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LA SOUFFRANCE DES AUTRES
Le coût humain des investissements de la Société financière
internationale (SFI) réalisés par le biais d'intermédiaires financiers

Une femme indigène à Monte Olivo, au Guatemala, membre d'une communauté victime de la répression due
1
au développement d’un projet soutenu par la SFI . Photo : Santiago Botón, TeleSUR Guatemala

Les fonds de l'aide au développement passent de plus en plus souvent par des tiers,
tels que des banques ou des fonds d’investissement. De 2009 à juin 2013, la Société
financière internationale (SFI), le principal défenseur de ce modèle financier, a ainsi
octroyé 36 milliards de dollars américains à des intermédiaires en seulement quatre
ans2. Quelles sont les conséquences de cette forme indirecte de financement du
développement pour les populations ? Les risques ne sont-ils pas simplement trop
élevés pour les communautés au vu des faibles protections sociales et
environnementales en vigueur ? Ce rapport met en lumière l'aspect humain qui se
trouve derrière les questions financières et statistiques. Les réformes de ce modèle
d'investissement ont-elles été suffisantes pour protéger les communautés ?

INTRODUCTION
Depuis la crise financière de 2008, le Groupe de la Banque mondiale a
augmenté considérablement ses investissements dans le secteur financier.
Dans les quatre années qui ont précédé juin 20133, la Société financière
internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans
les prêts au secteur privé, a investi 36 milliards de dollars américains dans des
intermédiaires financiers, qui incluent des banques commerciales, des fonds
d’investissement et des fonds de placement spéculatifs. Selon des études
récentes, les sommes investies dans le secteur financier dépassent les
montants des prêts du Groupe de la Banque mondiale alloués à des secteurs
sociaux importants : ils sont 50 % plus élevés que les prêts directs accordés au
secteur de la santé et trois fois l’équivalent des sommes allouées directement
par le Groupe de la Banque mondiale à l'éducation au cours de la même
période4. Parallèlement, les critiques qui dénoncent ce modèle de financement
et les coûts humains et environnementaux liés à ce modèle sont de plus en plus
nombreuses.
Les prêts accordés au secteur financier dominent désormais le portefeuille du
Groupe de la Banque mondiale. Ils représentent 62 % des dépenses totales de
la SFI, soit la moitié de l'activité du Groupe de la Banque mondiale5. Par ailleurs,
ce modèle d'investissement est de plus en plus souvent préféré par les
organismes de prêt les plus importants et les plus influents, tels que la Banque
nationale brésilienne de développement économique et social (BNDES), la
Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds vert pour le climat et le
nouveau Mécanisme mondial de financement des infrastructures (GIF)6.
La SFI justifie ce type d'investissements dans le secteur financier par le fait
qu'ils stimulent la croissance économique et permettent à la filiale de la Banque
Mondiale d'accroître « sa portée et son l’impact sur le développement »7. Elle
fait valoir que la « SFI investit dans des intermédiaires financiers en vue
d'atteindre le double objectif de mettre fin à la pauvreté extrême et de stimuler la
prospérité partagée8 ». Dans les économies en développement, un vide doit en
effet être comblé : l'accès aux services financiers et aux financements privés
joue un rôle essentiel dans le développement économique et social, et fait
souvent cruellement défaut9. Toutefois, le système prévu par la SFI pour évaluer
l'impact des prêts accordés à des intermédiaires financiers sur le
développement est imparfait et ne fournit que peu d'éléments probants sur les
résultats positifs du développement. Selon un rapport très critique du Groupe
indépendant d'évaluation de la Banque mondiale, ce système « repose sur des
chiffres indirects des portefeuilles des institutions financières, tels que le nombre
de prêts accordés pour un secteur d'activité ciblé et la qualité de ce portefeuille.
La SFI a peu connaissance de l’impact de ses activités sur les bénéficiaires
finaux, et il semble difficile de lier une avancée particulière à l’action de la
SFI10.»

« Les institutions
publiques affirment que
cette approche permet
d'allouer le capital plus
efficacement, de tirer
meilleur profit des fonds
de capital
investissement ou de
mieux cibler des petites
ou moyennes
entreprises, mais il
existe peu d'éléments
permettant de prouver
que les investissements
donnent lieu à des
résultats positifs en
matière de
développement et qu'ils
ne nuisent pas aux
communautés ou à
De telles critiques ne sont pas nouvelles. Dans de nombreux rapports12, dans
des échanges de lettres entre des organisations de la société civile et la Banque l'environnement. »
mondiale13 et dans des rapports d'audit et de suivi14, les défenseurs et les
11
Bretton Woods Project
critiques de ce modèle financier ont échangé des arguments techniques et des
statistiques. L'aspect humain a été négligé, en particulier les conséquences
tangibles sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans les
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pays en développement. Le nœud du problème est de savoir si la SFI, en
faisant transiter les fonds par des tiers, perd le contrôle sur la façon dont ces
fonds sont utilisés. Dans le cadre du modèle actuellement en place, la SFI exige
de ses clients qu'ils suivent ses politiques de sauvegarde environnementale et
sociale15. Toutefois, la SFI ne garantit pas que ces mêmes normes soient
respectées dans la majorité des projets que les clients financent par la suite. Si,
comme l'affirme le propre organisme de surveillance de la Banque mondiale16, la
SFI ne sait pas où atterrissent les fonds dans de nombreux cas, elle ne peut dès
lors pas garantir que ces fonds ne seront pas à l'origine de préjudices (ou au
contraire qu'ils auront des impacts positifs sur le développement). Quelles sont
alors les conséquences pour les populations concernées par les projets qui sont
indirectement financés par ces fonds ? Cette question est primordiale et le
Groupe de la Banque mondiale, son Conseil, ses actionnaires, ainsi que les
autres organismes de prêt doivent l'examiner et y réfléchir avant de s’engager
tête baissée dans une augmentation importante des prêts accordés à des
intermédiaires financiers.
La SFI a déjà adopté des réformes relatives à ses prêts aux intermédiaires
financiers en réaction aux critiques de ces deux dernières années. Jin-Yong Cai,
vice-président de la SFI, a déclaré : « nous mesurerons notre réussite en
fonction de l'impact du développement de nos projets et non pas en fonction du
volume de dollars de nos investissements. Nous changeons dans ce but notre
culture institutionnelle17. »
Mais ces réformes sont-elles suffisantes ? Ce rapport vise à s'interroger sur des
questions fondamentales, au premier rang desquelles : quels sont les coûts
humains des prêts aux intermédiaires financiers lorsque les garanties sociales et
environnementales font défaut ? Pourquoi ces garanties font-elle défaut ? Dans
quelle mesure les réformes ont-elles permis de résoudre les problèmes ? Que
doit-il être encore fait pour garantir que les communautés ne souffrent plus des
projets et, lorsqu'elles en souffrent, comment peuvent-elles demander des
comptes à ceux qui financent ces projets ?
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CAMBODGE, HONDURAS, INDE ET
GUATEMALA : HISTOIRES D'HABITANTS
Cambodge et Laos : investissement de la SFI dans
Dragon Capital Group Ltd

Des membres de la communauté Kanat Thom font face au bulldozer de l'entreprise pour protéger leur forêt
sacrée. Photo : Equitable Cambodia

Résumé du projet
Depuis 2002, la SFI a investi un total de 26,95 millions de dollars américains
dans le groupe d'investissement vietnamien Dragon Capital Group Ltd (DCGL)
et dans l'un de ses fonds gérés, Vietnamese Enterprise Investments Ltd
(VEIL)18. Selon la SFI, les objectifs de cet investissement sont de soutenir les
initiatives de réforme du marché menées par le gouvernement vietnamien et de
promouvoir le développement du marché des titres vietnamien. Pour atteindre
ces objectifs, la SFI a notamment souhaité « encourager une bonne
gouvernance d'entreprise au sein de DCGL, afin d'en faire un exemple à suivre
pour les autres entreprises vietnamiennes19 ». La SFI a classé ces
investissements dans la catégorie des risques élevés/moyens (intermédiaires
financiers [FI] type 1/type 2). D'après la documentation publique disponible, le
système de gestion sociale et environnementale requis par la SFI comprenait
des mesures de vérification de la conformité avec les exigences du pays hôte, y
compris pour les sous-projets « financés avec les fonds de la SFI au moyen de
la ligne de crédit ». DCGL devait aussi s'engager à respecter les politiques de
sauvegarde sociales et environnementales de la SFI20.
Toutefois, compte tenu du manque de transparence de la SFI, il est impossible
de savoir si ces mesures ont véritablement été appliquées. Par exemple, les
rapports de performances annuelles et les évaluations environnementales
produits par DCGL/VEIL, tout comme l'évaluation de la SFI sur la capacité de
son client à mener ces évaluations environnementales, n'ont pas été pas rendus
publics, si tant est qu’ils existent. La plainte déposée par les communautés
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auprès du conseiller-médiateur pour l'application des directives (CAO),
l'organisme de surveillance de la SFI, indique qu’ « en dépit du manque
d'informations disponibles, il apparaît clairement que la SFI n'a pas mené ses
obligations de supervision et d'évaluation de manière efficace et résolue. Si des
efforts ont été déployés pour obliger le client à améliorer son système de gestion
environnementale et sociale et veiller à ce que son sous-projet respecte la
législation cambodgienne, ces efforts n'ont pas produit d'effets21. »
DCGL/VEIL détient des parts dans l'une des plus grandes sociétés du Viêt-Nam,
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)22. HAGL détient des concessions de
50 000 hectares de terres pour l'exploitation de plantations d'arbres à
caoutchouc, de cannes à sucre et de palmiers à huile au Cambodge et au Laos,
par l'intermédiaire de plusieurs filiales détenues en partie ou en totalité.

Impacts du projet
« Nous travaillons très dur… Nous n'avons plus suffisamment de quoi
manger depuis la concession… Quand il n'y a plus assez de nourriture,
nous la gardons pour nos enfants et époux. »
Une habitante du village de Kak, Ratanakiri

Une part considérable des concessions de HAGL au Cambodge et au Laos
empiète sur les terres dont dépendent les communautés locales et qui selon ses
dernières, leur appartiennent légalement, y compris des terres ancestrales de
peuples autochtones23. Dans la province de Ratanakiri au Cambodge, le
développement des plantations de HAGL a eu des conséquences négatives
dans au moins 18 villages, où vivent quelque 15 000 personnes. Dans les
provinces d'Attapeu et de Xelong au Laos, de nombreuses communautés
indigènes en ont également souffert. Les communautés qui pâtissent des
plantations de l'entreprise dans les deux pays ont subi des préjudices graves,
qui représentent des atteintes aux droits humains24.

