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NOTE SUR LE VOCABULAIRE 

•  J’utiliserai indifféremment rémédiation, 
responsabilisation, redevabilité,…. En anglais, 
j’utiliserais uniformément « accountability »; 

•  Un ouvrage de référence (à actualiser, mais une 
excellente analyse) « Policing the world » de 
Maartje van Putten (2006). 



LE SUJET 

•  La RSE et ses diverses facettes dans le développement 
international 

•  Focus sur les évaluations sociales et environnementales de projets 
en application du principe « ne pas nuire » et de la doctrine 
(française) Eviter Réduire Compenser (ERC) 

•  Les institutions équipées de mécanismes de rémédiation 

•  Les organismes susceptibles de s’en équiper 

•  Le cas particulier des Lignes directrices de l’OCDE 



QUELQUES DONNÉES DE CADRAGE SUR 
LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 

•  Aide publique au développement: environ 120-130 Md de $US par an 

•  Investissement étranger direct (FDI) dans les pays en développement 
(http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740) 
681 Md US en 2014 (102 Md US$ en 1994) 

•  La montée en puissance des financements liés au dérèglement 
climatique avec l’objectif affiché de 100 Md US$/an dans l’Accord de 
Paris (actuellement environ 60 Md/an) 



LA RSE DANS L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Exemple de la Banque mondiale:  

• Promotion de l�efficience des ressources (ex. électricité verte, gestion des déchets); 

• Sensibilisation du staff sur leurs impacts quotidiens (ex. Transport, appuis aux 
initiatives locales ex. nettoyage d�un île sur le Potomac); 

• Transparence accrue sur les engagements, pratiques, et la performance 
environnementale et sociale vis-à-vis des parties prenantes, ONG et des 
investisseurs responsables. 

Source: http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/crinfo 



AU CENTRE DES 
PRÉOCCUPATIONS EXTERNES 

Les évaluations environnementales et sociales (E&S), appliquant ERC: 

• Parfois « politiques de sauvegarde » ou « normes de performance »; 

• En place depuis la fin des années 80’s; 

• Appliquées à tout le « pipeline » d’investissements financés par la quasi-totalité 
des aides publiques au développement; 

• Déclenchées dans beaucoup de cas (ex. 70-75% des prêts et crédits Banque 
mondiale, tous les investissements de plus de 10m$ pour Principes Equateur); 

• Forment un corpus d’analyses et de mesures E&S de plus en plus riche. 



Juste	sor)	du	four…	tout	ce	
que	vouliez	savoir	sur	les	ESE	
sans	oser	le	demander	



FOCUS DE CE WÉBINAIRE…. 

•  Les mécanismes de rémédiation/responsabilisation 
mis en œuvre pour s’assurer que les politiques des 
financiers et des multinationales sont appliquées en toute 
conformité; 

•  Autre porte d’entrée: les mécanismes offrant un recours 
extra-judiciaire contre les agissements des financiers et/
ou des multinationales susceptibles de porter atteinte 
aux individus ou à l’environnement naturel. 



LES 10 MÉCANISMES 
« HISTORIQUES » 

•  http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Related%20Organizations.aspx 

•  S’y sont rajoutés récemment: le Programme des Nations-unies pour le 
développement (PNUD); 

•  Une demi-douzaine d’autres institutions 

•  Le « petit village Gaulois » des banques des Principes Equateur (refus d’un 
mécanisme commun) en cours de conquête partielle par les « pro-
mécanisme » 



RÉSEAU DES MÉCANISMES DE RÉMÉDIATION 

•  IAMNet, pour « International Accountability Mechanism Network »; 

•  Largement une organisation virtuelle (« secrétariat actuel » à la Banque Asiatique de 
développement); 

•  Des réunions annuelles IAMNet à l’occasion des réunions du Panel d’inspection de la 
Banque mondiale (BM), voire d’évènements comme COP21. BEI organise un 
évènement IAMNet à la conférence annuelle IAIA de Nagoya (Mai 2016) 

•  Focus sur la conformité aux politiques internes de chaque organisme (plaintes traitées 
sur la base des risques encourus par les personnes vivant dans la zone du projet) 



EN PARALLÈLE, POUR (OU 
CONTRE) LES MULTINATIONALES 

•  Les Points de contact nationaux (PCN) de l’OCDE pour une possibilité nationale 
de recours contre les agissements d’une multinationale; 

•  Mécanisme « boosté » par l’accident tragique du Rana Plaza (Bangla Desh) 

