs mondiaux du secteur minier cotés publiquement sur 
les plus grandes places boursières du monde, et présentant tous les 
critères réglementaires associés, (tels que gouvernance d'entreprise, 
contribution à la lutte contre la pauvreté par le biais du développement 
durable, dont le recours à des politiques de sécurité, d'environnemental 
et de santé solides) qui vont de paire avec une entrée en bourse, ont 
commencé à afficher leur intérêt pour la Zambie.  
 

 
• Assistance financière, juridique et technique au gouvernement lors du 

Programme de privatisation 
 

 Avant la privatisation 
 

Financement à la fois de la Revue de l'industrie minière de 
Kienbaum et plus tard du Rapport d'évaluation de privatisation 



 

r la méthodologie à appliquer dans le cadre d'une privatisation.   
Financement des Études environnementales de base et des 
Déclarations d'impact de l'ensemble des mines de ZCCM, 
comme base pour un développement des Plans de gestion 
environnementale 

 
 Mise en place d'une politique de privatisation 

 
Lors de la période d'économie nationalisée, l'industrie 
dénombrait un nombre trop élevé de personnes avec pour 
conséquence, une productivité faible et un manque de 
compétitivité par rapport aux autres mines mondiales. Une 
restructuration de l'industrie minière et une réduction des 
effectifs étaient nécessaires. Le GBM a financé ce programme de 
restructuration à hauteur de 65 millions de dollars USD environ. 

 
Environ 32 millions de dollars USD ont été nécessaires au GBM 
pour la création d'Asset Holding Company – Mining Municipal 
Services (services miniers municipaux) comme filiale de ZCCM 
Investment Holdings, dont le rôle est d'assurer, dans les 
anciennes villes minières, le transfert de la gestion des services 
municipaux (autrefois assurée par les compagnies minières) aux 
entités commerciales. 

 
 Après la privatisation 

 
Le GBM a financé et apporté un soutien institutionnel d'environ 
40 millions de dollars USD parallèlement au Fonds de 
développement nordique de 10 millions d'euros au Projet 
environnemental de la Copperbelt. Ce projet doit couvrir la 
réhabilitation environnementale de l'industrie minière de la 
Zambie dont des engagements environnementaux historiques qui 
sont survenus bien avant que le gouvernement de Zambie ne 
dispose de lois environnementales 

 
Le GBM représente le principal fournisseur financier et 
institutionnel d'aide au Programme de diversification 
économique nationale de la Zambie qui vise à lutter contre la 
pauvreté par le biais du développement durable. Les secteurs clés 
en cours de développement sont l'agriculture, le tourisme, 
l'industrie minière de gemmes et non traditionnelle, la fabrication 
et les exportations non traditionnelles. 

 
4 Conclusion 

 
La contribution positive de KCM à la lutte contre la pauvreté par le biais du 
développement durable, approche basée sur le recours aux trois piliers 
Économie, Environnement et Social, a été rendue possible grâce au Plan de 
gestion sociale répondant aux aspirations environnementales et sensibles de la 
communauté vers lesquelles l'activité est dirigée. 
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uvreté par le biais du développement durable. 
 

Le succès de KCM en matière de gestion sociale n'aurait pas été possible sans 
une gouvernance d'entreprise solide créée par le consortium AAplc avec la SFI 
et le CDC. Le soutien du GBM a été essentiel dans la réussite de la mise en 
œuvre du Programme de privatisation de l'industrie minière de Zambie. Même 
après le désengagement du consortium de l'investissement de KCM, les Plans de 
gestion Environnement, Social, Sécurité, Santé et Qualité sont restés inchangés 
et continuent de rassembler l'adhésion des nouveaux actionnaires de KCM.      

 
La privatisation de l'industrie minière de Zambie a permis l'allègement de la 
charge que représente les subventions du gouvernement en direction de cette 
industrie, au cours des périodes de chute des cours du cuivre et, par conséquent, 
a permis de dégager des ressources pour le développement des autres secteurs 
de l'économie dans le cadre du Programme de diversification économique 
national de Zambie. 
 
Dr Sixtus C Mulenga 
Vice-Président – Sécurité, Santé, Environnement et Qualité 
Konkola Copper Mines, Zambie 
Chingola 
Zambie 



 

20 décembre 2003 
 
Dr. Emil Salim -  Haute Autorité 
Revue des industries extractives 
 
JI Dukuh V No52,  
Kuningan, 
Jarkata 12950 
Indonésie 
 
Cher Docteur, 
 
Au nom de la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de 
l’énergie, des mines et des industries diverses représentant les Travailleurs à la réunion 
finale de la Revue des industries extractives (EIR, Extractive Industries Review) du 
groupe de la Banque mondiale à Lisbonne, du 11 au 13 décembre, je souhaiterais vous 
remercier, ainsi que votre équipe, pour le travail remarquable qui a abouti au rapport 
final.  
 
En tant que travailleurs, nous ne nous considérons pas isolément du reste de la société 
et, notamment, de l’industrie et du gouvernement ; par conséquent, nous partageons un 
grand nombre des opinions exprimées lors de l’atelier. Les syndicats ont considéré le 
processus de l’EIR comme une opportunité d’avancement de nombreuses causes 
importantes pour les travailleurs et comme une opportunité de coopération afin 
d’effectuer une contribution significative et constructive venant renforcer votre 
excellent travail. Globalement, lorsque nous nous concentrons sur la question 
essentielle du rôle des IE en relation avec la réduction de la pauvreté et le 
développement durable, nous sommes encouragés par les nombreux aspects du rapport 
qui traitent de ces questions et nous désignent, comme les gouvernements, l’industrie, 
les syndicats, les communautés affectées, les populations autochtones et la Banque 
mondiale, pour définir la manière dont ces objectifs peuvent être atteints en tenant 
compte des Objectifs de développement pour le millénaire définis par les Nations Unies 
pour 2015.  
 
En tant que représentants des travailleurs, nous avons toujours eu une approche 
dynamique de notre secteur d’activité. Nous voulons des industries sûres, humaines, 
productives et qui prennent soin de leurs ressources humaines et environnementales. 
Dans ce contexte, nous reconnaissons que le rapport et ses recommandations 
définissent clairement un programme de réduction de la pauvreté grâce au 
développement durable. Ce rapport présente des points forts et, du point de vue des 
travailleurs, nous y voyons de saines recommandations en matière de gouvernance, de 
transparence, etc. S’il est appliqué, le président de la Banque mondiale et son personnel 
pourront à bon droit affirmer travailler à la réalisation d’« un monde libéré de la 
pauvreté ». 
 
Il existe bien entendu un certain nombre de questions revêtant un intérêt particulier 
pour les syndicats, sur lesquels je souhaite attirer votre attention. 
 
 

(1) Droits de l'homme. 
 Le groupe de la Banque mondiale doit promouvoir les droits de l’homme et, 
notamment, les droits des travailleurs, dans toutes les activités. Leur application devrait 
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engagée par le GBM pour aider à la mise en œuvre et à l’application des normes.  
 

(2) Hygiène, sécurité et prévention des accidents. 
D'après l’OIT, le secteur minier emploie moins d'1 % de la totalité des travailleurs au 
monde, mais est responsable de 5 % des décès de travailleurs sur leur lieu de travail. 
L’immense majorité de ces décès se produisent dans des pays en voie de 
développement, la Chine en tête. Les pays industrialisés ont mis en place des 
programmes et politiques de prévention des accidents très efficaces dans tout le secteur 
des ressources. Ces programmes et procédures, ainsi que la technologie correspondante, 
doivent être mis à la disposition du GBM pour assurer l'application des normes les plus 
élevées en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des accidents. La convention 
176 de l’OIT fixe des normes pour l’industrie minière, tandis que d’autres conventions 
de l’OIT fixent des normes pour d’autres secteurs de l’industrie des ressources. Le 
GBM devrait utiliser l’OIT, les syndicats et l’industrie comme partenaires de 
l’amélioration de l'hygiène et de la sécurité.  
 

(3) VIH/SIDA 
Afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA, le GBM doit veiller à ce 
que ses projets comprennent des programmes de sensibilisation et de prévention à 
l’intention des travailleurs et de la communauté. Les syndicats peuvent constituer des 
partenaires importants de ce travail. 
 

(4) Restructuration de l’industrie 
Le GBM a participé à d’importants exercices de restructuration de l’industrie du 
charbon dans un certain nombre de pays, dont la Russie, la Roumanie, l’Ukraine et la 
Pologne. Dans tous les cas, des dizaines de milliers d’emplois ont été perdus dans les 
communautés houillères  et des centaines de milliers d’emplois ont été perdus dans 
l’ensemble des industries des pays visés ci-dessus. Ce phénomène a entraîné 
d'importantes perturbations sociales et de grandes souffrances ; dans de nombreux cas, 
la pauvreté s'est considérablement accrue.  
 