Sur une parcelle de terre entourée d'une plantation de HAGL, Mam Sen, du village d'Inn, refuse de quitter la
terre sur laquelle sa famille vit depuis quatre générations. Photo : Equitable Cambodia
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Ni HAGL, ni les autorités du Cambodge ou du Laos n'ont cherché à obtenir le
consentement libre, préalable et éclairé des communautés indigènes malgré les
effets directs graves des activités sur leurs terres, territoires et ressources
naturelles. Des menaces et des actes d'intimidation ont privé les habitants
opposés au projet de leur droit à la liberté d'expression.
D'après une enquête récente menée dans 13 villages concernés, au moins
164 familles ont perdu des parcelles résidentielles et des terres agricoles
détenues de façon individuelle, tandis que des communautés entières ont subi
la perte de terres collectives et de forêts25. Des sites considérés comme sacrés
par les communautés locales, dont des forêts vénérées et des cimetières, ont
également été profanés ou détruits.
« Notre peuple disposait d'une grande forêt, où nous trouvions des
vignes, de la résine et du bois pour bâtir des maisons. Mais, à présent,
depuis que l'entreprise est ici, il n'y a plus rien. C'est fini. »
Un habitant du village d'Inn, Ratanakiri

L’expropriation des terres et la destruction des forêts ont donné lieu à une nette
dégradation du niveau de vie des communautés concernées ; 91 % ont signalé
une baisse des revenus de leur foyer26. La perte des terres, des forêts et la
pollution des cours d'eau par les produits chimiques utilisés dans les plantations
de HAGL ont considérablement réduit la capacité des résidents locaux à
cultiver, chasser, pêcher et récolter de la résine. Dans certains villages, cette
situation s'est aussi traduite par une insécurité alimentaire27. Les femmes
rencontrent des difficultés pour mener à bien leurs tâches quotidiennes, comme
ramasser du petit bois, récolter des légumes, s'occuper du bétail et travailler à
la ferme.
Les communautés affectées n'ont pas pu accéder à des voies de recours
effectives contre ces atteintes aux droits humains. Dans certains cas,
l'entreprise a versé un faible montant d'indemnisation pour la perte des terres
agricoles. Toutefois, les familles interrogées par Equitable Cambodia et
Inclusive Development International considèrent que ce paiement est
inapproprié et souhaitent récupérer leurs terres. Aucune indemnisation n'a été
versée en ce qui concerne la perte des forêts et des terres collectives, et la
pollution des cours d'eau28.
« Nous ne souhaitons pas d'indemnisation financière. Nous voulons
récupérer notre terre parce que, nous ne dépendons pas de l'argent pour
vivre selon nos traditions. Contrairement à nos terres, l'argent, à long
terme, ne pourra nous nourrir et nourrir les générations suivantes. »
Un habitant du village de Kanat Thom, Ratanakiri

Dans les zones des concessions au Cambodge et au Laos, des forêts à haute
valeur de conservation et qui représentent d’importantes réserves de carbone
ont été rasées pour libérer de l'espace pour les plantations de l'entreprise, au
mépris des lois nationales29. Par ailleurs, lorsque HAGL est entrée au
Professional Securities Market (PSM), marché professionnel des valeurs
mobilières de Londres, l'entreprise a reconnu publiquement qu'elle ne respectait
pas les lois nationales : « Certains de nos projets actuels sont développés sans
que nous ayons nécessairement obtenu l'accord du gouvernement, des permis
ou des licences, et le développement et l'exploitation de certains projets ne sont
pas entièrement conformes aux lois et règlements en vigueur30. » Cependant, ni
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« Nous voulons que la
Banque mondiale sache
que son argent sert à
détruire notre mode de
vie. Nous sommes
aujourd’hui cernés par
les multinationales. Elles
se sont emparées des
terres et des forêts de
notre communauté. Nous
craignons de bientôt ne
plus avoir de terres du
tout et de perdre notre
identité. Est-ce là l’idée
que se fait la Banque
mondiale du
développement ? »
Représentant de l'une des
communautés qui a soumis une
plainte au CAO

la SFI ni d'autres investisseurs majeurs n'ont déclaré avoir connaissance de
cette révélation31. HAGL assure avoir toujours respecté les lois et
réglementations nationales tout au long de son processus d'investissement au
Cambodge32.
En février 2014, les communautés affectées au Cambodge ont déposé une
plainte auprès du CAO. HAGL et les communautés concernées se sont
rencontrés pour la première fois dans le cadre d'un processus officiel de
résolution des conflits en janvier 2015. Toutefois, les communautés touchées au
Laos continuent de souffrir à la suite de la perte de leurs terres et ressources
naturelles, et semblent pour la plupart ignorer qu'il leur est possible de déposer
une plainte auprès du CAO.

Honduras : investissement de la SFI dans Banco
Ficohsa

Une équipe du Comité des familles de détenus et disparus au Honduras (COFADEH) rend visite à Marta
Julia Lόpez, veuve de Ciriaco de Jesús Muñoz. Photo : defensoresenlinea.com

Résumé du projet
En 2011, la SFI a investi 70 millions de dollars dans Banco Ficohsa (Ficohsa),
une banque hondurienne qui finance des petites et moyennes entreprises33.
Corporación Dinant (Dinant) est une entreprise agroalimentaire au Honduras qui
a reçu un prêt direct de 15 millions de dollars américains de la SFI en 200934. En
août 2012, le CAO a lancé un audit sur la conformité de l'investissement dans
Dinant en réaction aux allégations de violences contre des agriculteurs dans les
plantations de palmiers à huile de l’entreprise et aux alentours de ces
plantations, notamment dans la vallée de l'Aguán au Honduras35. L'audit a mis
en évidence des carences graves dans l'évaluation des risques et dans la mise
en œuvre des politiques sociales et environnementales de la SFI. En 2013,
durant l'audit, le CAO a mis à jour que Dinant était l'un des plus gros
emprunteurs de Ficohsa, exposant par conséquent de manière considérable la
SFI au vu du montant de ses investissements dans Dinant36. C’est pourquoi en
août 2013, le CAO a lancé une deuxième enquête sur le prêt octroyé à
Ficohsa37.
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L’enquête du CAO sur le prêt à Ficohsa a critiqué la SFI pour avoir investi dans
la banque sans avoir fait de vérifications préliminaires adéquates,
particulièrement au vu des conclusions de l’audit de Dinant rendu par le CAO en
2012, mettant à jour les liens de la SFI avec une entreprise soupçonnée de
fomenter des violences et des conflits fonciers38. Selon l’enquête, l'approbation
du prêt à Ficohsa n'a pas été remise en question après que la SFI a eu
connaissance des conclusions du premier audit. Non seulement Dinant était le
troisième plus gros client de Ficohsa au moment du prêt, mais le CAO a
également noté qu'en 2012, Ficohsa comptait 64 clients de Catégorie A, c'est-àdire ceux présentant un risque élevé d'impacts sociaux et environnements
négatifs. Parmi ces clients, 48 % seulement respectaient les politiques sociales
et environnementales de la banque. En dépit de cela, le CAO a constaté que la
SFI n'a pas demandé à Ficosha d'appliquer des mesures pour réduire ces
risques, ce qui constitue un manquement considérable à son devoir de
vigilance39. Le manque de transparence de la SFI concernant l'identité des
clients à haut risque de la Ficohsa fait qu'il est impossible d'établir l'impact total
de ces insuffisances.

Impacts du projet
« Les pauvres ont besoin de la terre pour cultiver … Je ne suis plus
comme avant, quand il [Teodoro Acosta] était là. Tout a changé et
personne ne me protège à part Dieu. »
María Concepción Membreño, veuve de Teodoro Acosta

Dans les années 1990 et 2000, le gouvernement hondurien a adopté un
ensemble de lois visant à attribuer des terres détenues par l'État, qui formaient
par le passé un centre d'entraînement militaire, à des paysans sans terres dans
la vallée de l'Aguán. Le transfert de propriété de ces terres s'est déroulé sans
incident dans de nombreux cas, mais un différend est né au sujet du domaine
agricole El Tumbador, propriété détenue par l'État selon l'Institut agraire national
(INA), mais que l'homme d'affaires Miguel Facussé, détenteur de Dinant et
troisième plus gros client de la Ficohsa, affirmait posséder40. En raison de
l'incapacité manifeste du gouvernement hondurien à régler le litige, des
membres du Mouvement des paysans de la vallée de l'Aguán (MCA) ont occupé
une partie du domaine El Tumbador41. Ils ont exploité ce domaine durant quatre
mois avant que les forces de sécurité honduriennes et des agents de sécurité de
Dinant ne les expulsent le 14 août 2010.
Le 15 novembre 2010, des paysans ont entrepris de reprendre possession de
cette terre, faute de pouvoir faire autrement pour exercer des pressions sur le
gouvernement afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour
résoudre le conflit42. Selon des déclarations de témoins, des membres du
15e bataillon de l'armée hondurienne et des agents de sécurité recrutés par
Dinant ont ouvert le feu sur un groupe composé d'environ 160 paysans, qui
s'approchait du domaine El Tumbador43. Quatre campesinos ont été blessés et
le groupe a fui dans une ferme voisine. « Certains d'entre nous avaient des
machettes et de la nourriture, c'est tout. Il y a eu une pluie de balles. J'ai couru
et j'ai reçu une balle dans la bouche », a expliqué un témoin aux enquêteurs, en
leur montrant la cicatrice sur son visage44.
Alors que la nouvelle faisant état de la fusillade commençait à se répandre, des
voisins ont appelé les paysans pour les avertir que des camions des forces de
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sécurité s'approchaient de la ferme45. Sans sommation, la foule a essuyé des
tirs d'armes de gros calibre en provenance des deux côtés. Les paysans se sont
réfugiés dans les broussailles pour tenter d'échapper aux tirs. Pendant plus de
quatre heures, les forces de sécurité ont passé la zone au peigne fin pour
trouver ceux qui s’y cachaient. Des témoins ont indiqué que les forces de
sécurité ont découverts des paysans, ils ont pointé leur arme sur eux et leur ont
intimé l'ordre de déguerpir. D'autres n'ont pas eu cette chance : Teodoro Acosta,
Raul Castillo, Ignacio Reyes García, Ciriaco de Jesús Muñoz et José Luis
Sauceda Pastrana ont tous été tués au cours de l'attaque46. Les autopsies ont
révélé que José Luis Sauceda et Raul Castillo avaient été abattus par derrière.
Le corps de Teodoro Acosta présentait sept impacts de balle et Ignacio Reyes
et Teodoro Acosta avaient été abattus à bout portant. Un témoin de la
communauté de Guadalupe Carney a déclaré : « Je rentrais chez moi lorsqu'ils
l'ont rattrapé [Ignacio Reyes García], ils sont descendus du camion militaire et
l'ont frappé sauvagement, puis ils ont tiré une balle dans le côté gauche de sa
tête47. » En plus de ces cinq homicides, quatre femmes ont été violées pendant
les événements selon les informations recueillies48.

María Concepciόn Membreño, veuve du militant Teodoro Acosto, répond aux questions du journaliste Marvin
Palacios. Photo : defensoresenlinea.com

Dans un e-mail envoyé au groupe de défenseurs des droits humains, la
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), le 6 mai
2011, Dinant a indiqué que les agents de sécurité avaient agi en état de légitime
défense : « Concernant les cinq décès décrits dans le rapport et l'épisode qui a
eu lieu dans la propriété El Tumbador, les agents de l'entreprise de sécurité
Orion (entreprise sous-traitante de notre société) ont tiré en situation de légitime
défense, alors qu'ils étaient attaqués par des envahisseurs portant des armes
de gros calibre. Nous avons insisté pour que les agents de sécurité se tiennent
à la disposition des autorités compétentes qui, à notre connaissance, ont ouvert
une enquête afin de prouver que les cinq décès sont le résultat d'actions de
légitime défense et afin d'établir la nature des événements regrettables qui se
sont déroulés ce jour-là. L'entreprise n'a pas nié les faits et collabore avec les
autorités dans le cadre de l'investigation en vue de faire toute la lumière sur
cette situation regrettable49. »
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Les organisations de paysans ont fortement contesté ces allégations, en
affirmant que les paysans n'étaient pas armés et que les armes avaient été
placées sur les corps après leur mort. La veuve de l'un des paysans tués, qui ne
sait pas à ce jour si une enquête est menée sur le décès de son mari, a exprimé
sa colère concernant des photos publiées dans le quotidien La Tribuna, qui
appartient à Miguel Facussé, sur lesquelles on peut voir son époux décédé, un
AK-47 posé sur le torse. En montrant du doigt son habitation en chaume, elle a
déclaré : « Comment aurions-nous pu avoir une telle arme ? Ne voyez-vous pas
où nous vivons ? Parfois, nous n'avons même pas suffisamment à manger. »
Elle a également affirmé qu'un journaliste local lui avait dit qu'il avait été le
premier à prendre des photos des corps et qu'aucune arme ne se trouvait sur
eux à ce moment50.
Cette tragédie a été marquée par l’échec systématique d’amener les
responsables des homicides devant la justice. Les cinq agents de sécurité ont
été inculpés pour homicide par un premier juge en décembre 2012, mais un
autre juge a rendu une ordonnance de non-lieu à titre provisoire, faute de
preuve, un mois plus tard. L'investigation officielle a comporté de nombreuses
erreurs de procédure. Ces difficultés pour mener les poursuites à terme ont été
accentuées par le refus du ministère public de faire appel du non-lieu51. Le
propriétaire de Dinant, Miguel Facussé, ne s’est pas présenté au tribunal alors
qu’il était cité à comparaître en tant que témoin et aucune investigation n'a été
menée sur son rôle de supervision des agents impliqués dans les violences. À
ce jour, personne n'a eu à rendre de comptes pour ce massacre. Toutefois, en
avril 2014, l'unité spéciale d'investigation et de poursuites relatives aux morts
violentes de la zone du bas Aguán a informé l'ONG locale COFADEH qu’ils
avaient débuté une nouvelle investigation sur les homicides.
En avril 2014, en réaction aux pressions de la société civile et de son propre
Conseil52 suite au rapport d'investigation du CAO sur le prêt accordé à Dinant, la
SFI a préparé un plan d'action53 et a également sollicité le Consensus Building
Institute, dont le siège se trouve à Washington DC, pour déterminer si une
médiation pouvait permettre de résoudre le conflit entre le gouvernement, Dinant
et les communautés touchées. De plus, la SFI a fait appel au cabinet d'avocats
Foley Hoag pour obtenir des conseils sur les problématiques relatives aux droits
humains et aux forces de sécurité en lien avec le plan de sécurité de Dinant et
pour qu'un tiers crédible mène une enquête sur les allégations portées contre
les forces de sécurité de Dinant dans la vallée de l'Aguán. La société Dinant
s'est engagée à appliquer les Principes volontaires sur la sécurité et les droits
de l'homme. Pour sa part, le gouvernement du Honduras a créé une unité
spéciale chargée d'enquêter sur les 147 homicides qui ont eu lieu dans le cadre
du conflit de la vallée de l'Aguán, d'identifier les causes réelles de leur décès et
les auteurs présumés afin que ces derniers puissent être arrêtés et poursuivis
en justice54. Oxfam espère que ces efforts positifs seront maintenus et renforcés
afin que la justice soit rendue concernant les homicides et le conflit foncier.
Ces mesures encourageantes peuvent améliorer la situation, mais aucune de
ces actions ne suffit pour compenser la souffrance des familles des victimes d'El
Tumbador, qui doivent faire face à un avenir incertain. Les veuves des hommes
décédés évoquent les difficultés qu'elles rencontrent pour nourrir leurs enfants
depuis qu'elles ne peuvent plus compter sur le soutien de leur époux. María
Concepción Membreño, veuve de Teodoro Acosta, élève désormais cinq
enfants sur une petite parcelle de terre dans la communauté de Guadalupe
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Carney. 55 Martha Julia López Oliva, veuve de Ciriaco de Jesús Muñoz et mère
de quatre enfants, témoigne : « L'homicide de mon mari a changé ma vie. Nous
vivons des jours très difficiles, dans la peur et l'incertitude économique ; il n'est
pas facile de survivre... Ce n'est pas pareil sans lui56. » Les autres veuves
connaissent des épreuves similaires. Quatre ans après les événements
tragiques qui ont détruit la vie de ces familles de paysans, l'affaire judiciaire est
au point mort et peu ont l'espoir d'obtenir justice, à moins qu’une volonté
politique suffisante émerge, pour permettre une enquête efficace et impartiale
sur les homicides dans le Bajo Aguán.