•  Les PCN accessibles à https://mneguidelines.oecd.org/ncps/ 

•  Focus sur la conformité des agissements de la multinationale avec les Principes 
directeurs OCDE 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/les-principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-
intention-des-entreprises-multinationales_9789264115439-fr 



OCDE: LE CAS SOCO/VIRUNGA 

•  http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/uk0038.htm 

•  Cas soumis par WWF GB au PCN Britannique dont dépend la société 
pétrolière SOCO; 

•  Motif invoqué: exploration pétrolière incompatible avec les accords 
internationaux – en particulier le statut de Site Mondial du Parc – et la 
legislation RDC, créant ainsi des risques pour l’environnement local et 
les communautés dont la survie depend de leur environnement naturel. 

•  J’ai jugé l’EIES de l’exploration préparée par SOCO déficiente 



CONCLUSION SOCO-VIRUNGAS 

•  “Avec l’aide du PCN, les parties concernées (SOCO et WWF GB) 
se sont mises d’accord en juin 2014. SOCO a accepté de s’abstenir 
de touts activité d’exploration ou de forage au sein du Parc National 
des Virungas tant que l’UNESCO et le gouvernement de RDC jugent 
ces activités incompatibles avec le Statut de Patrimoine mondial du 
Parc. SOCO terminera ses sondages sismiques et honorera ses 
engagements vis-à-vis des locaux à poursuivre ses programmes 
sociaux jusqu’à épuisement de ses droits sur le Block V.” 



UN RAPIDE DIAGNOSTIC 

•  Peu de gens connaissent, dans le grand public, les IAMs et 
ce, malgré d’intenses efforts de « poussage » d’informations 
(brochures dans de multiples langues, wébinaires, réunions 
avec la « société civile ») 

•  Même les experts en développement international en ont 
une faible connaissance; 

•  Dans le reste infime de la population, celles/ceux qui savent, 
croient surtout savoir, ont une perception et/ou une 
interprétation erronée ou biaisées des rôles des IAMs. 



A LA RENCONTRE DU « BAS VERS 
LE HAUT »… 

•  Des organisations de base 
développent des efforts fédératifs et 
synergétiques, par exemple 
Calabash en Afrique australe 
www.saiea.com 

•  Des individus fédèrent leurs efforts, 
ex. théorie du changement 
http://toco.actknowledge.org/. 
 



TRANCHE DE VIE RÉELLE 

•  L’animateur (agronome, 20+ années d’expérience en 
développement international) d’un forum gratuit de 4,000+ 
membres, réagissant à un de mes « posts » décrivant les 
IAMnet comme « les juges-arbitres du développement 
durable » (ma propre interprétation de leur rôle).  

•  Voici les vraies réactions « téléscopiques » dudit animateur. 



«	Jamais	entendu	parler	de	ces	
mécanismes	»	

1.	Ils	n’existent	pas	

2.	Ils	existent	peut-être,	mais	comment	expliquer	que	je	n’en	aie	
pas	entendu	parler?	Ce	doit	être	bidon.	

3.	OK,	je	vois	qu’ils	existent;	laissez-moi	vous	dire	
comment	ils	devraient	foncIonner…	



UN AUTRE EXEMPLE 

•  Verbatim d’un document Bankwatch: « les IAM… offrent un recours aux 
personnes affectées par des projets financés par des Institutions financières 
internationales (IFI) lorsque leurs politiques sociales et 
environnementales  semblent avoir échoué »; 

•  En fait, les plaintes sont éligibles si elles concernent n’importe laquelle des 
quelque 80 politiques opérationnelles (sauf la passation de marchés pour la 
BM), De plus, les plaignants peuvent être potentiellement affectés. 

•  Bankwatch est cependant censé être une référence en tant que consortium 
d’ONGs. 



LE CAS PARTICULIER DE LA BANQUE 
EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) 

•  Source: rapport annuel du mécanisme de gestion des plaintes 
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-annual-report-2014.htm 

•  La BEI a le plus gros débit d’aide publique de tous les organismes 
financiers (77,5 Md € de prêts en 2015) 

•  Les plaintes peuvent être reçues par rapport à l’ensemble des 
politiques de la BEI, y compris passations de marchés, fraude et 
corruption, ressources humaines, relations avec la clientèle,…; 



BEI: DANS LE COLLIMATEUR 

Moyenne de 12 plaintes E&S par an contre 5 pour la Banque mondiale…. 