En Ukraine, la restructuration ne peut être décrite que comme une catastrophe, avec peu 
ou pas d’assistance aux travailleurs ; aujourd’hui, l’extraction illégale a remplacé les 
opérations du gouvernement. Il convient d’accorder plus de soin au développement des 
plans de restructuration, qui doivent obligatoirement inclure la consultation des 
syndicats. Le GBM doit tirer les leçons de ces expériences et, au vu du rapport, doit 
considérer comme nécessaire et vital de consulter les syndicats sur les propositions de 
privatisation massive de l’industrie minière colombienne.     
Le rapport souligne fortement la nécessité d’un « Fonds de transition juste » destiné à 
aider les travailleurs et les communautés affectés par la restructuration et la 
privatisation des mines.  
 

(5) Carburants fossiles/Changement climatique. 
Les syndicats reconnaissent qu'ils sont tenus de participer pleinement à la définition, la 
promotion et le perfectionnement du concept de développement durable. Les syndicats 
sont déterminés à travailler efficacement à la mise au point de politiques et de stratégies 
de « transition juste » répondant aux besoins transitoires des travailleurs et de leurs 
familles dans la poursuite d’un développement plus durable, en particulier lorsqu’il 
s’agit de procéder à des mutations importantes des anciennes technologies à des 
technologies plus récentes et plus respectueuses de l’environnement. 
A cette fin, l’ICEM a rédigé un document de position sur les syndicats et le changement 
climatique. Ce document a été préparé suivant les directives suivantes :  
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que possible sur une approche « sans reproche ». 
• Traiter, secteur par secteur, la réduction des gaz à effet de serre – en particuliers 

les émissions de gaz carbonique, à partir d’une analyse du cycle de vie complet. 
• Traiter des effets potentiels sur l’emploi – positifs comme négatifs – de toute 

mesure d’atténuation envisagée.  
• Traiter de la question des taxes sur l’émission de gaz carbonique et, en 

particulier, des avantages et inconvénients de telles taxes. 
• Se concentrer sur le développement et le transfert de technologies propres (ex. 

production combinée électricité-chaleur, technique de combustion en lit fluidisé 
pulvérisé) 

• Viser à soutenir un dialogue avec l’industrie sur les questions de durabilité, en 
mettant l’accent sur l’intérêt majeur de l’ICEM et de ses membres dans le débat 
sur la durabilité. 

 
Le document de position évoque également les directives suivantes, fournies par le 
mouvement syndical international à la conférence de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) : 

• Un consensus ferme sur les actions relatives au changement climatique est 
nécessaire pour éviter la perturbation des vies des générations futures, des 
travailleurs et de l’industrie. 

• Le succès des stratégies de mise en œuvre en matière de changement climatique 
dépend dans une large mesure de l’engagement des travailleurs et de leurs 
syndicats. 

• Le traitement des problèmes sociaux revêt une importance fondamentale si l’on 
veut pouvoir compter sur les travailleurs pour appuyer pleinement un protocole 
ou les mécanismes souhaités pour le mettre en œuvre. Par conséquent, les 
syndicats appellent à la prise de mesures pour : 

• Réaliser des analyses de l’impact social, 
• Etudier les impacts sur l’emploi, 
• Définir des éléments de programmes de « transition juste », 
• Identifier des mesures financières et économiques. 
 

Ces principes et priorités ne peuvent fournir d’orientations précises sur ce qui constitue 
l’issue la plus juste et efficace des négociations d’un traité sur le changement 
climatique et il est difficile de concevoir des principes et priorités qui y parviendraient. 
Ce qui paraît juste pour une nation ou un groupe de nations peut légitimement être 
perçu comme injuste pour un autre. En outre, les engagements considérés comme une 
nation ou un groupe de nations, dans un forum international, comme justes et 
raisonnables, peuvent à l'inverse être considérés par divers secteurs et communautés au 
sein même de ces nations comme grossièrement injustes. 
 
Bien que nous reconnaissions que l’engagement du GBM dans des projets de carburant 
fossile aux niveaux antérieurs n’est peut-être plus nécessaire, nous sommes soucieux 
d’assurer que l’EIR ne diffuse pas un message faux sur l’utilisation des carburants 
fossiles. La pauvreté ne sera pas éradiqué sans accès à une énergie abordable ; les 
carburants fossiles fournissent l’énergie au coût le plus faible. L’utilisation de 
carburants fossiles va poursuivre son expansion dans le futur proche et le 
développement de nouvelles technologies, notamment de charbon propre, assurera que 
cette expansion intervient d’une manière acceptable. Bien que le GBM doive être 
encouragé à développer les énergies renouvelables, il doit conserver un intérêt dans le 
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ons minières et artisanales. 
 
Les représentants des travailleurs peuvent contribuer au développement de programme 
d’amélioration et d’appui aux PEMA (petites exploitations minières et artisanales), 
notamment en matière de collecte de fonds et de développement de projets spéciaux. 
L’OIT a réalisé un travail considérable dans ce secteur. 
 
Ce qui précède résume les questions qui nous préoccupent le plus et que nous tenons à 
voir prendre en compte dans le processus global d'application de l’EIR ; nous 
prévoyons de participer à l'atelier mondial prévu pour 2005 pour évaluer les progrès de 
la mise en oeuvre des recommandations de l'EIR.  
 
En conclusion, nous renouvelons notre engagement pris lors de l’Atelier mondial de 
consultation finale (Final Global Consultation Workshop) de travailler avec les 
gouvernements, employeurs, populations autochtones et groupes environnementaux 
intéressés, ainsi qu'avec le groupe de la Banque mondiale à une approche véritablement 
collaborative de la mise en œuvre des recommandations de l’EIR. 
 
Nos compliments à tous et surtout à vous pour votre gestion remarquable d'un 
processus extrêmement délicat. 
 
 
Fraternellement,  
 
 
John Maitland 
Secrétaire national, CFMEU 
Président, ICEM 

 
20 décembre 2003  



 

 
PR-247-03 
 
Lima, 19 décembre 2003 
 
Docteur Emil Salim 
Haute autorité 
Revue des industries extractives 
Jl. Dukuh Patra V / 52 
Kuningan 
Jakarta 12950 
Indonésie 

 

Cher Dr Salim : 
Cette présente lettre vise à vous informer que la Société nationale des mines, du pétrole 
et de l'énergie du Pérou (SNMPE) approuve entièrement les commentaires émis par le 
Conseil international sur l'exploitation minière et les métaux (ICMM), tels qu'ils ont été 
soumis le 17 décembre 2003, suite à l'atelier final de l'EIR qui s'est tenu à Lisbonne au 
début du mois. 
Nous nous accordons à dire que le diagnostic de l'EIR est globalement déséquilibré : 

• Si nous notons que vous approuvez publiquement et à maintes reprises les 
positions qui mettent en exergue les conclusions négatives concernant le 
secteur, telles que celles avancées par le politologue Michael Ross et selon 
lesquelles la priorité politique accordée aux industries extractives dans les 
pays en voie de développement exacerbe plus qu'elle ne réduit la pauvreté, 
nous remarquons également que les contributions signalant des résultats 
positifs enregistrés par l'industrie ont été sommairement écartées des 
données regroupées, telle que la contribution importante apportée par 
M. Patricio Cartagena de la Commission chilienne du cuivre à l'atelier du 
Brésil, et réitérée le 17 avril dernier. 

• Les contributions positives des opérations de l'industrie minière moderne 
sont manifestement absentes du rapport. Dans le cas du Pérou, l'industrie a 
investi plus de 140 millions de dollars USD entre 1990 et 2000 dans la 
construction et la maintenance de routes, de ponts et autres infrastructures 
de communication, dont ont pu profiter de nombreuses communautés 
habitant des régions reculées ; environ 4,5 millions de dollars USD ont été 
dépensés dans les infrastructures d'eau potable et d'assainissement dont plus 
de 60.000 résidents ont pu tirer parti ; et au cours de l'année 2000, plus de 
6 % de l'énergie électrique consommée par les sociétés minières ont été 
redistribués gratuitement à des communautés éloignées pour un coût total 
d'environ 1,2 million de dollars USD. 

• S'il est largement admis qu'une gouvernance et une capacité institutionnelle 
défaillantes sont à l'origine de l'échec de la contribution de l'industrie dans le 
développement social et national, les conclusions et les recommandations du 
rapport de l'EIR s'avèrent irréalistes en ce qui concerne les possibilités 
d'action du GBM en matière de promotion de la gouvernance. 