Guatemala : investissement de la SFI dans la
Société interaméricaine de financement de
l'infrastructure) (CIFI)

Des hommes et des femmes de Barillas en résistance passive pour s'opposer à la construction d'un barrage
hydroélectrique. Photo : Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam

Résumé du projet
En 2008, la SFI a fourni 20 millions de dollars américains de prêts et a pris une
participation de 10 millions de dollars américains dans la Corporación
Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), une institution
finançant des projets d'infrastructure à petite et moyenne échelle en Amérique
latine. La CIFI a par la suite accordé un prêt de 8,2 millions de dollars
américains à Hidro Santa Cruz (HSC) et jusqu'à 2,5 millions de dollars
américains pour un financement de type mezzanine57.
En 2009, HSC, filiale de la société espagnole Hidralia, a commencé à acheter
des terres à Santa Cruz Barillas, une région relativement calme et isolée de
Huehuetenango au Guatemala. L'entreprise a fait l'acquisition de 10 hectares de
terres par le biais d'intermédiaires, en expliquant aux vendeurs que leurs
propriétés seraient utilisées pour la culture du café et de la cardamome58. En
réalité, l'entreprise préparait la construction d’un barrage hydroélectrique,
nommé Cambalam. En ne consultant pas ouvertement les communautés
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voisines, HSC a inspiré la méfiance des populations locales, d'origine maya
essentiellement, qui respectent des valeurs ancestrales et dépendent de
l'agriculture de subsistance. Les communautés ont commencé à exprimer leur
opposition lorsque des gardes armés et des services de sécurité sont arrivés
dans la région. Les tensions se sont aggravées quand HSC a débuté la
construction de routes d'accès et l'installation de matériel de génie civil autour
d'une cascade ayant une signification spirituelle pour la population locale.
L'absence de dialogue de l'entreprise avec la communauté et la méfiance qui en
a résulté ont provoqué une vague d'enlèvements, d'arrestations et de violences
plongeant Barillas dans la crainte.
Les documents de la CIFI qualifient le projet Cambalam comme « soucieux des
aspects sociaux », indiquent qu'il n'existe « aucun conflit avec les communautés
locales » et constatent avec satisfaction le « soutien fort de groupes locaux et
nationaux59 ». La CIFI a classé le barrage dans la « catégorie B », c'est-à-dire
celle des risques modérés, car « les impacts et les risques environnementaux et
sociaux potentiels sont limités ». Elle s'est engagée à respecter les normes de
performance de la SFI concernant les peuples autochtones, les impacts sociaux
et environnementaux et l'acquisition de terres60.

La rivière Kan Balam, site du projet de barrage Cambalam, tire son nom du dialecte maya local, le q’anjob’al,
qui signifie « jaguar jaune ». Photo : Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam
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Impacts du projet
« Nous n'avons rien contre les projets d’hydroélectricité... Ce que nous
contestons, c'est la manière perfide dont ces hommes agissent, en
accusant des personnes et en faisant d'elles des malfaiteurs. »
Entretien avec un dirigeant communautaire sous le coup d'un mandat d'arrêt, 7 septembre 2012

La méfiance a dégénéré en violence en 2009, quand des affrontements ont
amené des habitants de la région à détenir des agents de sécurité de
l'entreprise et à leur demander de signer un document les engageant à quitter la
région. À partir de ce moment-là, l'entreprise a employé des moyens juridiques
contre les personnes opposées au projet. L'entreprise a collaboré avec le
gouvernement pour faire taire l'opposition ; des tribunaux ont délivré des
dizaines de mandats d'arrêt visant des dirigeants communautaires incapables
de se défendre en raison de leur pauvreté. Le conflit de Barillas a donné lieu à
un cercle vicieux de protestations communautaires, entrainant des opérations
violentes de répression ordonnées par l'État et par l'entreprise, des arrestations
de militants locaux renforçant in fine la contestation au sein de la communauté.

« Je n'aurais jamais
imaginé qu'il puisse y
avoir des morts, des
enlèvements et tout le
chaos qu'ils nous ont
apporté. Jusqu'au jour
où nous nous sommes
réveillés, car je crois
que nous étions
profondément
endormis. »
Catarina, habitante de Barillas

Fait extraordinaire, le conflit entre HSC et les résidents de cette zone est devenu
tellement intense qu'en 2012 le gouvernement guatémaltèque a déclaré l'état
d'urgence à Barillas pour la première fois depuis la fin de la guerre civile au
Guatemala. Plusieurs droits civils et politiques ont été suspendus dans la région.
Les habitants ont fait état de fouilles de maisons, d'arrestations sans mandat, de
violences sexuelles, de vols, d'actes d'intimidation, de destructions de biens et
d'autres violations de leurs droits commises par les autorités61. Au moins un
manifestant local, Andrés Pedro Miguel,62 a été tué et plusieurs autres ont été
blessés63. Comme le dit Catarina, une habitante de Barillas : « Je n'aurais
jamais imaginé qu'il puisse y avoir des morts, des enlèvements et tout le chaos
qu'ils ont apporté. Jusqu'au jour où nous nous sommes réveillés, car je crois que
nous étions profondément endormis64. »

Dans un camp de résistance, des membres de la communauté sont informés au sujet de leurs droits et se
mettent d'accord sur la marche à suivre. Ils demandent que les organisations et les citoyens du Guatemala et
d'ailleurs continuent à se montrer solidaires avec eux. Photo : Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam
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L'arrestation ciblée de militants locaux montre clairement les conséquences du
projet sur les communautés locales. Les responsables communautaires Maynor
Lopez, Rubén Herrera, Saúl Méndez et Rogelio Velásquez ont tous été
emprisonnés pour avoir exprimé sans détour leur opposition au projet65. À
l'heure où ce rapport est préparé, en janvier 2015, Saúl Méndez et Rogelio
Velásquez ont passé un an et demi en prison, après avoir été reconnus
coupables de deux homicides et condamnés à une peine de 33 ans
d'emprisonnement, au terme d'un procès qui a présenté de nombreuses
incohérences. Neuf militants de Barillas, qui ont été arrêtés par de simples
citoyens sans mandat d'arrêt en 2012, sont toujours détenus à l'heure de la
publication de ce document. Les conséquences ont été désastreuses pour les
familles, qui ont dû en supporter les coûts. Comme l'explique Maria Cristina, une
habitante de Barillas : « Onze femmes souffrent au quotidien, parce qu'elles
sont seules et doivent s'occuper de leurs enfants, et leur charge est lourde, car
elles [s’évertuent] aussi à trouver des moyens d'aider leurs époux détenus. » En
septembre 2013, le Tribunal guatémaltèque de haut risque a acquitté deux
employés de HSC qui étaient accusés d'être impliqués dans l'homicide de Pedro
Miguel en 201266.
Quatre ans après le début du projet Cambalam, les opérations ont été
abandonnées. Reste à savoir pourquoi un projet d'ampleur relativement petite a
dégénéré en un conflit aussi important et pourquoi HSC a consacré autant de
ressources à combattre les communautés locales alors que l'entreprise n'en a
jamais tiré aucun bénéfice économique. Catarina résume la vie à Barillas depuis
l'arrivée de HSC : « Nous vivons dans la misère, nous souhaitons être libres
immédiatement, car toutes les familles vivent désormais dans la peur67. »
« Tout le monde aimerait parler et dire que nous ne n'en voulons pas [de
ce projet]. Mais ils disent que si nous parlons, nous seront des criminels
comme eux, alors il vaut mieux pour nous ne pas nous faire remarquer.
À notre retour, nous allons continuer de diriger nos communautés, car
nos ressources sont en jeu. »
Entretien avec un dirigeant fugitif de la communauté Santa Cruz Barillas, 7 septembre 2012
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Inde : investissement de la SFI dans un fonds
d'infrastructures indien

Centrale électrique GKEL dans l'Odisha. Photo : Joe Athialy

Résumé du projet
En 2008, la SFI a effectué une prise de participation de 100 millions de dollars
américains dans au capital du fonds India Infrastructure Funds (IIF)68. La SFI
justifie cet investissement en affirmant qu’il : « répond à une contrainte clé des
développeurs de projets d'infrastructures privés ou publics privés en Inde, à
savoir la disponibilité du capital d'apport [...] essentiel à la croissance
économique, à l'amélioration du niveau de vie et au développement au sens
large69 ». La SFI a également affirmé que les résultats escomptés en matière de
développement devraient inclure une collaboration de la SFI avec l'IIF visant à
développer un système de gestion sociale et environnementale « à partir duquel
l’IFF contrôlera les risques sociaux et environnementaux de tous ses
investissements, garantissant ainsi de meilleures performances pour tous les
projets dans lesquels le fonds investit70 ». LA SFI a noté qu'« étant donné les
types de projets d'infrastructures dans lesquels investit le fonds (dont des ports,
des routes, des centrales hydroélectriques et des réseaux ferroviaires), les
impacts sociaux et environnementaux d’un tel système seraient certainement
substantiels71 ».
La toute première saisine du CAO au sujet d’un projet d'un intermédiaire
financier de la SFI a été effectuée au sujet d’une centrale électrique de
1 400 MW dans l'Odisha, l'un des investissements de l'IIF. En avril 2011, Odisha
Chas Parivesh Surekhsa Parishad, une organisation locale, et Delhi Forum, une
organisation de recherche et de plaidoyer, ont déposé une plainte au nom de
plus de 5 000 personnes touchées par le projet de GMR Kamalanga Energy
Limited (GKEL)72. La plainte fait état des préoccupations des deux organisations
au sujet de la divulgation d'information concernant les potentiels impacts
sociaux et environnementaux de GKEL, et, plus généralement, des
financements de la SFI73 via des intermédiaires financiers. Les auteurs de la
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plainte estiment que l'investissement dans l'IIF a été utilisé indirectement pour
financer un projet qui ne respecte pas les garanties de la SFI74.