FOCUS SUR LE PANEL D’INSPECTION 

•  Au commencement était le Panel d’inspection de la BM 
(1993) 

•  Le principe: court-circuiter le Management pour établir un 
lien direct entre le Conseil d’administration et les 
communautés locales, gagnantes et perdantes potentielles; 

•  La simplicité du dépôt de plaintes et leurs six critères 
d’éligibilité 

•  105 plaintes en 22 ans: beaucoup ou peu? 



ETUDE DE CAS DÉCHARGE DE KWABENYA – GHANA – 
PANEL D’INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE 



POUR LES LECTEURS PRESSÉS 

Une communauté de vitoyen(ne)s Africain(e)s très unie dotée d’un leader 
charismatique et courageux a lancé une alerte sur un projet de décharge 
« controlée », mal ficelé, menaçant leur cadre de vie et leurs biens. Le Panel 
d’inspection, usant de son « Indépendance, Intégrité et Impartialité », a aidé à 
trouver des solutions que le Management de la BM, la commune d’Accra et le 
gouvernement Ghanéen ont été dans l’obligation de mettre en œuvre pour 
donner satisfaction aux plaignants. 



•  Créé en 1947, le Groupe de la Banque mondiale a financé plus de 12.000 projets 
dans 173  pays et tous les secteurs du développement; 

•  L’un de ces pays est le Ghana en Afrique de l’ouest, un pays à revenus intermédiaires 
et considéré comme un “bon élève” de la BM; 

•  Voici le résumé du processus de gestion de la plainte de citoyens Ghanéens “de 
base” auprès du Panel d’Inspection, depuis le dépôt de la plainte jusqu’à la 
resolution finale. Le projet mis en cause affichait la volonté d’améliorer 
l’environnement dans la capitale d’Accra apportant une solution économique et 
durable à l’elimination des ordures ménagères. Mais les impacts négatifs potentiels 
sur la communauté locale a remis en cause les plans initiaux. 







En vert, l’emprise initialement 
prévue pour la décharge 
contrôlée 

En rouge, l’emprise finale 
servant de base à 
l’expropriation 



AU COMMENCEMENT…. 

•  Le Panel (PI) a reçu une plainte, en date du 16 août 2007, 
relatived au Second Projet d’Assainissement Environmental 
Urbain (UESP II) (le “Projet”).  

•  La plainte provenait du Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE), ONG basée à Accra, au nom de la 
Community Agyemankata vivant dans le quartier Kwabenya 
de la zone métropolitaine d’Accra. 



Le processus dans son intégralité 



LA PLAINTE 

•  Elle porte sur une sous-composante du Projet: la 
proposition de construire une décharge controlée près du 
quartier de Kwabenya. La plainte spécifie que la BM a failli 
dans la recherché d’une conformité avec ses politiques et 
ses procédures par rapport à cette construction.  

•  Selon la plainte, la décharge, telle que propose, va imposer 
le déplacement involontaire d’une grande partie de la 
communauté et poser de graves risques sanitaires à celles 
et ceux qui resteront à proximité du site retenu. 



Une requête sur papier libre…. 





LES PLAIGNANTS 

•  Un groupe local sous la houlette de la communauté 
Agyemankata; 

•  Ce groupe avait tenté à plusieurs reprises, parfois très 
médiatiquement, de faire avancer leur cause auprès du 
Gouvernement Ghanéen, de la municipalité et du bureau local 
de la BM; 

•  Le groupe était désespéré, mais combatif, lors de la visite de 
terrain du Panel, sous le leadership de la français vivant et 
enseignant localement à la limite de la zone tampon de la 
future décharge de Kwabenya. 



LE LEADER LOCAL ET SES AMIS 



PROCESSUS SUIVI PAR LE PI 

•  Visite de terrain en février 2008 

•  Rencontres à Accra avec des représentants du 
Gouvernement du Ghana (GoG), d’Accra Metropoletan 
Area (AMA), de la Banque mondiale 

•  Rencontres sur site et autour du site avec les plaignants, les 
tailleurs de pierre utilisant actuellement le site et visite 
d’Accra à la décharge actuelle et pour constater la situation 
générale des déchets liquides et solides dans la capitale. 



Werner Kiene (Président du Panel) 

Peter Lallas (Juriste, dirigeant 
du Secrétariat du Panel) 

Chris McDowell 
(Consultant 
sciences 
sociales) 

Jean-Roger 
Mercier 
(consultant 
environment) 



DIAGNOSTIC 

•  Selon le Panel, la Banque est de fait, pour ce projet, en non-
conformité avec ses propres politiques en matière  
d’évaluation environnementale, de déplacement involontaire de 
personnes et de supervision des projets. 