• La recommandation d'une participation continue du GBM conditionnée à 
l'établissement d'une autorité environnementale indépendante du ministère 
correspondant, bien qu'apparemment sensée, empêcherait le GBM de toute 
nouvelle participation au Pérou, puisqu'en pratique, grâce aux réformes 
structurelles et institutionnelles sponsorisées par le GBM et mises en œuvre 
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 grandement amélioré sa performance environnementale. 
Nous approuvons le fait qu'un processus initié par l'EIR plus équilibré et représentatif 
aurait résulté dans une plus grande implication de la part de toutes les parties prenantes. 
Nous doutons que les résultats du processus actuel puissent mener à l'établissement 
d'une vision commune du développement durable partagée par ces dernières. Au 
contraire, l'EIR contrariera probablement quelques acteurs clés, principalement des 
pays en voie de développement où les conséquences du processus de l'EIR seront 
probablement les plus importantes : 

• En particulier, les gouvernements des pays en voie de développement ont 
joué au mieux un second rôle dans le processus. Même dans l'éventualité 
d'une participation, comme c'est le cas précédemment cité du Chili, leur 
contribution n'a pas reçu la considération méritée. 

• Le groupe d'experts de 10 membres formés il y a quelques mois, a 
représenté une chance de traiter certaines des défaillances de représentation. 
En réalité, sa composition a renforcé le déséquilibre des points de vue. De 
plus, une fantastique opportunité a été manquée lorsque le Groupe d'experts 
a souffert de la perte inattendue de l'un de ses membres. Au lieu de faire 
appel à un économiste originaire de l'hémisphère sud ou un représentant du 
gouvernement pour occuper le poste vacant, comme cela a été suggéré à 
maintes reprises, le choix de personne remplaçante, avec tout le respect dû à 
celle-ci, a entraîné plus de déséquilibre encore au sein du groupe. 

• Le rapport de l'EIR n'a pas correctement pris en compte les initiatives de 
l'industrie, certaines d'entre elles allant pourtant au devant du processus de 
l'EIR lui-même. Alors que l'ICMM venait d'être créé en réponse à l'Initiative 
minière internationale 1998 (GMI, Global Mining Initiative) et grâce à la 
mise en place du projet Exploitation minière, minéraux et développement 
durable (MMSD, Mining, Minerals and Sustainable Development), un 
nombre de guildes nationales se sont également engagées dans des 
initiatives similaires. Dans le cas du Pérou, le SNMPE a adhéré en 2002 à 
un code de conduite en 8 points, qui oblige ses compagnies membres à se 
conformer à un code propre de comportement éthique d'entreprise dans un 
contexte de développement durable. 

Nous estimons que les recommandations de l'EIR ont un effet potentiellement 
défavorable et impliquent une perte d'influence pour le GBM : 

• L'interdiction globale concernant certaines technologies tels que 
l'élimination sous-marine de déchets et de produits tel que le charbon, sont 
irréalistes si l'intention est bien de détourner la société de ces pratiques. Sans 
la présence du GBM, elles se dérouleraient probablement de toutes les 
façons sans la considération due aux facteurs environnementaux et sociaux 
que la présence du GBM aurait garantie dans le cas contraire. 

• Au lieu d'être pratiques en nature, les recommandations contenues dans le 
rapport sont restrictives et n'apportent pas de solutions constructives pour 
permettre à l'industrie d'apporter une plus grande contribution à la Société. 

• En ce qui concerne le Consentement préalable et éclairé, nous suggérons 
que le concept clé consiste en une participation éclairée. De plus, celle-ci 
doit inclure l'ensemble des parties prenantes, dont les Populations 
autochtones. 

• Enfin, et conformément au principe de précaution, nous suggérons que dans 
de nombreux cas, si ce n'est pas pour la plupart, il doit être appliqué au 
principe lui-même. Le principe de précaution appliqué à l'extrême 
étoufferait un développement nécessaire à la lutte contre la pauvreté. 
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qualité du niveau de vie et la lutte contre la pauvreté. 
Nous espérons sincèrement, que dans les mois à venir, l'ensemble des personnes 
souhaitant que le processus de l'EIR contribue à la mission du GBM de lutte contre la 
pauvreté par le biais d'un développement durable, puissent rassembler la volonté 
nécessaire à la mise en place de l'ensemble des recommandations du rapport de l'EIR 
dans un esprit sincère, qui constitue l'implication constante dans les Industries 
extractives. 
Cordialement, 

 

 
José Miguel Morales 
       Président 



 

Réactions des représentants de l'industrie pétrolière au rapport 
de l'EIR  
 
 
1. Introduction 
 
Le rapport final de la Revue des industries extractives (EIR) "Vers un nouvel 
équilibre", aborde des questions clés concernant les industries pétrolière et gazière et 
ses conclusions revêtent une grande importance pour le monde industriel. 
 
*Bien que l'industrie pétrolière, en soi, ne dépende pas réellement du 
financement du GBM, elle reconnaît et valorise très clairement le rôle clé joué 
par l'organisme dans l'établissement de normes, dans les services de conseil et 
surtout , en tant qu"intermédiaire honnête" ayant le pouvoir de rassembler des 
parties prenantes dont la coopération serait difficilement envisageable dans des 
conditions normales.  

 
*Ce rôle, en parallèle à tout investissement financier du GBM peut contribuer à 
l'aboutissement d'un projet. Le GBM finance uniquement une part de 
l'investissement dans le secteur. La part des industries extractives représente 
moins de 2 % des dépenses de la Banque mondiale, et 6 % pour la SFI. 
Cependant, lorsque le GBM devient partenaire financier, il peut alors exiger le 
respect d'obligations et de normes minimales, qui conditionnent sa participation, 
ce qu'aucune compagnie pétrolière n'ait en droit de faire, quel qu'en que soit sa 
volonté. Dans un certain nombre de projets, la réelle participation financière du 
GBM peut entraîner l'élaboration d'un projet qui n'aurait pas lieu dans le cas 
contraire. C'est particulièrement vrai pour les projets internationaux ou pour ceux 
concernant des pays qui rencontrent des difficultés à attirer des capitaux. Les 
industries pétrolière et gazière considèrent que la participation du GBM permet 
de réduire les risques, en fournissant de facto une garantie de mise en œuvre 
correcte des projets qui reçoivent alors un soutien maximal de la part du GBM et 
des gouvernements hôtes.  
 
* Le GBM établit des normes pour les opérations des compagnies pétrolières dans le monde et a une 
influence décisive sur la perception de l'industrie par la communauté internationale. 
 
Nous, les représentants signataires des industries pétrolière et gazière présents à la réunion finale de l'EIR 
à Lisbonne le 11-13 décembre, soutenons la vue d'ensemble de l'EIR sur le développement durable et la 
lutte contre la pauvreté, tels qu'elle est décrite par le Rapport final de l'EIR. Ce rapport est un appel à des 
changements dans les priorités institutionnelles de la Banque mondiale de façon à aborder des questions 
critiques de lutte contre la pauvreté et de développement durable, et nous soutenons ses conclusions 
concernant les trois grands domaines de concentration stratégique du GBM : (i) gouvernance publique et 
d'entreprise en faveur des populations pauvres ; (ii) politiques sociales environnementales plus efficaces ; 
et (iii) respect des droits de l'Homme.  

 

Malheureusement, certaines des recommandations détaillées, et en particulier celle prônant 
un retrait total de l'investissement du GBM dans l'industrie pétrolière d'ici 2008, se révèle 
trop directive et se concentre davantage sur les moyens que sur les fins, d'où une 
incompréhension et une mauvaise interprétation de la réelle intention des recommandations 
clés. Nous désapprouvons donc fortement cette recommandation spécifique, qui entraînerait 
un risque significatif de conséquences indésirables ; les résultats ne correspondent donc pas 
au message que le rapport souhaite transmettre. En conséquence, un soutien général du 
rapport est difficile. De nombreux points positifs s'avèrent inextricablement liés et ne 
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important que toutes les décisions concernant les investissements du secteur 
pétrolier tiennent compte des facteurs environnementaux et sociaux en plus des 
facteurs purement économiques, au moment de la prise de décision 
d'investissement. Un nombre de compagnies pétrolières le font d'ores et déjà 
systématiquement par le reporting "triple résultat net" et par l'intégration des 
coûts externés. Nous soutenons les conclusions générales qui suggèrent que le 
GBM aille dans ce sens, car ce n'est pas le cas actuellement. 

 
2.2.  Diminution du développement intensif du carbone à long terme en réorientant 

davantage le portefeuille vers les énergies renouvelables. 
De nombreuses compagnies pétrolières sont fortement impliquées dans les 
énergies renouvelables. Des différences existent entre ces sociétés, la rapidité à 
laquelle elles évoluent et la nature des ressources impliquées. Mais la grande 
majorité de l'industrie partage l'engagement de l'EIR, de diminution du 
développement intensif du carbone à long terme.  
Dans sa mise en œuvre d'une stratégie d'énergies renouvelables, le GBM doit 
donc envisager que deux décennies seront peut-être nécessaires pour rendre les 
énergies renouvelables économiquement compétitives face aux sources 
conventionnelles. Il faut noter que les sociétés investissent déjà lourdement dans 
les technologies d'énergies renouvelables, et que beaucoup d'autres entités 
commerciales, non seulement des secteurs pétrolier et gazier mais également du 
secteur de l'automobile, de la production d'électricité et des domaines de 
l'électronique, sont impliquées de la même manière dans des investissements de 
grande envergure, et qu'elles testent des projets pilotes. Étant donnée la nature de 
"technologie de frontière" de ces activités, le risque commercial est élevé, 
certaines des voies suivies pouvant s'avérer sans issue. L'envergure nécessaire à 
ces investissements, et les fonds relativement limités dont dispose le GBM pour 
l'ensemble des aspects des industries extractives, devraient être pris en compte 
lors de la formulation d'une stratégie sur les énergies renouvelables. 