Impacts du projet
« Sur l'ensemble des personnes touchées, 25 % font partie de
populations tribales et 35 % sont des dalits (opprimés). Leurs droits
constitutionnels sont bafoués et ils sont encore plus vulnérables. Nous
tenons la Banque mondiale responsable de notre misère. Aujourd'hui,
nous n'avons plus de terres et plus de moyens de subsistance. »
Entretien avec Dukhbandhu Bhoi, du village d'Achalkut.

Le projet de GKEL a été marqué par de fortes préoccupations d'ordre social et
environnemental, notamment au sujet d’une procédure d'acquisition de terres
qui a été entachée d'irrégularités et d’actes d'intimidation visant les
communautés touchées. Le projet nécessitait la réaffectation de près de
485 hectares de terres agricoles à un usage industriel, en violation flagrante de
la législation de l'État de l'Odisha75. Près de 1 300 familles ont perdu leurs terres
agricoles et le projet a contraint 100 autres familles à être déplacées pour des
motifs économiques. L'acquisition de 31 hectares de forêt, au détriment des
droits de la communauté, est contraire à la loi de 2006 sur la reconnaissance
des droits forestiers76. Des familles ont indiqué avoir été menacées et avoir dû
céder leurs terres à des prix dérisoires, plus de 1 600 dollars américains de
moins que la valeur moyenne dans la région au cours des trois années qui ont
précédé le début du projet77. Les membres de la communauté affirment aussi
que des terres de familles indigènes et de basses castes, dont des dalits et des
personnes appartenant à des castes répertoriées, qui sont protégés par la
Constitution, ont été saisies de force78. Selon des études récentes, le nombre de
personnes sans terre a augmenté d'environ 23 % à cause du projet de GKEL79.

« L'entreprise a proposé
des indemnisations
largement en deçà du
prix du marché. Nous
avons demandé des
indemnisations au prix
du marché ou des
autres solutions
d'hébergement dans la
localité et demandé que
les trois frères puissent
travailler sur le projet.
J'ai été menacé
plusieurs fois, car je
refusais de renoncer à
ces demandes. »
Des femmes touchées par le projet de GKEL assistent à une réunion. Photo : Ranjan Panda

D'après la plainte déposée auprès du CAO80, aucune audience publique
adéquate n'a eu lieu, ce qui est pourtant obligatoire pour toute procédure
d'acquisition de terres81, et les informations relatives au projet, dont l'évaluation
de l'impact environnemental, n'ont pas été mises à la disposition des
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Entretien avec Baishnav Sahu,
du village de Maniabeda.

communautés concernées. La plainte, qui fait écho aux préoccupations
exprimées de longue date par la société civile partout dans le monde, soutient
qu'il a été extrêmement difficile d'obtenir des informations sur la participation de
la SFI dans le projet, ce qui a empêché les communautés touchées de faire part
de leurs inquiétudes avant l'approbation du projet de GKEL82.
Les communautés concernées qui ont demandé des mesures de réadaptation
ont subi des actes d'intimidation. En juin 2010, des milliers de villageois ont
tenté d'assister à une réunion à ce sujet, mais l'accès leur a été interdit, ce qui
s'est traduit par des affrontements. À la suite de cela, des policiers sont
intervenus dans les villages, ont battu des hommes et des femmes, et arrêté
48 personnes, dont quatre femmes. Au total, 500 villageois ont fait l'objet d'une
procédure83. Des habitants des villages ont fui et se sont cachés dans des forêts
pendant de nombreux jours. Depuis, la population vit dans la peur.
Le projet de GKEL a aggravé les conditions de vie des membres des
communautés, qui habitaient déjà dans une zone très polluée, la deuxième zone
la plus polluée sur 88 sites industriels en 2012 selon le Comité central de
contrôle de la pollution de l'Inde84. L'eau de la rivière Brahmani, utilisée
quotidiennement par les membres des communautés touchées, a été déclarée
non potable et impropre à la baignade par le Comité de contrôle de la pollution
de l'État de l'Odisha85. L'entreprise était censée puiser l'eau nécessaire pour le
projet dans la rivière, mais les communautés touchées affirment que GKEL a
épuisé la nappe aquifère souterraine en forant des puits dans la zone du projet
et dans des terres privées avoisinantes86. Par ailleurs, la construction d'un mur
autour de l'usine a détruit le système local d'irrigation et les canaux qui
irriguaient les terres sont désormais asséchés87.
Contrairement aux promesses de l'entreprise, très peu d'emplois ont été
proposés aux membres de la communauté. Des études récentes ont montré que
seulement 11 % des personnes concernées par le projet ont pu travailler pour
GKEL. De plus, il s'agissait uniquement de contrats de sous-traitance, sans
sécurité de l'emploi88.
L'entreprise assure qu'elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires du
gouvernement indien et du gouvernement de l'Odisha avant de mettre en place
le projet. Les représentants de l'entreprise soulignent la volonté et l’engagement
de l'entreprise à nouer de bonnes relations avec les communautés locales,
notamment au moyen des activités de la fondation GMR Varalakshmi
Foundation destinée à soutenir les moyens de subsistance locaux89. L'enquête
du CAO sur cette affaire est terminée et devrait être publiée sous forme d’un
rapport plus tard dans l'année.
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REMEDIER A LA SOUFFRANCE DES
AUTRES : DES REFORMES NECESSAIRES
Admettre ses erreurs et s'améliorer...
La SFI a pris des mesures pour répondre aux critiques assez nombreuses de
son modèle de prêt via des intermédiaires financiers, notamment de la part de
son propre organe de surveillance, de son propre Conseil, d'organisations de la
société civile et de communautés affectées. Sa première réponse à l'audit très
critique du CAO portant sur son portefeuille d'intermédiaires financiers en 201290
a été tout à fait insuffisante : elle a essentiellement consisté à nier et rejeter des
éléments de preuve très étayés91. Toutefois, après une intervention du Conseil
de la Banque mondiale par l'intermédiaire du Comité de la Banque mondiale
pour l'efficacité du développement, la SFI a réagi et a proposé des réformes.
Le résultat s’est manifesté sous la forme d’un « plan d'action »92 de la SFI en
septembre 2013. Depuis, ce document a été révisé et mis à jour93, car d'autres
critiques ont été émises. La SFI a proposé des mesures importantes en vue
d'améliorer la gestion des risques sociaux et environnementaux, dont les
mesures suivantes :









s'engager à rendre public tous les sous-projets soutenus via des fonds
d’investissement (mais pas par des banques et d'autres clients du
secteur financier) ;
s'engager à appliquer les normes de performance de la SFI aux sousprojets à haut risque ;
organiser des visites du personnel de la SFI plus régulières auprès des
clients et des responsables de sous-projets ;
simplifier l'évaluation des risques et mettre en place un nouveau comité
de haut niveau chargé d'évaluer les projets à haut risque ;
s'engager à accorder aux risques sociaux et environnementaux le même
poids qu'aux risques financiers et aux risques de crédit ;
créer une nouvelle vice-présidence en charge des risques et de la
durabilité, et
mettre en œuvre des actions pour améliorer la procédure d'approbation
des prêts et réduire les risques.

Ces mesures sont encourageantes et résultent en partie du « sang neuf » à la
SFI, qui a reconnu les fautes commises dans le passé et s'est engagé à corriger
les erreurs. En octobre 2014, le CAO a publié une mise à jour94 de son audit, en
évaluant les réformes de la SFI et en constatant les avancées obtenues dans
plusieurs domaines. La mise à jour critique les problèmes fondamentaux du
modèle d'intermédiaires financiers de la SFI, mais salue les progrès accomplis
par la SFI de « prendre des mesures relatives aux risques sociaux et
environnementaux au niveau des clients de ses clients » et estime que les
actions proposées par la SFI « peuvent améliorer la qualité des résultats
sociaux et environnementaux des investissements des intermédiaires financiers
de la SFI au fil du temps95 ».
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Des questions essentielles demeurent néanmoins : les réformes suffiront-elles à
protéger les communautés des dangers sociaux et environnementaux ? Les cas
décrits ici constituent-ils des problématiques isolées ou ne s'agit-il que de la
pointe de l'iceberg, résultant de carences structurelles plus graves ?

... Mais la SFI a-t-elle pris suffisamment de
mesures ?
Activités à risque
La SFI affirme que seule une petite minorité de ses investissements présente un
risque élevé. Dans son plan d'action pour 2013, la SFI estime que les projets à
haut risque ne représentent que 10 % de son portefeuille, tandis que les projets
à risque modéré représentent une part de 30 %96.
Toutefois, il est extrêmement difficile de savoir quelle proportion de son
portefeuille d'intermédiaires financiers la SFI classe dans la catégorie des
risques élevés. En effet, la majorité des projets soutenus par les intermédiaires
financiers de la SFI manquent de transparence ; il est par conséquent
impossible de vérifier de façon indépendante ses affirmations. Tant que les
informations ne seront pas divulguées entièrement, comme le demandent
instamment les communautés et les organisations de la société civile, nous
n'aurons d'autres choix que de croire la SFI sur parole. Cependant, compte tenu
de l'ampleur des investissements de la SFI dans le secteur financier et du fait
que la SFI n'a pas assuré le suivi et la surveillance de ses investissements, il est
probable que le nombre de projets problématiques soit en réalité bien plus élevé
que ce qui est annoncé.

