
La MIGA, une garantie des investissements étrangers au détriment 
des droits humains.

La MIGA, une institution du groupe de la Banque mondiale (BM).

L’Agence multilatérale de garantie des investissements est la plus récente des institutions du 
groupe dit de la Banque mondiale.

Le dénominatif « Banque mondiale » regroupe en fait 5 institutions différentes mais toutes liées 
pour une réduction de la pauvreté. Cependant leurs actions, notamment les PAS semblent au 
contraire indiquer une réalité inverse.

• La Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été crée en 1947 
pour  une  aide  dirigée  tant  vers  les  pays  en  développement  que  pour  assurer  la 
reconstruction  des  pays  développés après la  seconde  guerre mondiale.  Rapidement 
cependant son action ne concerna plus les pays développés, actuellement la Banque 
octroie des prêts pour des pays à revenu intermédiaire dans les domaines de l’agriculture 
et de l’énergie notamment.

• L’Association internationale pour le développement, fondée en 1960, pour contrer la 
volonté des pays du sud qui souhaitaient un renforcement du Fonds des Nations Unies 
pour le développement1. L’AID octroi des prêts de longue durée, compris entre 35 à 40 
ans, pour les pays à faible revenus et ce, à des taux d’intérêts nuls ou très faibles.

• La Société financière internationale à pour mission la promotion de l’investissement du 
secteur privé du Tiers monde.

• Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, a 
été crée comme son nom l’indique pour régler les différents liés aux investissements 
survenant  entre  un  investisseur  privé  d’un  Etat  partie  et  l’Etat  du  siège  de  cet 
investissement.

• Enfin la plus récente adjonction au groupe Banque mondiale est l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements. (AMGI ou MIGA selon l’acronyme anglophone)

Historique rapide de la MIGA.

1 Pour une présentation de ce fonds : voir le chapitre 3 du livre d’Eric Toussaint,  Banque mondiale, le coup 
d’état permanent.
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La MIGA a pour but de favoriser les investissements étrangers dans les pays en voie de 
développement en offrant aux investisseurs des garanties contre les risques politiques. 

L’idée d’un tel projet, offrir une garantie aux investisseurs étrangers contre les risques 
politiques au sein des PED au sein d’une instance multilatérale est relativement récente. En effet 
des les années 1950, la Banque mondiale, à la demande du comité d’aide au développement de 
l’OCDE2,  commença  l’étude  des  possibilités  de  mise  en  place  d’un  tel  système.3 La 
concrétisation de cette étude fut un projet de statut d’une « International Insurance Agency » en 
1966. Cependant, aucune suite ne fut donnée à ce projet. Il faut attendre 1981 pour la reprise de 
discussions au sein de la Banque mondiale, à la demande de son Président M. Clausen, sur ce 
sujet. 

Un nouveau projet fut  rédigé et,  ayant reçu l’aval  tant des  administrateurs que des 
gouverneurs de  la  Banque, fut  soumis  à  la  ratification  des  Etats  membres de  la  Banque 
mondiale sous la forme de la Convention de Séoul. Cette dernière fut signée le 11 octobre 1985, 
et entra en vigueur le 12 avril 1988,

Le postulat selon laquelle l’action de la MIGA permettra de réduire la pauvreté est que 
l’investissement étranger direct offre en théorie l'avantage de permettre l'accès à la technologie, 
au  savoir  faire,  à  de  nouvelles  méthodes de  gestion  et  aux  marchés d'exportation.  Nous 
constaterons rapidement que l’examen des faits montre les limites effectives de ce postulat.

La MIGA     : un fonctionnement privilégiant les pays les plus riches.  

La MIGA a pour but principal de fournir une assurance pour les risques politiques, c'est-
à-dire des risques qui ne sont pas commerciaux, pour une durée maximum de 15 à 20 ans. Elle 
octroie également une assistance technique pour favoriser ces investissements. 

Le prix de la garantie dépend du pays, du risque et du type d’investissements concernés. 
Les garanties accordées ne peuvent l’être que pour des Etats ou des personnes physiques ou 
morales de  la  nationalité  d’un Etat  membre de  la  MIGA.  Cette exigence n’est  pas  trop 
compliquée à réaliser puisque à l’heure actuelle, 170 Etats sont membres de la MIGA. Il faut 
aussi préciser que les membres de la MIGA doivent être des actionnaires de la BM.

Les organes de la MIGA.