 
2.3.  Transparence 

L'industrie du pétrole soutient pleinement l'attention portée par l'EIR à 
l'importance d'une transparence nécessaire accrue dans le secteur pétrolier. Il 
s'agit d'un pré-requis des objectifs du GBM qui garantit une ouverture en matière 
de flux des revenus dans l'industrie. 
Nous soutenons donc l'Initiative pour la transparence des industries extractives 
(ITIE), promue par le Département du développement international britannique. 
Nous notons également que les répercussions majeures sur les communautés 
locales peuvent être à l'initiative (construction et premières opérations) d'un 
projet. Cependant, les gouvernements locaux et nationaux retirent peu de taxes et 
de royalties pendant ces périodes. L'Atelier de Bali a débattu des moyens dont 
disposent les gouvernements de monétiser les actifs et d'augmenter les flux de 
liquidités en utilisant, par exemple, les prêts à long terme et les garanties offertes 
par le GBM en conjonction avec l'aide au renforcement des capacités et les 
politiques de sauvegarde fiduciaires.  

 
2.4   Gouvernance correcte essentielle 

Il est important pour l'industrie de veiller à ce qu'un pays hôte possède un 
système de gouvernance satisfaisant. Un des points essentiels est de déverrouiller 
le plein potentiel des industries extractives et de garantir que la contribution des 
revenus du pétrole à la lutte contre la pauvreté assure également que les 
ressources générées par les IE soient dépensées avec sagesse aux niveaux 
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Une gestion adéquate des revenus publics est donc nécessaire et doit inclure le 
renforcement des réglementations et l'édification de capacités institutionnelles 
aux niveaux national et local. Le lien entre les investissements individuels 
soutenus par le GBM, les pays ET les stratégies régionales, doit faire l'objet d'une 
attention particulière. 
Nous condamnons fermement les pratiques de corruption dans l'industrie à la fois 
des gouvernements et des compagnies. Un grand nombre de sociétés de notre 
industrie se sont fortement engagées en faveur de "l'Initiative pour la 
transparence" qui lutte contre la corruption.  

 
Le GBM a un rôle essentiel à jouer dans la diffusion de pratiques correctes en 

matière de transparence et de gouvernance. Il peut ainsi aider les pays membres à 

mettre en place des politiques macro-économiques pour prévenir des appréciations 

excessives de taux de change ; il est également équipé pour fournir une aide en 

matière de renforcement des compétences afin d'aider à améliorer la qualité de la 

gouvernance, à renforcer la compréhension du secteur industriel par le 

gouvernement par le biais de la formation, et à réduire la corruption dans les pays 

en voie de développement.   

 
La question de gouvernance satisfaisante est liée à celle du séquençage. Le 
critère suggéré d'éligibilité, très strict et basé sur la qualité de gouvernance 
empêcherait la Banque mondiale d'accorder des prêts aux pays qui ont le plus 
besoin de soutien financier et de conseils. Nous approuvons le filtrage des pays, 
non les conditions préalables strictes de gouvernance autorisant l'investissement 
de la BM et nous estimons que la meilleure voie de séquençage est dépendante 
des caractéristiques spécifiques de chaque pays. Requérir un large éventail de 
normes de gouvernance avant que l'investissement de la BM ne soit approuvé 
n'est pas approprié, étant donnée la diversité des paramètres et les besoins 
urgents des pays les plus pauvres. Nous estimons qu'il doit être possible 
d'améliorer la gouvernance lorsqu'un projet d'IE progresse vers sa réussite. 

 
2.5   Soutien du gaz naturel comme "combustible relais" 

La description faite du Gaz naturel comme combustible relais doit être accueillie 
favorablement et répond à la fois aux politiques actuelles du GBM et aux 
priorités d'un grand nombre de compagnies pétrolières.  
  

 
3. Notre principale objection : le désengagement des investissements du GBM dans 
le secteur pétrolier avant 2008 

 

Notre principal objection au rapport concerne son plaidoyer en faveur d'un désengagement 
des investissements dans le secteur pétrolier avant 2008. La justification d'un arrêt du 
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renouvelables et autres mesures permettant de rompre le lien énergies-émissions de gaz à 
effet de serre.  

 
3.1.  La date du désengagement 

La date exacte du désengagement du secteur pétrolier se justifie uniquement par la 

référence à la mise en place de la première phase du protocole de Kyoto, sans autre 

base pour une analyse plus approfondie. En particulier, la question du calendrier doit 

être soulevée dans le contexte de la demande énergétique des prochaines décennies, 

la combinaison probable des sources d'énergie qui y répondrait et l'état de maturité 

économique et technique des énergies renouvelables à large échelle (c'est à dire de 

production de charge de base) par rapport aux contributeurs de niche (demande 

d'électricité très faible dans des régions reculées, s'ajoutant à la demande de base 

d'électricité). Deux compagnies ont soumis leur avis sur les tendances possibles dans 

ces domaines (Shell et BP) lors du processus de consultation, mais il n'est pas 

évident que ces projections soient partagées. Ni les soumissions de Shell, ni celles de 

BP ne sont favorables à la date suggérée de 2008. Elles indiquent au contraire une 

croissance de la demande de pétrole au-delà de cette date, même si des progrès sont 

réalisés dans le secteur des énergies renouvelables. 

  
3.2.  Un permis social pour opérer 

Étant donnée l'autorité mondiale et l'influence du GBM, la proposition selon laquelle 
celui-ci devrait mettre fin à ses investissements dans le développement du secteur 
pétrolier avant  2008 serait perçue par de nombreux observateurs extérieurs comme une 
"preuve de désapprobation" du développement du secteur pétrolier en général. Si elle 
était mise en place, elle menacerait le "permis social pour opérer" de l'industrie. Dans ce 
cas, elle viendrait s'ajouter de manière significative au coût d'emprunt par des entités, 
dont les gouvernements engagés dans le développement du pétrole et serait perçue 
comme une raison de ne pas investir dans les valeurs pétrolières pour des raisons 
éthiques.  

 
3.3.  Les développements du secteur pétrolier peuvent aider à la lutte contre la 

pauvreté 
Il n'existe aucune relation évidente entre les activité pétrolières et les 
conséquences négatives sur le développement comme le clament souvent les 
partisans de la théorie de la "malédiction des ressources". S'il existe bien des 
exemples où l'industrie pétrolière a contribué à l'aggravation de la situation 
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a toutes les raisons de croire que les projets des IE contribuent à la lutte contre la 
pauvreté. Le projet en cours de pipeline Tchad/Cameroun en est un parfait 
exemple, puisqu'une stricte application du système de gestion des revenus a 
permis de réduire la pauvreté. Il existe de nombreux exemples à la fois dans les 
pays développés (tels que la Norvège, le Canada) et en voie de développement 
(tels que la Malaisie, Oman) où les industries extractives ont servi de tremplin à 
un développement industriel et économique plus large, à la lutte contre la 
pauvreté et à la transition vers des normes généralement plus élevées de santé, 
d'éducation et de conditions de vie. En réalité, on peut considérer que l'EIR, par 
l'attention particulière qu'il accorde à une gouvernance satisfaisante, considère 
que le problème consiste en fait en une "Malédiction de gouvernance", et non en 
une "Malédiction des ressources". 

 
3.4.  Développement du secteur pétrolier et développement durable 

Nous estimons que le lien supposé entre le protocole de Kyoto et les 
recommandations de l'EIR, est le moins étayé du rapport. Dire "Non" aux 
nouveaux projets pétroliers dans un monde où un système de quota est appliqué 
par l'OPEP, implique des niveaux inchangés d'émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Si la demande totale pour le pétrole est fixée, une offre supplémentaire 
provenant de pays non membres de l'OPEP (qui résulte de nouveaux projets du 
GBM, par exemple) qui risque d'être en excédent, sera compensée par un retrait 
de la production de l'OPEP et les émissions mondiales de CO2 atteindront un 
niveau similaire. Il en résultera une redistribution géographique des émissions de 
gaz à effet de serre. 

 

Sur la base de déclarations faites à plusieurs reprises à l'Atelier de Lisbonne, nous 
pensons que la recommandation qui lie le désengagement du développement du secteur 
pétrolier au processus de Kyoto, apparaît largement comme une question de conscience 
personnelle et comme une conviction de la part de la Haute autorité, et n'est ni basée sur 
les consultations des deux dernières années, ni appuyée par une analyse exprimée dans le 
rapport final.   