LA SFI n'a pas classé le projet de Santa Rita parmi les projets à risque élevé en dépit de la situation de
conflit et de répression subie par les communautés indigènes locales. Photo : Asociación de Jóvenes para el
Desarrollo y Rescate Social (AJODER)
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Des catégories de risques erronées
Tout d'abord, même si l'organisation s'engage à rendre public les sous-projets à
risque élevé (par exemple, dans les cas d'investissement dans un fonds de
capital investissement, aux termes des normes de performance de 2012),
certains sous-projets ne sont en fait pas divulgués si le personnel n'identifie pas
correctement la catégorie du niveau de risque. Prenons l'exemple d'un autre cas
d'intermédiaire financier au Guatemala : le projet hydroélectrique de Santa Rita,
qui présente des similitudes avec le projet Cambalam. En 2012, la SFI a investi
15 millions de dollars américains dans un fonds d’investissement nommé Latin
Renewables Infrastructure Fund (LRIF), basé à New York. Jusqu'en octobre
2014, la SFI a affirmé que son client ne finançait « aucun projet présentant un
risque élevé ». Une telle évaluation a complètement ignoré ou minimisé le fait
que le projet est situé dans une zone de peuplement indigène, et qu'un projet
similaire (Cambalam) a conduit à des conflits graves, y compris une déclaration
d'état d'urgence, la même année que l'année de l'investissement du LRIF. De
plus, les antécédents déplorables du Groupe de la Banque mondiale au
Guatemala n'ont visiblement pas été pris en considération. En effet, plusieurs
centaines d'indigènes avaient été massacrés dans les années 1980 pendant la
construction du barrage Chixoy soutenu par la Banque mondiale97. C’est
seulement à la suite de la révélation du projet à Santa Rita par des
organisations de la société civile et d'une réunion publique entre des
responsables de la SFI et un dirigeant indigène en octobre 201498 que le projet
de Santa Rita a été présenté comme projet à haut risque sur le site web de la
SFI. Le projet de Santa Rita a par la suite été porté devant le CAO suite à une
plainte déposée par les communautés concernées. Les auteurs de la plainte
signalent l'absence de consentement préalable, libre et éclairé, dont auraient dû
bénéficier les communautés indigènes aux termes des normes de performance
de 2012 ainsi que plusieurs problèmes sociaux et environnementaux liés au
devoir de vigilance de la SFI : consultation et divulgation d'informations sur le
projet, impacts sur les sources d'eau locales, déplacements des familles,
peuples autochtones ainsi que d’autres préoccupations relatives à la sécurité99.
Culture interne et mesures d'aide
Dès lors, comment les parties prenantes (Conseil, Comité de la Banque
mondiale pour l'efficacité du développement, organisations de la société civile et
communautés) peuvent-elles compter sur la capacité et la volonté du personnel
de la SFI pour évaluer de façon précise les sous-projets et en reconnaître le
niveau élevé de risque ? Les audits successifs du CAO ont conclu que le
personnel de la SFI ne se sent pas habilité à soulever les questions relatives
aux risques sociaux et environnementaux, ou ne dispose pas d'orientations
suffisantes concernant les procédures et politiques pour pouvoir identifier les
risques de façon adéquate100. En se fondant sur des entretiens menés auprès
de membres du personnel en 2013, le CAO est arrivé à la conclusion que « le
personnel en charge des questions environnementales et sociales n'a pas
l'impression de pouvoir compter sur le soutien de sa direction pour résoudre les
contentieux » et « craint de faire des vagues »101. Dans l'affaire de Ficohsa, le
CAO a mis en évidence des pratiques inquiétantes consistant à « ne rien
demander et ne rien dire » afin d’éviter d’aborder le problème. Les membres du
personnel en charge des questions environnementales et sociales « ne se sont
pas renseignés sur les investissements de Ficohsa dans des sous-clients
présentant des risques élevés et leurs collègues en charge des investissements
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au niveau régional, qui étaient au courant des problèmes, n'ont rien dit102. » Il
est également inquiétant de noter qu'en 2014, une enquête interne de la SFI sur
le personnel révélait que seulement 30 % des membres du personnel de la SFI
pensaient que leur objectif principal était le développement. Les organisations
de la société civile ne sont pas convaincues que les signaux de la direction,
notamment l'article de blog dans lequel s'est exprimé le vice-président de la SFI,
Jin-Yong Cai103, rassureront les membres du personnel et changeront la culture
de la SFI et ses mesures d'aide. Ces organisations demandent la mise en
œuvre de toute urgence d'un plan d'action pour se pencher sur ces problèmes
systémiques104.
Absence de gestion des risques
De même, les nombreux exemples de membres du personnel de la SFI
constatant l'existence de risques dans le cadre d'un processus de devoir de
vigilance mais n’agissant pas en conséquence sont tout aussi préoccupants. Par
exemple, en 2010, la SFI a lancé une mission d’évaluation sur le terrain d’un
projet financé via le fonds d'Afrique du Sud AgriVie Agribusiness Fund105
lorsqu’elle a eu connaissance par la voie des médias d'allégations d'expulsions
forcées et d'actes de harcèlements à l'encontre des communautés locales
affectées le projet. Les conclusions de l'évaluation ont été que la SFI devait
maintenir cet investissement. Pourtant, cette même évaluation a également
souligné que seul « un audit social complet du processus de réinstallation »
pouvait apporter des éléments probants suffisants pour que la SFI soit en
mesure de réfuter les allégations diffusées dans les médias106. Un tel audit n'a
pas été mené et la SFI a poursuivi l'investissement.
Un an plus tard, des communautés ont déposé une plainte au CAO. Elles ont
affirmé que les expulsions avaient eu des conséquences néfastes, en les
éloignant de leurs terres, en détruisant leurs biens et en les contraignant à
renoncer à certaines possibilités en matière de santé, d'éducation et de moyens
de subsistance107. Leurs griefs ont soulevé d'autres sujets de préoccupation plus
généraux concernant le devoir de vigilance comme par exemple le manque de
consultation constructive au sujet des expulsions, l'absence d'étude ou
d'enquête de référence en lien avec ce processus et le manque de diligence
raisonnable de la part de la SFI et de l'entreprise. Les plaintes enregistrées ont
spécifiquement fait allusion à des violations des normes de performance 1, 4 et
5 de la SFI108. Les plaignants ont demandé la reconnaissance des pertes subies
et réparation pour ces pertes, ainsi que la révision du projet pour qu'il soit mis en
conformité.
Le CAO est parvenu à mettre en place un processus de médiation entre les
communautés touchées et l'entreprise, qui s'est soldé par des accords
actuellement mis en application. Les membres des communautés sont encore
loin d'avoir retrouvé leurs moyens de subsistance, mais le résultat du processus
de médiation leur offre une base pour commencer à reconstruire leur vie. La
priorité pour ces communautés réside désormais dans l'achat de terres en vue
de se réinstaller et de redémarrer une exploitation agricole109. Mais qu'en est-il
des questions relatives au devoir de vigilance de la SFI avant les
investissements ? Le processus de médiation n'a pas permis de se pencher sur
ces questions (il ne s'agissait pas de l'objectif de la médiation). Comment alors
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la SFI peut-elle garantir de tirer des enseignements de cette affaire d'un point de
vue institutionnel pour veiller à ce que les erreurs passées ne soient pas
répétées.
À quel point ce problème est-il répandu ?
Au-delà de la question de l'identification et de la gestion des risques, une
question plus fondamentale reste en suspens : les atteintes aux droits humains
et les conflits constatés constituent-ils des cas isolés comme la SFI l'a assuré
aux organisations de la société civile ? De nouvelles recherches110 portant sur
les sous-projets des intermédiaires financiers de la SFI, menées à partir de
bases de données commerciales, ont mis en évidence un grand nombre
d'autres cas potentiels de conflits ou de préjudices sociaux ou
environnementaux. Les recherches, menées pendant plus de trois mois, ont
porté sur l'examen des opérations des intermédiaires financiers de la SFI, dans
la mesure des données disponibles. Il ne s'agit pas une enquête exhaustive sur
le portefeuille des intermédiaires financiers de la SFI, car les chercheurs ont dû
faire face à des contraintes de temps et à des restrictions d'accès aux données,
et les cas individuels doivent encore faire l'objet de vérifications sur le terrain.
Toutefois, les recherches font apparaître plusieurs affaires potentiellement
inquiétantes, dont un projet de mine au Viêt-Nam à l'origine du déplacement de
milliers de personnes ; d'autres projets de barrages au Guatemala aux
conséquences négatives sur des populations indigènes ; des expulsions forcées
et des violences militaires liées à plusieurs plantations d'arbres à caoutchouc au
Cambodge et un conglomérat indonésien accusé d'accaparement de terres en
Papouasie de l'Ouest (voir Annexe 1).
De plus, un examen de l'ensemble des investissements de la SFI dans des
intermédiaires financiers à « haut risque » depuis 2012 montre que les
informations sur les sous-projets n'ont été divulguées que dans deux cas, outre
Santa Rita cité plus haut. Cela ne représente que 6 % de ces investissements
classés FI-1 (risque élevé). En d'autres termes, aucune information publique
n'est disponible sur ce qu'il est advenu de 94 % des investissements récents à
risque élevé de la SFI112. Compte tenu du manque de transparence, la tâche
consistant à vérifier où va l'argent et à vérifier qu'un fonds de la SFI est impliqué
dans un conflit spécifique ou dans un « projet problématique » s'avère longue et
laborieuse. Deux conséquences graves en découlent. Premièrement, il est
impossible d'identifier précisément l'étendue des projets problématiques ou des
investissements présentant des risques élevés financés par la SFI.
Deuxièmement, les communautés dont les vies sont bouleversées à cause d'un
projet ne savent pas si elles peuvent obtenir justice ou réparation par
l'intermédiaire du CAO. Cette situation est insupportable. Les organisations de
la société civile demandent la divulgation, a minima des noms des lieux des
sous-projets financés par tous les intermédiaires financiers.

Une remise à plat fondamentale est nécessaire
La société civile a émis diverses suggestions techniques concrètes tout au long
de ses nombreux échanges et de ses consultations avec la Banque mondiale
afin de s'atteler aux problèmes des prêts accordés aux intermédiaires financiers.
Elle a notamment suggéré des vérifications opérées par des contrôleurs
indépendants, la mise à disposition du public des informations liées aux sousprojets, le renforcement des capacités des clients avant tout investissement et
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l'ajout de mesures contraignantes dans les contrats signés avec les
intermédiaires financiers afin de pouvoir sanctionner toute faute commise. La
SFI a répondu dans une certaine mesure à certaines de ces demandes, comme
l'a signalé le CAO113.
Toutefois, la société civile et le CAO craignent toujours qu'un problème plus
profond soit en jeu concernant les prêts accordés à des intermédiaires
financiers, qui ne peut pas être résolu au moyen de ces seules mesures
techniques. Les cas présentés ici dressent le tableau des souffrances
auxquelles ont été soumis des membres de communautés qui font partie des
personnes les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. Au lieu de tirer
profit du développement, des communautés locales ont subi des déplacements
forcés, ont perdu leurs moyens de subsistance, ont vécu dans la peur, et ont
connu des violences, l'incrimination et la répression. Les femmes ont
particulièrement été touchées, car elles n'ont plus eu accès aux ressources
courantes dont dépend leur famille et ont parfois été victimes de violences
sexuelles. Ces cas démontrent également des carences systémiques de la part
de la SFI dans l'identification des risques et dans les mesures de réaction prises
une fois les problèmes connus. La SFI, incapable d'expliquer les impacts des
sous-projets de ses clients, ferme les yeux sur les impacts disproportionnés de
ses investissements sur les femmes.
Ces risques ne vont faire que s'aggraver dans les années à venir, car la SFI
prévoit d'augmenter de 50 % ses investissements dans des États fragiles,
touchés par des conflits114, et la stratégie du Groupe de la Banque mondiale
prévoit d'investir plus dans des « projets de transformation », tels que de vastes
infrastructures, ce qui supposera certainement de recourir au modèle de
financement par des intermédiaires financiers115.
Dans le cadre de l'examen récent des réformes de la SFI,116 le CAO est arrivé à
la conclusion que la SFI devait encore se pencher sur le problème fondamental
mis en avant dans l'audit initial du CAO, à savoir le fait que la SFI est incapable
de déterminer l'impact total de ses investissements via des intermédiaires
financiers et ne peut, par conséquent, garantir qu'aucune communauté ne subit
des préjudices. La principale conclusion du CAO est que la SFI « ne dispose
pas d'une méthodologie systématique apte à déterminer si la mise en œuvre
d'un système de gestion des questions sociales et environnementales permet
d'atteindre les objectifs de la SFI, qui consistent à ne pas nuire ou à améliorer
les résultats sociaux et environnementaux sur le terrain ». Le rapport indique
également : « Cela signifie que la SFI ne dispose d'aucune base quantitative ou
qualitative sur laquelle se fonder pour certifier que ses investissements opérés
via des intermédiaires financiers permettent d'obtenir les résultats escomptés,
qui constituent un élément primordial de sa stratégie et qui sont au cœur du
cadre de durabilité de la SFI117 ». Cela est hautement problématique et cela
signifie que la réforme n'a pas été assez poussée, car cela remet en question la
raison d'être de ce type d'investissement. Comme le montre ce rapport, les prêts
accordés par la SFI au moyen d'intermédiaires financiers ont, à diverses
reprises, eu de graves effets à long terme sur des communautés qui étaient déjà
vulnérables. Au fond, les préoccupations des communautés affectées et de la
société civile n'appellent pas simplement à apporter des solutions techniques,
mais portent sur des questions fondamentales concernant la logique de
développement qui sous-tend les investissements de la SFI dans des
intermédiaires financiers. Il appartient à la SFI, compte tenu des conséquences
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solidement étayées, de démontrer que les prêts accordés via des intermédiaires
financiers ont dans chaque cas des effets positifs en matière de lutte contre la
pauvreté et de développement durable qui ne peuvent pas être atteints au
moyen d'investissements directs et que ces impacts positifs prévalent sur les
risques potentiels qu'ils impliquent.
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RECOMMANDATIONS
Outre les solutions techniques à court terme que les organisations de la société
civile ont spécifiquement demandées à la SFI118, nous exhortons le président du
Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et le vice-président, Jin-Yong
Cai, à reconnaître qu'il est nécessaire de mener des réformes plus
fondamentales du modèle d'investissement de la SFI via des intermédiaires
financiers, et notamment de prendre en considération les points suivants :
Gestion des risques et sanction en cas de non-respect des engagements