•  Les principales non-conformités touchent à l’analyse des sites 
alternatifs de décharge, à l’analyse des impacts dans la zone 
d’influence du projet, à la planification de la gestion 
environnementale et du déplacement involontaire. Ces 
circonstances de non-conformités ont effectivement un 
potentiel de nuisances pour les communautés impactées, ce 
qui est en contravention des politiques de la BM. 







LE PROJET 

•  Besoin d’une nouvelle décharge identifié dès décembre1992 dans le cadre du 
Plan Stratégique pour la Greater Accra Metropolitan Area (GAMA). Kwabenya 
identifié comme le meilleur candidat parmi les18 sites possibles. 

•  Credit IDA (BM, « guichet » le plus favorable pour l’emprunteur) de 62 m US$ 
approuvé en avril 2004 comprenant une composante Kwabenya 

•  Principaux objectifs du projet: amélioration des conditions de vie urbaines, 
santé environnementale, assainissement, drainage, accès camions, gestion 
durable des déchets solides et lutte contre la pauvreté; 

•  Dans le courant du projet, en particulier suite à l’investigation du PI, abandon de 
la composante Kwabenya 

•  Projet clos courant 2012 et comprenant la construction d’une nouvelle 
décharge à Tema et la clôture contrôlée de vieux sites à Accra, Takoradi et 
Tema. 



LES ASPECTS E&S DU PROJET 

•  1997: DfID finance l’étude de faisibilité et l’EIE de Kwabenya. EIE, 
publiée en 2000, confirme le choix du site en tant que meilleure 
option disponible; 

•  2003: dans le cadre du projet financé par BM, conduite d’une 
Evaluation environnementale et sociale (EES) incluant la mise à jour de 
l’EIE de 2000; 

•  2007: la BM décide d’entreprendre une nouvelle EE et un nouveau 
Plan d’action de réinstallation (PAR). PAR terminé en 2009, mais AMA 
refuse de diffuser le document; préparation EE arrêtée à cause de la 
décision GoG de laisser tomber Kwabenya (octobre 2010). 



2009 MANAGEMENT ACTION 
PLAN 

•  Components: 
•  Integrated Solid Waste Management Strategy 

•  Support to GoG for preparation of a new EA 

•  Institutional capacity building for local governments and CSOs 

•  Components 1 and 3 implemented rapidly, 



PLAN D’ACTION DU MANAGEMENT DE LA BM 

•  La Stratégie de gestion intégrée des déchets solides 
(SGIDS), achevée et approuvée en 2010, a été mise en 
œuvre pour optimiser la collecte et le traitement des 
ordures ménagères (OM) dans la capitale; 

•  Le renforcement des capacités du GoG, de l’AMA et du 
staff projet, en matière de planification et de mise en œuvre 
de la gestion des OM a été rapide et efficient, plus lent et 
dilué auprès de la société civile ; 

•  Le dialogue avec le GoG sur les compensations en dents de 
scie, avec des « bénéficiaires » ne désirant pas évacuer. 



ACTIONS GOG 

•  La Déclaration d’utilité publique (DUP) a été prise en janvier 
2007et visait 76 structures construites ou en construction dans la 
zone d’influence, 

•  Le GoG a proposé des compensations, en désirant utiliser un 
reliquat de plus d’1 million d’euros sur le crédit BM, mais les 
intéressés ont refusé ces compensations, sont restés et ont même 
repris la construction de maisons neuves 

•  GoG, en juin 2015, s’est engagé à annuler la DUP, restorant ainsi 
leurs droits aux personnes affectées. 



LEÇONS APPRISES (ANALYSTE) 

•  Réponses bureaucratiques, mais utiles, rapides (ex. SGIDS); 

•  Réponses relaivement plus lentes en ce qui concerne les actions de 
terrain, en particulier sur les compensations; 

•  Processus initial biaisé (choix du site, manque de consultation sur EE 
et RAP, « mise à jour » de documents préliminaires ou incomplets), 
exigences en termes de mécanismes et de montants d’expropriation 
supérieures de la part de la BM et manque d’attention à des 
« détails » comme la taille de la zone tampon et les impacts au-delà 
de la zone tampon (bruits, odeurs, nuisances paysagères, etc..); 
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