  
3.5.  Meilleures pratiques 

Si le GBM se retire du secteur de l'industrie pétrolière après 2008, il est à craindre 
que les futurs projets menés dans des domaines difficiles ne se réalisent dans des 
conditions moins transparentes et soient soumis à des conditions sociales et 
environnementales moins rigoureuses que celles qu'aurait exigées le GBM. En 
effet, le GBM établit probablement des conditions plus strictes à sa participation 
dans les projets pétroliers que les investisseurs qui occupent son rôle lorsque le 
projet se réalise sans la participation du GBM. De plus, le GBM est plus 
susceptible d'attirer des compagnies, qui témoignent de hauts standards de respect 
social et environnemental, en tant que co-financiers.  

 
Aussi, si le GBM doit réellement adopter cette mesure, cette dernière ne 
signifiera pas la fin du développement du secteur pétrolier après 2008, mais 
plutôt celle du rôle constructif du GBM ainsi qu'un plus haut degré de liberté 
pour des opérateurs et des financiers moins scrupuleux. 

 
3.6.  Fixation de prix virtuels des combustibles fossiles 
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oliers face aux énergies renouvelables. C'est ainsi qu'a été justifié l'arrêt de tout 
nouvel investissement dans le secteur pétrolier. Rien de tout cela n'est 
cependant étayé dans le rapport. Il a été également précisé que de nombreuses 
compagnies ont déjà recours à une fixation de prix virtuels. Si le réel argument 
du Dr Salim est la fixation des prix virtuels du carbone, alors le désengagement 
des projets pétroliers avant 2008 n'est pas pertinent. Des projets de tout type 
doivent être filtrés dès maintenant.  
 
Une excellente note sur la manière d'évaluer les coût des émissions de carbone a 
été réalisée par la Banque, en référence au Projet Tchad-Cameroun : 
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/46DocByUnid/DD3FCE423378A
9B785256B76006545DD/$FILE/NoteGreenhouseGasGmissionsinReferencetoth
eChad-CameroonPipelineProject.pdf   
 
La note réitère le fait que, conformément au système comptable de l'IPCC, les 
projets ne reflètent que leurs propres émissions et non les émissions attribuables 
aux pays importateurs de pétrole.  

        
 
4. Commentaires plus spécifiques / points manquants 
 
4.1. Capture du CO2 et déploiement technologique de stockage géologique 

Le GBM doit encourager le développement de ces technologies  
comme solution de transition vers le futur. Le dégagement de carbone dans 
l'atmosphère sera alors réduit. Le rapport n'aborde pas cette question. 

 
4.2. " Tuer la poule aux œufs d'or" 

Il n'existe aucun discussion dans le rapport sur l'importance d'attirer des acteurs 
commerciaux vers les projets du GBM et la possibilité qu'ils ne soient pas 
intéressés par certains projets en raison d'un nombre élevé d'obstacles et de 
conditions imposées par le GBM ou ses organes. Par conséquent, et pour 
reprendre un dicton populaire, il doit y avoir un équilibre entre "la carotte et le 
bâton" selon le secteur commercial. En formulant constamment de nouvelles 
conditions, il est à redouter qu'aucun et sinon seul un sous-ensemble (très 
spécifique) d'acteurs commerciaux (parmi les plus importants) trouve intérêt à 
coopérer avec le GBM.  

 
4.3. Zones interdites / technologies 

Nous soutenons les conclusions du rapport de l'EIR selon lesquelles l'évaluation 
des risques et des solutions de gestion spécifiques à chaque site sont nécessaires. 
La recommandation de l'EIR sur l'établissement de zones interdites basé sur 
l'activité générale, la technologie, et les matériaux est donc infondée.  

 
4.3.  Politique de déplacement 

Les déplacements forcés doivent autant que possible être évités par le GBM, mais 
l'intérêt national doit faire l'objet d'une attention particulière, conformément aux 
réglementations nationales, et de compensations appropriées, reconnues par 
exemple par les Principes d'Équateur. 

 
 
5. Remarques de clôture 
 
Notre conviction est qu'il est possible pour le GBM de continuer à investir dans le 
secteur pétrolier tout en réduisant la pauvreté sans nuire à l'environnement mondial. Par 
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satisfaisante soit en place. 
 

 Les pays en voie de développement continueront à tourner leur regard vers le GBM en 
espérant qu'il contribuera à dégager de la valeur de leurs ressources énergétiques et rejettera 
les conditions qui empêchent l'exploitation rationnelle de leurs ressources naturelles, 
qu'aucun pays développé ne tolérerait. Les pays souverains ne permettront pas que leurs 
ressources naturelles de valeur, restent inexploitées - les ressources naturelles représentent 
une partie de la valeur en capital d'un pays et tout gouvernement cherche à exercer son droit 
d'exploitation de cette valeur, particulièrement dans une situation d'appauvrissement.  

 
Dans ses négociations avec les gouvernements, l'industrie et la société civile à la fois du 
nord et du sud, le GBM doit choisir une approche équilibrée adéquate au secteur. La clé 
réside dans le partenariat, non dans la promotion de l'un des acteurs au détriment des 
autres. 
 
 
 
 Petter Nore       Alan Grant 
Vice-président de Norsk Hydro      Directeur 
Conseiller du Dr Salim Association internationale 

des producteurs de pétrole 
et de gaz (OGP) 

 
 
Donal O’Neill David Moorcroft 
Vice-président des affaires extérieures et de la performance sociale            Directeur du 
développement durable 
Shell International Exploration & Production  British Petroleum 
 
 



 

 
 
Cher Dr Salim, 
 
Nous souhaitons vous remercier pour l'ensemble de vos efforts accomplis dans le cadre 
de la direction de la Revue des Industries extractives et qui permis d'aboutir à une 
conclusion satisfaisante. En particulier, nous accueillons favorablement la 
recommandation concernant la transparence des revenus dans le Rapport final, et nous 
souhaiterions en clarifier la compréhension et ce qu'elle implique dans la pratique. Le 
temps dévolu au débat étant limité, nous vous serions reconnaissants de joindre cette 
lettre dans l'Annexe au Rapport final. 
 
La recommandation dit :  

 
Promouvoir la transparence des flux de revenus. Le GBM doit poursuivre avec vigueur 
la transparence au niveau des pays et des entreprises dans tous les pays riches en 
ressources avec lesquels il collabore. Le GBM doit s'associer, par exemple, à 
l'Initiative pour la transparence des industries extractives et à Publish What You Pay 
(Publiez ce que vous payez) afin de promouvoir la transparence dans ses pays clients, 
et doit utiliser son rôle fédérateur pour soutenir avec vigueur les efforts existants visant 
à établir une action commune contre la corruption. Les obligations du GBM doivent 
s'aligner sur ces initiatives. (Vers un nouvel équilibre, Vol 1 Page 7). 
 
Nous pensons que le Groupe de la Banque mondiale doit poursuivre avec force un 
objectif de transparence au niveau des pays et des entreprises, en garantissant la 
divulgation rendue obligatoire par les gouvernements de tous paiements versés à l'État 
par les industries extractives et de toutes les quittances de tels paiements par les 
agences étatiques. Ce qui précède doit constituer une condition à tous les prêts 
d'ajustement structurels destinés aux secteurs du pétrole, du gaz et des mines et pour 
des objectifs macroéconomiques, de même qu'à toute aide technique et autres activités. 
 
Les compagnies bénéficiant de l'assistance du GBM, par le biais par exemple de 
financements de la SFI ou de garanties de la MIGA, doivent être tenues de publier ce 
qu'elles paient pour accéder aux ressources pétrolières, gazières ou minières, y compris 
l'ensemble des taxes, frais, royalties, bonus de signature et autres versements. Les 
accords de partage de production et autres contrats essentiels à la compréhension du 
chemin suivi par des revenus doivent également être divulgués. 
 
Nous pensons que la "transparence au...niveau de l'entreprise" correspond à la 
divulgation des paiements effectués par des entreprises individuelles de l'industrie 
extractive, non à l'agrégation de données provenant de différentes sociétés et destinées 
à être publiées par une partie tierce. Les entreprises dévoilent individuellement de tels 
paiements dans l'hémisphère nord et nous estimons que le GBM devrait appliquer la 
même règle dans le sud. La divulgation totale serait moins transparente car dans ce cas 
l'identité de l'entreprise effectuant chaque paiement serait dissimulée. 
 
Nous saluons l'engagement fort du GBM envers le principe de transparence des 
revenus, qui est approuvé par les autres parties prenantes de l'EIR, mais nous pensons 
qu'il sera jugé sur les mesures concrètes mises en place par le GBM pour garantir la 
transparence dans l'ensemble de ses activités. 
 