Étant donné que la SFI ne peut faire preuve de transparence et de
supervision de façon adéquate quant à ses investissements actuels dans
le secteur financier, elle doit effectuer un nombre moins élevé
d'investissements et des investissements de meilleure qualité, pour
lesquels elle pourra garantir qu'ils ne nuisent à personne et qu'ils sont
conformes au normes de performance.
La SFI doit rigoureusement passer en revue l'ensemble des
intermédiaires financiers de son portefeuille actuel et rendre publics le
nombre de projets à haut risque ainsi que des plans précis
d'atténuation/de mesures d'urgence visant à faire face aux risques
identifiés.
Dans certains cas, les objectifs légitimes de développement des
investissements à haut risque des intermédiaires financiers peuvent
étayer les buts du Groupe de la Banque mondiale et peuvent permettre
plus efficacement d'atteindre ces objectifs que les investissements
directs. Dans de tels cas, la SFI doit assurer un niveau de responsabilité
pour la gestion des risques sociaux et environnementaux des sousprojets à haut risque identique à celui de ses investissements directs
dans des projets.
Toutefois, la SFI ne doit pas investir dans de nouveaux projets
d'intermédiaires financiers présentant des risques élevés tant qu'elle
n'aura pas réformé ses systèmes de gestion des risques, qui sont
actuellement insuffisants.
La SFI doit inclure des mesures contraignantes dans les contrats des
intermédiaires financiers afin de pouvoir sanctionner les fautes
commises. Tous les nouveaux contrats de la SFI doivent inclure des
dispositions précisant que la SFI suspendra son soutien et le
refinancement immédiat de l'investissement, sans préjudice ou frais, et
appliquera des sanctions (y compris financières) en cas de violation des
obligations sociales et environnementales.
Le recours à un contrôleur tiers au cours de l'évaluation, du suivi et de la
supervision améliorerait grandement la capacité de la SFI à identifier et
gérer les risques. Au minimum, une vérification annuelle indépendante
doit être mise en œuvre pour tous les sous-projets à haut risque issus
des investissements FI-1 et FI-2.
La SFI doit combler le vide relatif à la « question des droits humains »
qui, dans le cas de HAGL/Cambodge, lui a permis de fournir des
investissements supplémentaires à un intermédiaire financier après
l'instauration des normes de performance, sans avoir à appliquer des
garanties plus strictes, car il a été considéré que le financement
supplémentaire faisait partie d'un accord en cours.
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Transparence


La divulgation de tous les sous-clients et sous-projets doit constituer une
condition indispensable à l'attribution d'un investissement de la SFI. Cela
doit s'appliquer à l'ensemble des intermédiaires financiers et non pas
uniquement aux fonds d’investissement. Lorsque des lois nationales
interdisent la divulgation de certaines informations, il conviendra de
fournir toutes les informations que la législation autorise à divulguer,
ainsi qu'une note expliquant les motifs de l'absence de certaines
données.

Renforcement des capacités


La SFI doit s'engager à choisir ses clients plus consciencieusement,
d'une manière transparente, normalisée et systémique. Si la capacité de
gestion des risques sociaux et environnementaux d'un client sélectionné
est faible, des mesures de renforcement des capacités doivent être
appliquées avant l'investissement.

Réforme institutionnelle
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Pour entreprendre la réforme de la culture institutionnelle dont les
employés de la SFI ont besoin pour être en mesure d'identifier et de
gérer les risques, la SFI doit produire un plan d'action afin de régler les
problèmes et les failles généralisés dans sa culture institutionnelle et ses
mesures d'aide. Ce plan d'action doit inclure des engagements
spécifiques, mesurables, soumis à un calendrier, qui soient rendus
publics et pour lesquels le Conseil et les parties prenantes devront
rendre des comptes.
Dans le cadre de la sélection, de l'évaluation, de la supervision et du
suivi des intermédiaires financiers, la SFI doit renforcer la capacité de
ses employés à évaluer les risques liés au genre afin de produire des
analyses de qualité et de réunir des données ventilées par sexe,
notamment sur les risques encourus par les femmes, les hommes, les
jeunes et les enfants, ainsi que par les communautés marginalisées,
dont les populations autochtones.
Dans le cadre de la réforme de sa méthode d'investissement dans le
secteur financier, la SFI doit concevoir un processus en vue d'obtenir des
contributions indépendantes, une consultation participative auprès des
communautés concernées et un plus grand engagement des parties
prenantes.

ANNEXE 1
Autres exemples d'investissements de la SFI dans des intermédiaires financiers
qui, selon les premiers éléments de recherche, peuvent présenter des risques
pour des communautés.
Hidro Xacbal et autres barrages hydroélectriques (Guatemala) : la SFI a pu
être financièrement impliquée dans le barrage de Hidro Xacbal, qui a été
construit sur des terres de peuples autochtones qui affirment ne pas avoir été
indemnisés de façon adéquate119. La SFI a pu également être financièrement
impliquée dans le barrage Hidro Norte par l'intermédiaire du fonds Central
American Mezzanine Infrastructure Fund (CAMIF)120.
Plantations d'arbres à caoutchouc (Cambodge et Laos) : la SFI a pu être
financièrement impliquée dans plusieurs grandes plantations d'arbres à
caoutchouc au Cambodge et au Laos, qui pourraient être la cause de l'expulsion
forcée de villageois et de violences envers eux121.
Medco Power Indonesia (Indonésie) : la SFI a pu être financièrement
impliquée dans un conglomérat indonésien ayant participé à de vastes
concessions de terres, en violation, d'après la société civile locale, des droits
des populations indigènes122.
Masan Group (Viêt-nam) : la SFI a pu être financièrement impliquée dans l'une
des plus grandes mines de tungstène à ciel ouvert du monde, qui aurait des
répercussions sur la vie de 7 464 villageois selon des estimations de la Banque
mondiale123.
Grupo Pellas (Nicaragua) : la SFI a pu être financièrement impliquée dans une
exploitation de sucre dont les plantations au Guatemala ont été le théâtre
d'homicides, de blessures et d'expulsion de peuples autochtones124.
EDL Generation (Laos) : la SFI a pu être financièrement impliquée dans une
filiale de l'entreprise publique d'électricité laotienne qui exploite sept barrages
hydroélectriques125.

27

NOTES
1

CAO (2014), http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=227 (site
consulté pour la dernière fois le 26 février 2015).

2

Bretton Woods Project (2014), « Follow the Money: the World Bank Group and the use
of financial intermediaries », http://www.brettonwoodsproject.org/wpcontent/uploads/2014/04/B_W_follow_the_money_report_WEB-VERSION.pdf.

3

Ibid.

4

Ibid.

5

Selon le CAO, « l'activité de la SFI qui concerne les intermédiaires financiers ne cesse
de croître, avec de nouveaux engagements représentant plus de 10 milliards de dollars
américains dans un portefeuille décaissé de plus de 14 milliards de dollars américains
pour l'année budgétaire 2014, ce qui correspond à part croissante et importante des
activités du Groupe de la Banque mondiale ». Voir CAO (2014) ‘Monitoring of IFC’s
Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial
Intermediaries’, http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAudit
MonitoringReport_October102014.pdf

6

Pour le Groupe de la Banque mondiale dans son ensemble, en quatre ans seulement,
de l'année budgétaire 2010 à celle de 2013, les investissements dans des
intermédiaires financiers ont plus que doublé, passant de moins de 10 % à près de
21 % de l'ensemble des engagements financiers du groupe. Bretton Woods Project
(2014), op. cit. La Banque européenne d’investissement (BEI) a doublé le montant de
ses prêts accordés à des intermédiaires financiers de 2002 à 2012, Oxfam (2012),
« Activités à risque : prêts par intermédiaires et financement du développement »,
https://www.oxfam.org/fr/rapports/activites-risque ; et de 2009 à 2013, les prêts aux
intermédiaires financiers ont représenté près de 40 % du total des prêts de la BEI en
dehors de l'Europe (selon des recherches non publiées menées par Counter Balance
et reposant sur les chiffres du rapport annuel de la BEI).

7

Présentation par la SFI au Comité de la Banque mondiale pour l'efficacité du
développement, 4 septembre 2013, « E&S risk management of financial institutions at
the IFC » : « Cela permet à la SFI de fournir des ressources financières à des millions
de PME, de microentreprises et de personnes qu'elle n'aurait pas pu atteindre
directement. Cet engagement a renforcé les capacités des intermédiaires financiers,
qui peuvent financer des activités dans des secteurs économiques essentiels comme
l'agriculture, l'immobilier, la production, les infrastructures et les services sociaux. »

8

IFC (2014), « Response to the CAO FI Monitoring Report », http://www.caoombudsman.org/newsroom/archive/documents/OfficialresponsetoCAOFIMonitoringRep
ort_November202014.pdf

9

Voir, par exemple, Oxfam (2011), « Bridging the Gap: Building a Financial Services
System that serves poor people in Sri Lanka », http://policypractice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-servicessystem-that-serves-poor-people-i-136102

10

Groupe indépendant d'évaluation (2013), Results and Performance of the World Bank
Group 2012. Washington, DC : Banque mondiale. Creative Commons Attribution CC
BY 3.0, http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9853-1

11

Bretton Woods Project (2014),op cit.

12

Voir, par exemple, Oxfam (2012), op cit ; Bretton Woods Project (2014), op cit. et
Eurodad (2012) « Cashing in on climate change? Assessing whether private funds can
be leveraged to help the poorest countries respond to climate challenges »
http://eurodad.org/Entries/view/1345788/2012/04/18/Cashing-in-on-climate-changeAssessing-whether-private-funds-can-be-leveraged-to-help-the-poorest-countriesrespond-to-climate-challenges

13

Voir par exemple : Bretton Woods Project (2014) « Response letter to the head of IFC
Jin-Yong Cai re: IFC investment in the financial sector »
http://www.brettonwoodsproject.org/2014/03/13785/; Bretton Woods Project (2013)
« Letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial
sector », http://www.brettonwoodsproject.org/2013/03/art-572178/; Bretton Woods
Project (2013) « Response letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC
investment in the financial sector », http://www.brettonwoodsproject.org/2013/11/
response-letter-wb-pres-ifc-fis/; Bretton Woods Project (2014) « Civil society letter re:
the IFC and lessons learned », http://www.brettonwoodsproject.org/2014/06/civilsociety-letter-re-ifc-lessons-learned/; Jin-Yong Cai (2014) « Achieving Impact in
Development Requires Us to Venture into Tough Places »
http://blogs.worldbank.org/voices/achieving-impact-development-requires-us-venturetough-places

14

Voir par exemple : CAO (2012) « CAO Audit of a Sample of IFC Investments in ThirdParty Financial Intermediaries », http://www.caoombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf; http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209; SFI « IFC Response to CAO Audit of
Sample of IFC Investments in Financial Intermediaries »,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/in
dustries/financial+markets/ifc_response_to_cao; http://www.caoombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf

15

SFI (2012) Normes de performance en matière de durabilité
environnementale et sociale de la SFI,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Perfor
mance_Standards.pdf?MOD=AJPERES

16

CAO (2012) « CAO Audit of a Sample of IFC Investments », http://www.caoombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf ; CAO (2013)
« Honduras / Ficohsa-01/ CAO Vice President Request », http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209 ; SFI « IFC Response to CAO Audit of
Sample of IFC Investments in Financial Intermediaries »,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/in
dustries/financial+markets/ifc_response_to_cao ; CAO (2014) « Monitoring of IFC’s
Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial
Intermediaries » http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIA
uditMonitoringReport_October102014.pdf

17

Jin-Yong Cai (2014), op. cit.

18

Résumé des informations relatives au projet : VEIL/Dragon Capital Group, 2002
(numéro de projet 10740) : prêt enregistré de 12 millions de USD ; résumé des
informations relatives au projet : VEIL II, 2003 (numéro de projet : 20926) : participation
au capital de 8 millions de USD enregistrée ; la SFI a indiqué à Global Witness qu'elle
avait investi 6,95 millions de USD de plus au moyen d'une prise de participation à
l'occasion de l'émission de droits de souscription en 2006. Le siège de DCG/VEIL se
trouve dans les Îles vierges britanniques.

19

Résumé des informations relatives au projet : VEIL/Dragon Capital Group, 2002
(numéro de projet 10740).

20

Ibid.

21

Lettre de plainte au CAO (2014), http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/ComplainttoCAOreDragonCapital-HAGL.pdf, (en anglais)

22

Correspondant à une participation d'environ 6 %. Global Witness (2013), « Rubber
Barons: How Vietnamese Companies and International Financiers are Driving a Land
Grabbing Crisis in Cambodia and Laos », www.globalwitness.org/rubberbarons

23

Le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones est désormais
exigé aux termes des normes de performance de la SFI publiées en 2012 et au regard
du droit international (Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones et Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail [OIT]).

