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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 
au développement d’un projet soutenu par la SFI1. 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 ? 
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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.»  

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 
mondiale13 et dans des rapports d'audit et de suivi14, les défenseurs et les 
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 

« 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 
l'environnement. »  

Bretton Woods Project11 
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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 

« 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 
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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-à-
dire 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.  

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 

« 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 
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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. 

 

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 

« 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. »  
Entretien avec Baishnav Sahu, 
du village de Maniabeda. 
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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 sous-
projets 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  sous-
projets, le renforcement des capacités des clients avant tout investissement et 

Aucune 
information 
publique n'est 
disponible sur ce 
qu'il est advenu 
de 94 % des 
investissements 
récents à risque 
élevé de la SFI111 



 23 

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 sous-
projets 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 

 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. 
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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.
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