Merci de votre attention. 

 
Bien 
cordialem
ent, 
 
Diarmid 
O'Sulliva
n 
Global 
Witness 
 
et 
 
Henry 
Parham 
Campagn
e Publiez 
ce que 
vous 
payez 
 
18 décem
bre 2003 



 

SOCIÉTÉ DOMINICAINE DE GÉOLOGIE 
MCMLXXV 
SAINT DOMINGUE 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

24 novembre 2003 
 
Dr Emil Salim 
Haute autorité 
Revue des industries extractives de la Banque mondiale 
Dukuh Patra V / 52 
Kunigan 
Jakarta 12950 
Indonésie 
 
Cher Dr Salim, 
 
La SODOGEO (Société dominicaine de géologie), qui regroupe des géologues, des 
ingénieurs des mines, des métallurgistes et d'autres professionnels des sciences de la 
terre de ce pays, a suivi avec attention le processus de consultation du Groupe de la 
Banque mondiale (GBM) en ce qui concerne les projets des industries extractives dans 
le cadre du développement durable et de la réduction de la pauvreté, par l'intermédiaire 
des documents transmis par le Secrétariat exécutif de la CAMMA de Saint Domingue, 
en République dominicaine. 
 
La SODOGEO souhaite apporter son soutien aux initiatives en encourageant la 
participation du groupe de la Banque mondiale dans, et/ou l'aide aux projets des 
industries extractives pour les raisons suivantes : 
 

1. Le territoire de notre pays, comme d'autres dans cette région, renferme un 
potentiel minéral, qui bien que limité, pourrait contribuer à notre économie 
par le développement minier naissant. 

2. Nous mettons actuellement en place de nouvelles lois de protection de 
l'environnement qui s'accompagnent de contraintes économiques naturelles 

3. Notre économie est pauvre et possède peu de ressources pour une mise en 
place réussie de programmes de lutte contre la pauvreté. 

4. Nos organismes étatiques ne disposent pas d'une réglementation suffisante. 
5. La contribution actuelle de notre industrie minière représente moins de 2 % du 

PIB, hors exploitation de matériaux de construction en cours de 
réglementation. 

6. Nous pensons que de nouveaux investissements dans les industries extractives 
pourraient accroître la contribution du secteur minier dans le PIB à plus de 
5 %. 

7. Étant données les caractéristiques de notre pays et bien que nous ne soyons 
pas une population indigène requérant un traitement spécial dans le secteur 
minier, nous devons accorder à celui-ci une attention spéciale dans le domaine 
de l'organisation et du développement des communautés aux revenus faibles 
travaillant dans de petites exploitations minières, ce qui peut prendre 10 ans. 

 
Dans un tel contexte, nous pensons qu'il serait approprié de veiller à ce que les 
recommandations présentées dans le Rapport final au Président du GBM, M. 
Wolfensohn, incluent les aspects favorables suivants : 
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tat est propriétaire du sous-sol. 
2. Un cadre rigide ne peut être appliqué à tous car chaque pays a ses propres 

caractéristiques sociales et culturelles. 
3. Les réglementations nationales doivent être établies dans le sens des processus 

qui garantiront le développement durable. 
4. Les actions doivent faire l'objet d'une coordination avec les gouvernements 

locaux souhaitant travailler avec le GBM de façon à améliorer la gouvernance 
dans le secteur et à effectuer une distribution équitable des bénéfices, 
particulièrement dans les communautés minières, tout en respectant 
constamment la souveraineté nationale. 

5. Les domaines d'engagement du Gouvernement, de la Banque mondiale et des 
Organisations non gouvernementales devront être clairement définis. 

6. Par le passé, les grandes compagnies minières ont représenté jusqu'à 5 % de 
notre PIB, ce qui montre clairement leur importance dans le développement de 
nos Industries extractives ; elles ont exercé une influence marquée dans 
l'amélioration des conditions de vie de la région, et dès maintenant, des 
réglementations spécifiques assureront également l'existence d'un 
développement durable. 

7. La population dominicaine se montre optimiste quant aux bénéfices apportés 
par les industries extractives et leur développement. 

8. Il serait judicieux pour le GBM d'apporter son soutien aux projets de 
prospection permettant d'évaluer les ressources des Industries extractives du 
pays et de développer les petites exploitations minières et mines artisanales 
avec une attention accrue portée à la protection de l'environnement. 

 
En conclusion, la SODOGEO souhaite exprimer son soutien qui doit permettre au 
groupe de la Banque mondiale de participer aux projets de l'industrie extractive où son 
intervention est requise pour la lutte contre la pauvreté dans le cadre d'un 
développement durable. Elle réitère sa demande qui veut que le Rapport final soit 
impartial et objectif afin qu'il puisse constituer un vrai mécanisme encourageant les 
Institutions financières à participer à ces projets afin que les objectifs mentionnés plus 
haut, soient atteints. 
 
Nous espérons que ces commentaires seront utiles à votre rapport. 
 
      Recevez nos salutations respectueuses 
      Juan Gil 
      Président 

Le Secrétaire d’Etat 
Téléphone : 020 7023 0134 
 

Professeur Emil Salim 
Revue des industries extractives de la Banque mondiale 
Jl. Dukuh Patra V/52 
Kuningan 
Jakarta – 12950 
Indonésie 
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soumission au Président de la Banque mondiale. 
 
Le gouvernement britannique estime que le rapport final « Vers un nouvel équilibre : 
La Banque mondiale et les Industries extractives, décembre 2003 » constituera une 
contribution importante à l’amélioration des impacts positifs de l’engagement de la 
Banque mondiale dans le secteur des industries extractives en matière de 
développement et de réduction de la pauvreté. Nous tenons à ajouter nos félicitations à 
celles que vous avez déjà reçues pour les résultats déjà obtenus. 
 
Nous approuvons la conclusion du rapport, à savoir que la Banque mondiale conserve 
un rôle important dans ce secteur. Nous concourons avec l’opinion selon laquelle le 
secteur doit mieux se concentrer sur la réduction de la pauvreté par le développement 
durable. 
 
En outre, nous soutenons l’accent mis sur la nécessité, pour les trois ‘conditions 
favorables’, d’assurer aux pays en voie de développement un transfert de ressources 
vers des opportunités plus durables, de manière équitable et efficace. Nous convenons 
de la nécessité : d’améliorer la gouvernance publique et d'entreprise en faveur des 
populations pauvres ; de mettre en place des politiques sociales environnementales plus 
efficaces ; et d’imposer comme condition préalable critique un meilleur respect des 
droits de l’homme. 
 
En particulier, nous approuvons l’importance prééminente accordée à la transparence 
des flux de recettes comme composant essentiel de la bonne gouvernance. Dans 
l’annonce de son soutien formel à l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (ITIE), le groupe de la Banque mondiale a cité les recommandations de 
l’EIR en matière de transparence, en suggérant que l’EIR a déjà une influence 
importante. 
 
Nous approuvons également l’importance prééminente accordée par votre rapport au 
secteur des petites exploitations minières et à la nécessité urgente et croissante d'aider 
les pays en voie de développement à mieux répondre aux défis politiques, 
institutionnels et techniques que pose le secteur.  Cependant, nous restons préoccupés 
par le processus et le fond de l’EIR. Je récapitule ces préoccupations ci-dessous. 
 
Nous restons préoccupés par le ton général du rapport, que nous trouvons inutilement 
négatif. Nous ne partageons pas votre opinion selon laquelle les impacts positifs parlent 
d’eux-mêmes et donc qu’il suffit au rapport de se concentrer sur les éléments à 
améliorer. Il existe de nombreux exemples positifs qui doivent être reconnus. Ceux-ci 
servent de fondations sur lesquelles il convient de construire et d'apporter des 
améliorations. Ils illustrent les succès qui peuvent être obtenus. 
 
Bien que nous convenions de l’importance de la bonne gouvernance comme condition 
préalable permettant au secteur privé de concrétiser sa contribution potentielle au 
développement durable, nous ne pensons pas que la Banque mondiale doive perdre son 
influence en se retirant automatiquement de pays où la bonne gouvernance est jugée 
inadéquate. 
 
Pour les pays ainsi dotés, la conversion du capital naturel en opportunités plus durables 
constitue une opportunité de développement. L’investissement dans les industries 
extractives se produira, avec ou sans la participation de la Banque mondiale. Le groupe 
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ve très différente sur certaines recommandations du rapport. Par exemple, nous ne 
pensons pas que bon nombre de ces pays auraient soutenu la recommandation faite à la 
Banque mondiale de cesser le financement des projets de carburants fossiles d’ici à 
2008. 
 
Nous partageons votre préoccupation sur l’impact des carburants fossiles sur le 
changement climatique. Le gouvernement britannique est lui-même convaincu de la 
nécessité d’une transition progressive des carburants fossiles vers des sources d’énergie 
renouvelable, en passant par le gaz comme option transitoire. 
 