24

Global Witness (2013), « Rubber Barons », op cit.

25

Ibid.

26

Inclusive Development International (2014) « Roundtable Discussion on Land Rights in
the Draft World Bank Environmental and Social Framework »,
http://www.inclusivedevelopment.net/safeguarding-land-housing-and-indigenouspeoples-rights/ Voir Cambodia: Dragon Capital Case Study by Thuon Ratha.

27

Pour obtenir des informations détaillées sur les impacts sur les droits humains et les
conséquences sociales des opérations de HAGL au Cambodge, consultez : Equitable
Cambodia and Inclusive Development International, A Human Rights Impact
Assessment of Hoang Anh Gai Lai’s Economic Land Concessions in Ratanakiri,
Cambodia, disponible sur demande en écrivant à l'adresse
info@inclusivedevelopment.net.

28

Ibid.

29

Global Witness, op.cit.

30

HAGL Joint Stock Company, Confidential Circular Offering, 11 mai 2011, cité dans
Global Witness (2013), op. cit

31

Global Witness (2015), communication personnelle

32

CAO (2014) « CAO Assessment Report: Complaint regarding IFC’s VEIL II Project
(20926) », http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/VEILII01FinalAssessmentReportMay2014.pdf. Voir également : K. TẾ (2013) « Bầu Đức:
Trồng cao su từ đất rừng buộc phải khai hoang, chặt cây », http://tuoitre.vn/tin/kinhte/20130517/bau-duc-trong-cao-su-tu-dat-rung-buoc-phai-khai-hoang-chatcay/548763.html

29

33

A. Klopfer (2011) ‘IFC Capitalization Fund Invests $70 Million in Ficohsa to Support
SMEs in Honduras’,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+n
ews/ifc+asset+management+company+press+releases/ifc+capitalization+fund+invests
+$70+million+in+ficohsa+to+support+smes+in+honduras. The $70m investment
comprises $32m equity and $38m in subordinated debt.

34

SFI « Corporacion Dinant S.A. de C.V: Summary of Proposed
Investment », http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/2f9b9d3afcf1f894852576ba00
0e2cd0

35

CAO (2012), Honduras/Dinant-01/CAO Vice President Request, http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188

36

CAO (2014), « CAO Investigation of IFC Environmental and Social Performance in
relation to investments in Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. »,
http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOInvestigationofIFC
RegardingFicohsa_C-I-R9-Y13-F190.pdf

37

CAO (2012), Honduras/Ficohsa-01/CAO Vice President Request, http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209

38

CAO (2014) « CAO Investigation of IFC Environmental and Social Performance in
relation to investments in Banco Financiera Comercial Hondureña S.A »,
http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOInvestigationofIFC
RegardingFicohsa_C-I-R9-Y13-F190.pdf.

39

Ibid. L'audit du CAO note également qu'« en passant en revue les informations
disponibles dans les médias, le CAO signale des préoccupations d'ordre
environnemental et social en lien avec plusieurs clients de la Ficohsa opérant dans les
secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme, de la construction et de l'hydroélectricité ».

40

R Falla (2000), « Una Toma de Tierras abre Puertas a la Reforma Agraria », Revista
Envio, http://www.envio.org.ni/articulo/1032

41

CAO (2013), « Auditoria de la Inversión de la IFC en la Corporación Dinant S.A. de
C.V., Honduras », http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ESP.pdf

42

El Heraldo (2012), « Acusan a Gaurdias de Cinco Muertes en Bajo Aguán »,
http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Sucesos/story.csp?cid=620707
&sid=293&fid=219

43

RightsAction (2013), « Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo
Aguan Valley in Honduras »,
http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

44

Human Rights Watch (2014), « Aqui No Hay Investigaciones »,
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/honduras0214spweb.pdf

45

RightsAction, op. cit.

46

Dina Meza (2010), « Quinto Campesino Aparece Asesinado entre la Maleza en El
Tumbador », Defensores en Linea,
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1061:quinto-campesino-aparece-asesinado-entre-la-maleza-en-eltumbador&Itemid=159.

47

Plataforma de Derechos Humanos (2010), « Situación de los Derechos Humanos en el
Valle del Aguán: Informe misión de organizaciones de DDHH ».

48

Human Rights Watch, op. cit.

49

Corporacion Dinant (2011), e-mail à la FIDH, 6 mai 2011.

50

Plataforma de Derechos Humanos (2010) op. cit.

51

Human Rights Watch, op. cit.

52

« CSO response to the CAO investigation into IFC investment in Corporación Dinant,
Honduras », https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cso-statement-caoinvestigation-ifc-dinant-investment-20jan2014.pdf

53

SFI (2014) « Corporación Dinant Enhanced Action Plan –
FAQ’s », http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/latin+americ
a+and+the+caribbean/strategy/corporacion_dinant_faq

54

O Chinchilla, procureur général de la République, cité dans Proceso Digital (2014)
« Crean unidad especializada para investigar crímenes en el Bajo
Aguán », http://www.proceso.hn/component/k2/item/7159.html

55

M Palacios (2014), « El Caso Tumbador Suma en la Larga Lista de Impunidad en el
Aguán », Defensores en Linea,
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&i
d=3187%3Ael-caso-tumbador-suma-en-la-larga-lista-de-impunidad-en-elaguan&Itemid=166

30

56

S. Rodríguez (2015) « Campesinos asesinados en El Tumbador estaban alegres por
pronta cosecha », http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=3415:campesinos-asesinados-en-el-tumbadorestaban-alegres-por-pronta-cosecha&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

57

CIFI (2014), « Project: Canbalam », http://www.cifidc.com/wpcontent/uploads/2014/07/project_canbalam.pdf

58

Arantxa Guereña et Ricardo Zepeda (2012), « Unwanted Development », Intermon
Oxfam Research Report, http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/04/12
/12/desarrollo-que-no-queremos-conflicto-en-torno-al-proyecto-hidroelectrico-de-hidr

59

Guereña et Zepeda, op. cit.

60

CIFI, op. cit.

61

Guereña et Zepeda, op. cit.

62

S Bastos (2013), « Guatemala, Case 11/2012: Acoso y Derribo a la Justicia »,
Periodismo Humano, http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-yjusticia/guatemala-caso-1182012-acoso-y-derribo-a-la-justicia.html

63

Guereña et Zepeda, op. cit.

64

Entretien avec Maria Cristina et Catarina (2014), défenseures du territoire de Santa
Cruz, Barillas, copie enregistrée pour l'auteur.

65

Hidralia accuse Rubén Herrara d'avoir commis 12 infractions depuis 2009, dont des
enlèvements.
L'entreprise l'a également accusé d'avoir organisé les manifestations du
1er mai 2012 ; il a pour cela été emprisonné durant 76 jours en 2013. Entre mars et avril
2012, les tribunaux ont décerné 23 mandats couvrant diverses charges, dont le
terrorisme. Neuf dirigeants arrêtés ont été emprisonnés durant neuf mois.

66

S. Bastos, op. cit.

67

Entretien avec Maria Cristina et Catarina, op. cit.

68

IFC India Infr. Fund summary of proposed project,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1c/15378ad
7f9e4e3b7852576ba000e2a8d

69

Ibid.

70

Ibid.

71

CAO (2013) « Complaint Regarding IFC’s investment in the India Infrastructure Fund
IFC India Infrastructure Fund (#26237) », http://www.caoombudsman.org/cases/document-links/documents/FinalCAOAssessmentReportIIFGMRcomplaintFebruary2013.pdf

72

CAO (2011), « India / India Infrastructure Fund-01/Dhenkanal District ». http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=165

73

Ibid.

74

Lettre de plainte au CAO (2011) http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

75

Lettre de plainte au CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf. Lettre de GKEL (2009)
GKEL/BBSR/ENERGY/09-10/139 au secrétaire, ministère de l'Énergie. dt.18.04.2009.
Pour un examen approfondi des terres irriguées acquises et des lois qui s'y rapportent,
voir The Research Collective (2012), « Negotiating Power: Socio-economic impacts of
the GRM Kamalanga Energy Limited project affected area in Dhenkanal Odisha », p.
10.

76

The Research Collective (2012), op. cit., p. 17.

77

Le prix moyen pour l'achat des terres agricoles à Mangalpur dans les trois années qui
ont précédé l'acquisition était de 399 638 INR pour 0,4 ha, près d'un lakh (environ
1 600 USD) de plus que le montant versé par GKEL aux habitants de Mangalpur. Voir :
The Research Collective PSA (2014), « Down the Rabbit Hole: What Bankers aren’t
telling you - An Analysis of Lending Practices Adopted by Banks to Finance
“Developmental” Projects in India », février 2014, p. 15.

78

Pour en savoir plus sur ces allégations, voir The Research Collective (2012), op. cit., p.
12.

79

Selon The Research Collective (2012), op. cit., p. 15, le pourcentage de personnes
sans terres parmi les participants à l'enquête est passé de 6 à 29 % après le projet.

80

Lettre de plainte au CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

81

Pour lire une explication sur les anomalies dans le processus de consultation publique,
voir The Research Collective (2012), op. cit., p. 12.

31

82

Lettre de plainte au CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

83

Pour en savoir plus sur les événements de juin 2010 et les actions policières
ultérieures, voir cette lettre de plainte au CAO : http://www.caoombudsman.org/cases/documentlinks/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf, section 2.4.15-17 ; et The
Research Collective (2012), op. cit., pp. 20–1.

84

The Research Collective (2012), op. cit., p. 4.

85

Ibid.

86

Les plans de GKEL visant à forer des puits dans le village de Durgapur ont également
été mentionnés dans des documents du district. Compte-rendu d'une réunion entre
l'entreprise et la communauté au bureau du sous-percepteur daté du 13 avril 2010.

87

The Research Collective (2012), « Negotiating Power », indique que GKEL a obtenu
l'autorisation du ministère de l'Environnement et des Forêts en présentant un rapport
frauduleux d'évaluation environnementale. SS Environics a préparé ce rapport pour
GKEL ; il y est indiqué que le projet ne supposerait pas l'acquisition de terres irriguées
ou en double culture. Pourtant, 455 hectares de terres irriguées par le canal d'irrigation
de Rengali ont été acquises. Le rapport évoque l'acquisition de 420 hectares
seulement, mais plus de 475 hectares ont été acquis.

88

Ibid.

89

CAO (2013) « Complaint Regarding IFC’s investment in the India Infrastructure Fund
IFC India Infrastructure Fund (#26237) », http://www.caoombudsman.org/cases/document-links/documents/FinalCAOAssessmentReportIIFGMRcomplaintFebruary2013.pdf.