Nous ne pensons toutefois pas qu’une prescription globale de suppression progressive 
des engagements à l’horizon 2008 soit utile. Dans plusieurs pays en voie de 
développement, les carburants fossiles représentent actuellement l’option la plus 
abordable et la plus efficace pour répondre aux besoins d’énergie des pauvres.  La 
suppression de l’appui financier de la Banque mondiale supprimera également la 
possibilité, pour la Banque mondiale, d’influencer, de fournir des éléments de référence 
et de jouer le rôle de leader que vous encouragez dans votre rapport.  De ce fait, 
l’absence d’implication du groupe de la Banque mondiale pourrait affecter 
négativement le potentiel de croissance, les opportunités de développement et les 
efforts de réduction de la pauvreté. 
 
J’espère que ces observations vous seront utiles pour finaliser le rapport.  Une fois 
encore, je vous félicite de la contribution importante que vous avez apportée au débat 
sur le rôle du groupe de la Banque mondiale dans les Industries extractives. 
 
J’adresse copie de la présente lettre à Roberta Lovatelli, au Secrétariat de l’EIR et à 
Rashad Kaldani, à la SFI. 

pp  
 

HILARY BENN 
(visé par le Secrétaire d’Etat et signé en son absence) 



 

19 décembre 2003 
 
Dr Emil Salim 
Revue des industries extractives 
2121 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 10433 États-Unis 
Fax :  202-614-1605 
esalim@eireview.org 
  
Cher Dr Salim, 
 
En tant qu'actionnaire du Groupe de la Banque mondiale, le gouvernement des États-
Unis a procédé à un contrôle attentif de la Revue des industries extractives (EIR) et des 
recommandations qui ont émergées du processus. L'intérêt du Département du Trésor 
est particulièrement vif puisqu'il est en charge de la transmission aux Directeurs 
exécutifs des États-Unis des directives concernant la position des États-Unis sur les 
projets, les politiques, les évaluations internes et les revues externes des industries 
extractives du groupe de la Banque mondiale.  
À cet égard, je prends note que vous acceptez les commentaires concernant le rapport, 
qui seront par la suite intégrés dans une annexe. En me basant sur la revue du Trésor 
des recommandations de l'EIR et sur la participation à l'atelier final de l'EIR, je souhaite 
faire les observations suivantes : 
 

• Les États-Unis ont vivement recommandé à la Banque de : (a) maintenir son 
implication dans le secteur des IE, mais d'améliorer la conformité aux 
directives ; (b) séquencer ses prêts destinés aux projets d'investissements dans 
les IE après avoir procédé aux nécessaires réformes de gouvernance ; et (c) 
apporter son soutien pour une plus grande transparence dans le secteur des IE, 
particulièrement en ce qui concerne les aspects financiers. Nous avons 
clairement indiqué que cela incluait à la fois une transparence et une 
responsabilisation en matière de dépenses budgétaires et de passation des 
marchés, de versements de la part de sociétés et de revenus du gouvernement.   

 
• En nous basant sur notre expérience dans les projets des IE, les autres questions 

qui ont retenu notre intérêt incluent les conditions minimales requises dans le 
cadre d'un projet autorisant l'engagement de la Banque dans le secteur des IE 
d'un pays, et les modèles de réussite permettant de transformer les ressources 
extractives d'un pays en capital social qui permet d'accroître la productivité via 
des investissements dans les infrastructures, la santé et l'éducation.  

 
• Nous évitons de parler du rapport en termes de "tout ou rien". Au contraire, 

nous déterminerons quelles recommandations garantissent le soutien des États-
Unis et celles qui vont dans le sens contraire. Dans certains cas, nous 
approuvons le principe qui sous-tend une recommandation, mais pas ses 
conditions spécifiques. 

 
• Le principal point fort de l'EIR a été son processus de collaboration. Je vous 

invite instamment à en tirer les points positifs en identifiant et en soulignant les 
recommandations qui reflètent un large consensus de la part des parties 
prenantes. Les recommandations qui ne correspondent pas à cette définition 
doivent être considérées en dernier lieu car elles sont susceptibles de créer des 
dissensions. Dans le cas contraire, l'EIR risque de dissiper son impact et ses 
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• Avant de se concentrer sur la mise en place des recommandations de l'EIR, je 
suggère que le Secrétariat ait à une compréhension totale et complète des 
expériences passées et des activités en cours au sein du groupe de la Banque 
mondiale avant de traiter les questions soulevées par les recommandations.  Par 
exemple, le groupe de la Banque mondiale a débattu de l'établissement 
d'objectifs de prêts pour les énergies renouvelables il y a environ dix ans. L'un 
des résultats a été le "Fuel for Thought Energy/Environment Strategy" 
(Réflexion sur une stratégie énergétique et environnementale pertinente) et les 
leçons tirées de cette expérience doivent être reconnues. 

 
• Nous rejetons l'hypothèse selon laquelle un désengagement de la Banque 

mondiale du financement de projets relatifs au pétrole ou au charbon affectera 
les émissions mondiales de carbone. De plus, la recommandation visant à 
appliquer des prix virtuels lors de la phase d'extraction pour le carbone dans le 
cadre de projets relatifs au pétrole ou au charbon, est incompatible avec ce qui 
est accepté en pratique qui admet que des émissions de carbone apparaissent au 
moment de la combustion. 

  
• Bien que la Banque ait des raisons légitimes pour ne pas financer des projets de 

pétrole ou de charbon spécifiques (tel que le manque de complémentarité 
adéquate), ces derniers doivent l'objet d'une étude au cas par cas.  

 
Je vous remercie d'avance pour prendre ces commentaires en considération lors du 
développement d'une stratégie de mise en place de l'EIR. 
 

Sincèrement, 
 
      [SIGNATAIRES] 
 
 

Sara Paulson 
Secrétaire de l'assistant adjoint 
Banques de développement multilatéral et 
institutions de développement spécialisées 



 

 
 
 
 
 
 
 

19 décembre 2003 
 
Dr Emil Salim 
Haute autorité 
Revue des industries extractives 
2121 Pennsylvania Ave 
Washington, DC 20433 
États-Unis 

 

 
 
Cher Monsieur, 
 
Je souhaite vous faire part de mon inquiétude en ce qui concerne le processus de consultation 
de la Revue des industries extractives et le contenu du rapport final, dont il a été question à 
l'atelier de Lisbonne au début du mois. Plusieurs points importants soulignés lors de la 
consultation semblent avoir été ignorés et les conclusions de la Revue nous apparaissent 
simplifiées à l'extrême et inexploitables.  
 
Je constate que ces inquiétudes sont largement partagées, par l'industrie minière en général 
par exemple, et qu'elles suscitent également des réserves sur le processus de la Revue et ses 
résultats. Cette lettre se concentre sur les recommandations visant directement l'industrie du 
charbon. Comme vous le savez, les opinions de cette industrie ont été détaillées, dans mes 
lettres datées du 1 et du 24 octobre, et dans les documents joints, en particulier le Rapport de 
l'industrie du charbon au Sommet mondial sur le développement durable ("Entrepreneuriat 
durable") et la brochure "Le rôle du charbon".   
 
L'industrie est inquiète du fait que certains points significatifs soulevés dans ces 
communiqués n'aient pas été reconnus ou repris dans la version finale de la Revue, qui 
recommande que la Banque mondiale concentre les prêts destinés au secteur énergétique sur 
la promotion d'une transition vers des énergies renouvelables et sur la reconnaissance du gaz 
naturel comme combustible relais, et n'investisse pas dans un nouveau développement de 
l'extraction minière du charbon. 
 
Selon le WCI (Institut mondial du charbon), ces recommandations : 
 
• sont incompatibles avec l'objectif premier de la Banque mondiale de lutte contre la 

pauvreté. Le charbon a joué un rôle majeur dans l'approvisionnement énergétique, 
particulièrement électrique, des populations pauvres, avec des avantages considérables 
dans les domaines de la santé, de l'activité économique, de l'éducation et des conditions 



 

de vie (et, dans de nombreux cas, des améliorations notoires en matière d'environnement 
en évitant l'utilisation intensive de la biomasse).  Dans certains cas, le gaz et les énergies 
renouvelables constitueront sans doute une réponse énergétique appropriée, mais dans de 
nombreux pays en voie de développement, ils se révèlent inexploitables ou trop coûteux.  
Se concentrer sur ces deux seules options reviendrait à reporter ou à refuser l'accès de 
certaines populations les plus pauvres de la planète aux bénéfices d'une énergie moderne. 

 
 



 

• sont contraires aux objectifs de développement énergétiques et économiques de 
nombreux pays en voie de développement. Les recommandations semblent aller à 
l'encontre de la reconnaissance dans la Revue du "droit de tout pays à choisir sa propre 
stratégie énergétique" et pourraient être interprétées comme une volonté d'imposer une 
politique énergétique déterminée par la Banque. 

• simplifient à l'extrême les questions complexes de politique énergétique. La Revue se 
préoccupe des industries extractives et ne contient aucune analyse des marchés énergétiques 
ou des questions de politiques énergétiques. Aussi ses recommandations dans ce domaine 
sont-elles non étayées.  Il en résulte que les recommandations ne sont pas conformes à la 
pensée dominante concernant la relation complexe entre l'énergie et le développement 
durable. Les recommandations vont à l'encontre du consensus international, tel qu'il s'est 
exprimé lors du Sommet mondial sur le développement durable et qui a refusé d'avaliser une 
attention étroite sur une ou deux sources d'énergie mais qui, au contraire, a appelé les 
Gouvernements à "diversifier l'approvisionnement énergétique en développant des 
technologies avancées, plus propres, plus efficaces et rentables, dont les combustibles 
fossiles".  

• ne prennent pas en considération l'impact de l'approche recommandée sur la sécurité 
énergétique. Le charbon joue un rôle central dans la sécurité énergétique au sein d'une 
combinaison de sources d'énergie diversifiées.  La recommandation visant à encourager et à 
accroître la dépendance vis-à-vis du gaz naturel peut entraîner un risque significatif et 
inacceptable pour de nombreux pays. 

• nieraient le rôle que pourrait jouer la Banque mondiale dans un domaine clé du 
développement durable. Il est clair que la Banque mondiale a un rôle à jouer pour aider les 
pays en voie de développement à surmonter les obstacles financiers et techniques à 
l'introduction de technologies de charbon propres, en intensifiant par exemple les efforts de 
promotion de leur adoption par le biais du Fonds prototype pour le carbone et du Mécanisme 
de développement propre. Les gains potentiels sur l'environnement retirés d'un plus large 
déploiement de ces technologies sont énormes, particulièrement dans des pays à la croissance 
aussi rapide que l'Inde et la Chine, qui sont et resteront largement dépendants de l'utilisation 
du charbon. Pour la plupart de ces pays, la technologie du charbon propre constituera la voie 
la plus rentable et la mieux adaptée en vue de la réduction des émissions de carbone. La 
Banque mondiale doit être encouragée à développer son rôle dans ce domaine plutôt que de le 
laisser vacant.  

• peuvent avoir des conséquences inattendues sérieuses. Nous soutenons l'idée générale de 
la Revue, qui suppose que la Banque poursuive ses prêts dans le secteur minier de façon à 
promouvoir le développement durable. Cependant, les recommandations spécifiques de la 
Revue, et en particulier celle visant l'absence totale de financement de l'extraction minière du 
charbon, pourraient avoir un effet contraire en décourageant les investisseurs privés 
responsables de financer le développement de ce secteur.  S'il est peu probable que le taux de 
développement du charbon connaisse un ralentissement substantiel (de trop nombreux pays 
en voie de développement importants continueront à recourir à l'extraction du charbon), une 
plus grande partie du secteur risquerait néanmoins de tomber entre les mains d'investisseurs 
moins scrupuleux, qui appliqueraient des normes moins strictes et mépriseraient les objectifs 
de durabilité de la Revue. 

 



 

Selon l'engagement pris à l'atelier de Lisbonne, les commentaires reçus avant la fin de la semaine 
seront joints au Rapport transmis à la Banque mondiale, et je demande à ce que cette lettre figure 
parmi ces éléments. 
  
Cordialement, 

 
Roger Wicks 
Président, Institut mondial du charbon 



 

  
M. James Wolfensohn 
Président, 
Banque mondiale 
Washington D.C. 
États-Unis 
 
Intag, Équateur, 19 décembre 2004 
 
Cher M. Wolfensohn, 
 
Une boule de neige en enfer a plus de chance que cette lettre de parvenir jusqu'à vous. 
Cependant, j'estime que je dois forcer le destin. 
 
Mon nom est Carlos Zorrilla. J'habite dans la région de la forêt de la zone des brouillards au 
nord-est de l'Équateur, avec ma femme et mes enfants. J'y cultive du café sous toile et consacre le 
reste de mon temps à l'écotourisme à petite échelle et au travail environnemental contre 
l'extraction minière à large échelle. J'ai également pris part à la première phase de la Revue des 
industries extractives en tant que représentant des ONG d'Amérique latine. J'aurais tout aussi bien 
pu représenter les communautés affectées par les projets des industries extractives. Veuillez me 
croire, je serais mieux à veiller sur mon café et à guider les touristes occasionnels qu'à passer des 
heures et des heures en face d'un poste et cliquer sur des liens ! Mais cela reviendrait alors à 
prendre part à la destruction des terres et des conditions de vie de nombre de mes voisins. C'est 
sans parler des répercussions sur la diversité biologique exceptionnelle que cet endroit du monde 
recèle (puisqu'il fait partie de deux des 25 zones biologiques les plus importantes du monde). 
 
J'ai eu la chance de participer au dernier atelier de l'EIR qui s'est tenu à Lisbonne. Par 
conséquent, je sais que les industries s'efforcent activement de vous convaincre ainsi que les 
autres membres du conseil que le Rapport des industries extractives présente de grandes 
imperfections, dans le but d'éviter la pilule amère que la Banque et les industries doivent prendre 
afin de mener à bien le travail qui, clairement, doit être accompli. Il n'existe aucun moyen de 
contourner cette situation. 
 
L'écosystème de la planète Terre, d'un côté, ne peut plus se permettre d'abus, de même que, d'un 
point de vue éthique, la Banque mondiale ne peut plus rester inactive. D'un autre côté, 
l'importance de la crise que ces projets ont entraînée et entraînent aujourd'hui ne peut être 
éthiquement justifiée et se révèle défavorable. J'utilise le mot éthiquement à dessein car, de mon 
point de vue, il correspond exactement à la situation. Si vous lisez ce que le message que le 
rapport du DEO souhaite faire passer mais qu'il craint d'exprimer, ainsi que les conclusions de 
l'EIR, il apparaît TRES clairement que les industries extractives n'ont pas contribué à la réduction 
de la pauvreté, bien au contraire. Ce ne sont pas les ONG, les communautés, le monde de 
l'éducation et les populations autochtones qui le soulignent, mais les faits parlent d'eux-
mêmes. Les communautés affectées s'expriment plus fortement que le rapport ne le laisse 
entendre. Pour répondre aux répercussions de ce fait inéluctable, de profonds changements 
doivent être engagés au sein de la Banque. Mais cela n'est envisageable que si le réel objectif de 
la Banque consiste en la réduction de la pauvreté par le développement durable. 



 

 
Penser ne serait-ce qu'une minute que le Rapport était orienté en faveur de la Société civile, est 
tout simplement ridicule. En tant que résident d'une zone menacée par un gigantesque projet 
minier, j'estime qu'en réalité, il est loin de poser des contraintes aux projets miniers. Face aux 
répercussions durables et quasi-irréversibles des industries minières, j'aurais aimé qu'un 
moratoire soit adopté sur les mines à ciel ouvert, l'élimination sous-marine des déchets et 
l'utilisation de cyanure, comme cela a été le cas aux États-Unis et au Costa Rica, par exemple.  Je 
connais le critère partagé par de nombreuses ONG : certaines d'entre elles décident de se retirer 
toutes ensemble du processus de l'EIR, car elles estiment que cette dernière n'a pas pris en 
compte leurs opinions et parce qu'elles pensent être utilisées par la Banque pour légitimer ses 
opérations continues. 
 
En ce qui concerne le Consentement libre, préalable et éclairé, ne vous méprenez pas : il s'agit de 
l'une des rares mesures restrictives qui, si elle est appliquée de manière éthique, protège dans une 
certaine mesure les communautés contre l'alliance des industries et des gouvernements. Cette 
alliance, comme nous le savons tous, est en place depuis le jour de la création de la Banque 
mondiale. Aussi, peut-on supposer qu'aujourd'hui l'industrie "flippe" comme l'on dit 
vulgairement, que les communautés, les populations autochtones et les autres acteurs de la société 
civile aient finalement trouvé un mécanisme potentiellement efficace pour influer sur les 
politiques de la Banque mondiale pour les protéger et en retirer plus de bénéfices ! Il était grand 
temps. Trop d'injustices ont été perpétrées au nom de la croissance économique et n'ont visé que 
le bénéfice des puissants de l'hémisphère nord et la corruption de ceux du sud. 
 
Voilà la teneur de mon message. J'ai peu d'espoir qu'il puisse avoir l'importance d'un Rio Tinto 
Zinc, ou même celle d'un représentant de l'ICMM. Mais il vient du cœur et représente l'étendue 
de mes possibilités. 
 
Sincèrement, 
 
Carlos Zorrilla 
Équateur 
 
 
 

 
 
 
 
cc : Carole Brookins, Directeur exécutif E.U., Groupe de la Banque mondiale 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