90

CAO (2012) « CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial
Intermediaries », http://www.cao-ombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9Y10-135.pdf

91

R. Kaldany (2013) The World Bank/IFC/M.I.G.A « Office Memorandum »,
http://www.cao-ombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf

92

SFI (2013) « E&S Risk Management of Financial Institutions at the IFC »,
http://www.cao-ombudsman.org/documents/IFCpresentationforCODE-ESRMforFIsfinal.pdf

93

SFI (2014) « IFC’s Environmental & Social Lessons Learned », Technical briefing for
the Board, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/557c4180438e1ed48f72bf8692
43d457/IFC_EnvironmentalSocialLessonsLearned-042014.pdf?MOD=AJPERES ; et
SFI (2014) « IFC Environmental and Social Update »,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cea2640045e78c329befbb9916182e35/Dinant_E
%2BS_Update_CSO_Meeting_Oct-10-2014.pdf?MOD=AJPERES

94

CAO (2014) « Monitoring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC
Investments in Third-Party Financial Intermediaries », http://www.caoombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf. Voir
également M. Romero (2014) « Watchdog warns World Bank private-sector lending
reforms show progress, but still fall short »,
http://eurodad.org/Entries/view/1546286/2014/11/04/Watchdog-warns-World-Bankprivate-sector-lending-reforms-show-progress-but-still-fall-short

95

CAO « CAO Compliance Audit of IFC's Financial Sector Investments », http://www.caoombudsman.org/newsroom/archive/index.html

96

Présentation de la SFI au Comité de la Banque mondiale chargé de l’efficacité du
développement, 4 septembre 2013, « E&S risk management of financial institutions at
the IFC », http://www.cao-ombudsman.org/documents/IFCpresentationforCODEESRMforFIs-final.pdf

97

International Rivers « Chixoy Dam »,
http://www.internationalrivers.org/campaigns/chixoy-dam

98

Voir : Bretton Woods Project (2014) « IFC lending through financial intermediaries – a
year on from the action plan, what have we learned? »,
http://www.brettonwoodsproject.org/2014/10/ifc-lending-financial-intermediaries-yearaction-plan-learned/ and IFC ‘Real LIRF: Summary of Investment Information’
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SII31458

99

CAO (2014) « Guatemala / Real LRIF-01/Coban », http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=227

100 Voir les audits du CAO, dont Tata Mundra : CAO (2013) « CAO Audit of IFC
Investment in Coastal Gujarat Power Limited, India », http://www.caoombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12F160.pdf ; Ficohsa : CAO (2013) « Honduras / Ficohsa-01/ CAO Vice President
Request », http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209 et Dinant :

32

CAO (2012) « Honduras / Dinant-01/CAO Vice President Request », http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188
101 CAO (2013) « CAO Audit of IFC Investment in Corporación Dinant S.A. de C.V.,
Honduras », http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ENG.pdf
102 http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/CAOCommunique_Ficohsa_SummaryofFindings_August112014.pdf
103 Jin-Yong Cai (2014), op. cit.
104 La Plataforma Agraria de Honduras, Movimiento Madre Tierra (Honduras), SOMO
(Pays-Bas), Urgewald (Allemagne), Inclusive Development International, Bank
Information Center, Oxfam, Global Witness, Bretton Woods Project et Center for
International Environmental Law (2014), « New investigation finds “don’t ask, don’t tell”
policy leads to IFC blunders in Honduras human rights scandal », http://oxf.am/ux4.
105 SFI (2010) « Agri-Vie: Summary of Proposed Investment »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/projectdisplay/spi_dp27674
106 R. Novozhilov (2010) Back to Office Report présenté à la SFI, mars 2010
107 Voir : CAO (2011) « Uganda / Agri-Vie Fund-01/Kiboga », http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=180 et CAO (2011) « Uganda / Agri-Vie
Fund-02/Mubende » http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=181
108 SFI (2012), Politique
de durabilité environnementale
et sociale, 1er janvier 2012.
109 Voir : Oxfam (2014) « Mubende community in Uganda moves forward with
implementation of agreement with New Forests Company »
http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/latest-campaignnews/2014/04/mubende-community-moves-forward et Oxfam « Second Ugandan
community reaches agreement with British company »,
https://www.oxfam.org/fr/campagnes/conflit-foncier-accord-conclu-entre-la-societebritannique-et-la-deuxieme-communaute
110 D Roasa (à paraître), « IFC Financial Intermediary Investments Research: Phase 1 ».
111 Sur les 49 investissements classés dans la catégorie des intermédiaires financiers-1
(FI-1) depuis 2012, trois seulement présentent des sous-projets : SFI (2012) « GC
Credit Summary of Investment Information »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/450d8
89a34690ea885257ab4006a8c14?opendocument ; SFI (2013) « Lereko Metier
Sustainable Capital Fund Trust: Summary of Investment Information »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/f516a8
eb5128c9fc85257b430065fe98?opendocument ; SFI (2012) « Real LRIF: Summary of
Investment Information »,http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectD
isplay/SII31458
112 Ibid.
113 CAO (2014) « Monitoring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC
Investments in Third-Party Financial Intermediaries », http://www.caoombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf
114 SFI « IFC in Fragile and Conflict Affected-Situations »,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/aad96f804f36e47f9be0df032730e94e/AM2014_IF
C_Issue_Brief_FCS+.pdf?MOD=AJPERES
115 Groupe de la Banque mondiale (2013), World Bank Group Strategy,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16095/32824_ebook.pdf
?sequence=5
116 CAO (2014) « Monitoring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC
Investments in Third-Party Financial Intermediaries », http://www.caoombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf
117 Eurodad (2014) « Watchdog warns World Bank private-sector lending reforms show
progress, but still fall short »,
http://eurodad.org/Entries/view/1546286/2014/11/04/Watchdog-warns-World-Bankprivate-sector-lending-reforms-show-progress-but-still-fall-short
118 Voir par exemple : Bretton Woods Project (2014) « Response letter to the head of IFC
Jin-Yong Cai re: IFC investment in the financial sector »,
http://www.brettonwoodsproject.org/2014/03/13785/; Bretton Woods Project (2013)
« Letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial
sector », http://www.brettonwoodsproject.org/2013/03/art-572178/ ; Bretton Woods
Project (2013) « Response letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC
investment in the financial sector », http://www.brettonwoodsproject.org/2013/11
/response-letter-wb-pres-ifc-fis/ ; Bretton Woods Project (2014) « Civil society letter re:
the IFC and lessons learned », http://www.brettonw oodsproject.org/2014/06/civilsociety-letter-re-ifc-lessons-learned/

33

119 SFI « IFC Invests in Guatemala’s Banco G&T Continental, Promoting Access to
Finance for SMEs », http://ifcext.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFC
PressRoom.nsf/0/BBECDE9D9E59DDFB85257496004C3B3D?OpenDocument ; SFI
« IFC Capitalization Fund Invests $100 Million in Banco G&T Continental to Support
SME’s in Central America », http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/IFCPress
Room.nsf/0/95C767891A6E848085257AD300547039 ; Nisgua (2007) « Ixil
communities demand greater benefits from new hydroelectric dam » ,
http://www.nisgua.org/themes_campaigns/index.asp?id=2982&mode=pf
120 SFI (2007) « CAMIF: Summary of Proposed Investment »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/688B9122C3914B8F852576BA000E2B0A ;
en novembre 2012, le CAMIF a pris une participation de 3 % dans Hidronorte SA ; SFI
(2007) « CIFI: Summary of Proposed Investment »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/4AE7AE952CF18EEC852576BA000E2B35 ;
Telesur (2014) « Clashes over dam construction in Guatemala leave two dead »,
http://www.telesurtv.net/english/news/Clashes-Over-Dam-Construction-in-GuatemalaLeave-Two-Dead-20141118-0051.html
121 SFI (2011) « VI Fund II Summary of Proposed
Investment »,http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP30272 ;
Gemadept Corporation (2012) « Announcement On Convertible Debt Issuance »,
http://www.gemadept.com.vn/assets/uploads/myfiles/files/ThongBao_CoDong/2012081
6-GMD-TBPHNCD_en.pdf ; Sahrika (2012) « Mondulkiri villagers face eviction
deadline », http://sahrika.com/2012/05/23/mondulkiri-villagers-face-eviction-deadline/ ;
Conseil des droits de l’hommes (2012) « Report of the Special Rapporteur on the
situation of human rights in Cambodia, Surya P. Subedi »,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/AHRC-21-63-Add1_en.pdf ; SFI (2002) « Vietnam--IFC Invests in Dragon Capital »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/1f70cd9a07d692d685256ee1001c
dd37/2961065042a04f9e85256c5c005412de?OpenDocument ; Dong Phu Rubber
JSC, http://www.4-traders.com/DONG-PHU-RUBBER-JSC-6499369/company/ ; Land
Matrix « Vietnam Rubber Group », http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investorname/117/?order_by= ; Tay Ninh Rubber JSC (TRC), http://www.4-traders.com/TAYNINH-RUBBER-JSC-6500786/company/ ; Global Witness (2013) « Rubber Barons:
How Vietnamese companies and international financiers are driving a land grabbing
crisis in Cambodia and Laos », https://www.globalwitness.org/sites/default/files
/library/RubberBaronsSummaryENGLISH.doc.pdf
122 SFI « IFC Invested about $300 Million in Indonesia Last Fiscal Year to Support Private
Sector Development », http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/IFCPressRoom.
nsf/0/9D0E74CE6C1AB70085257A9200342E2F ; T. Sipahutar (2014) « Medco Power
to have IPO », http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/08/medco-power-haveipo.html ; MIFEE (2015) « Kamoro people take a stand against Freeport smelter
plans », https://awasmifee.potager.org/ ; http://www.redd-monitor.org/wpcontent/uploads/2012/05/mifee_en.pdf.
123 SFI (2010) « Masan Group: Summary of Proposed Investment »,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/c9aba76ed1df1938852571c400727d66/f2d989
ba07ba43fd852576c6005d49dd?opendocument ; SFI (2003) « Summary of Project
Information (SPI) »,http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/65
1aeb16abd09c1f8525797d006976ba/dfe5879675a79794852576ba000e24f9?opendoc
ument ; Nui Phao Mining Joint Venture Company (2006) « Nui Phao Mining Project, Dai
Tu District, Thai Nguyen Province: Resettlement Action Plan »,
http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/07/6981373/vietnam-nui-phao-miningproject-resetlement-action-plan.
124 SFI (2006) ‘Nicaragua Sugar Estates Limited S.A.: Summary Of Proposed
Investment’, http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/DocsByUNIDForPrint/B03A85F8D
867C21E852576BA000E2900?opendocument ; Land Matrix ‘Grupo pellas’,
http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investorname/2514/?download_format=csv&order_by=&starts_with=G ; http://www.ghrcusa.org/our-work/current-cases/polochic/.
125 SFI (2002) ‘Vietnam--IFC Invests in Dragon Capital’,
http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/1f70cd9a07d692
d685256ee1001cdd37/2961065042a04f9e85256c5c005412de?OpenDocument ;
Dragon Capital « First investment by MBCDF », http://www.dragoncapital.com/dragoncapital-funds/first-investment-by-mbcdf ; SFI (2012) « Leopard Bangladesh: Summary
of Investment Information »,http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78
e3b305216fcdba85257a8b0075079d/c008ec29ff01ad5485257ac2006ad92d?opendoc
ument&Highlight=0,Bangladesh ; A. Davis (2011) « Leopard Capital takes stake in
Laos hydro-power firm », http://www.avcj.com/avcj/news/1935754/leopard-capitaltakes-stake-laos-hydro-power-firm ; EDL-Gen « Business Development Planning of
EDL-Gen », http://www.edlgen.com.la/en/page.php?post_id=8 ; International Rivers
« Other Destructive Pipeline and Legacy Projects »,http://www.internationalrivers.org
/campaigns/other-destructive-pipeline-and-legacy-projects.

34

35

© Oxfam International avril 2015
Ce document a été rédigé par Kate Geary, et contient des études de cas de Ricardo
Zepeda, George Redman, Natalie Bugalski, Thuon Ratha, Johanna van Strien, Luiz
Fernando Vieira, Joe Athialy, Lakshmi Premkumar, Vijayan MJ, Diana Kearney, et
Radhika Sarin. Oxfam, Inclusive Development International, Global Witness, Bretton
Woods Project, Bank Information Center, Madre Selva, Nisgua, Programme for Social
Action, Equitable Cambodia, Urgewald, le Comité des familles de détenus et disparus au
Honduras (COFADEH) et Movimiento Madre Tierra Honduras remercient Arantxa
Guerena, Anne Bordatto, Ellen Moore, Dustin Roasa, Maria-Jose Romero et Rob Nash
pour leur assistance dans sa production. Ce document fait partie d’une série de textes
écrits pour informer et contribuer au débat public sur des problématiques relatives au
développement et aux politiques humanitaires. Il est dédié à la mémoire de Joseph
Ntamashakiro et Eriphaz Rutaryabusha, qui se sont battus courageusement au nom de la
justice pour leurs communautés.
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter advocacy@oxfaminternational.org
Ce document est soumis aux droits d'auteur mais peut être utilisé librement à des fins de
campagne, d'éducation et de recherche moyennant mention complète de la source. Le
détenteur des droits demande que toute utilisation lui soit notifiée à des fins d'évaluation.
Pour copie dans toute autre circonstance, réutilisation dans d'autres publications,
traduction ou adaptation, une permission doit être accordée et des frais peuvent être
demandés. Courriel : policyandpractice@oxfam.org.uk.
Les informations contenues dans ce document étaient correctes au moment de la mise
sous presse.
Publié par Oxfam GB pour Oxfam International sous l’ISBN 978-1-78077-839-6 en avril
2015.
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Royaume-Uni.

OXFAM
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui, dans le cadre d’un
mouvement mondial pour le changement, travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la
construction d’un avenir libéré de l’injustice qu’est la pauvreté.

.