• L’organe plénier de la MIGA est le Conseil des gouverneurs où chaque Etat membre 
dispose d’un représentant. Mais si le nombre de représentants est le même pour tous les 
Etats, il n’y a cependant pas égalité entre eux. En effet, le principe un Etat égal une voix 
n’a pas son cours au sein de la MIGA, chaque Etat à un nombre de voix différent, 
déterminé en fonction du poids économique de cet Etat et de sa participation au capital 

2 L’OCDE ou Organisation de coopération et de développement économique (1960), regroupe une trentaine 
d’Etats à économie de marché. Cette organisation met en place des analyses, des rapports, des recommandations 
sur la situation économique, sociale..des Etats membres.  
3 Commentaire de la Convention de Séoul portant création de l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements, M. Renaud Giglione, 
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de la MIGA. Ce système permet ainsi d’exclure les pays les plus pauvres qui ne peuvent 
influer sur les décisions prises par les pays du Nord, alors que ce sont les pays en 
développement qui sont les premiers concernés par l’action de l’Agence qui favorisent 
les investissements directs étrangers dans les pays du sud. 

• Le Conseil d’administration, organe restreint d’au moins douze personnes nommées par 
le  Conseil  des  gouverneurs.  Ce  Conseil  d’administration  qui  a  en  charge  des 
opérations générales de l’Agence, il approuve notamment le budget annuel. 

•  Le président de la Banque mondiale est automatiquement désigné pour être le président 
du Conseil d’administration de la MIGA. .

Le capital de la MIGA est, selon ses statuts, d’un milliard de droits de tirages spéciaux. 
Ce capital est divisé en 100 000 actions d’une valeur individuelle de 10 000 droits de tirages 
spéciaux.  Ces droits de tirages spéciaux ont une valeur de 1, 082 dollar. Le capital peut être 
augmenté lors  de  l’adhésion  d’un nouvel état  membre si  le  capital  de  l’Agence est  jugé 
insuffisant  ou suite à la décision du Conseil des gouverneurs. Plus les Etats possèdent de ces 
droits de tirage, plus ils ont de voix au sein de la MIGA et donc de capacité à faire valoir leur 
position.

Ce capital  est composé, comme celui de la BIRD, d’une partie appelable et d’une partie 
versée. En d’autres termes cela signifie que les Etats membres ne versent qu’une partie de leur 
contribution à l’Agence, il s’agit de la partie versée, alors que l’autre part de leur contribution, 
la partie appelable, reste en possession de l’Etat membre qui ne la versera à la MIGA qu’à la 
demande de cette dernière. 

En 1990, la MIGA a fournit quatre garanties pour un montant 132 millions de dollars. 
En 2006, ce sont 66 garanties qui ont été  émises pour un montant de 1, 3 milliards de dollars.

Entre ces deux dates, ce sont ainsi 839 projets qui ont été soutenus par la MIGA pour un 
montant de 9,145 milliards de dollars.  Selon la MIGA durant cette même période, son action 
aurait permis de faciliter 41,2 milliards de dollars d’investissement. 

LA MIGA : UNE ACTION MENACANT LES DROITS HUMAINS

La MIGA une institution au service des intérêts des multinationales du Nord.
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L’action  de la MIGA n’est pas destinée en majorité aux pays les plus pauvres. Ce sont, 
selon le rapport d’évaluation de la MIGA de 2006, 67%  des projets soutenus par la MIGA le 
sont vers des pays à revenus intermédiaires, les 33% restant étant pour les pays IDA c'est-à-dire 
les 82 pays les plus pauvres pouvant à un prêt de la l’IDA.

En outre,  de 2001 à  2006 sur 366 garanties émises, seules  58 ont  concernées des 
investissements « Sud-Sud ». Les multinationales des pays développés sont donc les grandes 
utilisatrices de la MIGA.

L’examen plus précis des risques couverts par la MIGA montre également que ce sont 
les investisseurs qui sont protégés au détriment des populations et des Etats. 

 Les risques non commerciaux susceptibles d’être couverts par la MIGA sont le non 
transfert et la non convertibilité en devises c'est-à-dire les pertes qui pourraient découler de 
l’impossibilité de convertir en devises des avoirs en monnaie locale aux fins de transfert hors du 
pays d’accueil. On constate donc que grâce à la MIGA, les investisseurs sont assurés de pouvoir 
faire sortir les devises dégagées par les investissements hors du pays. Il ne s’agit donc pas 
d’assurer le pays dans lequel est réalisé l’investissement contre un pillage de ses ressources.

La MIGA peut également fournir une assurance contre  les risques liés aux conflits 
armés et troubles civils en particulier en ce qui concerne les pertes résultant de la destruction 
physique des actifs ainsi que la cessation d’activité résultant de ces conflits. Dans ce domaine la 
MIGA ne fournit pas non plus d’assurance au pays hôte de l’investissement qui peut voir des 
conflits locaux exacerbés du fait de l’installation de compagnies peu respectueuses des droits 
humains.

L’expropriation est aussi un cas possible d’assurance. Sont ainsi couvertes les pertes qui 
ont pour effet de priver l’investisseur de la propriété ou du contrôle de son investissement. La 
MIGA ne semble donc pas  accorder  une place prépondérante au droit  qu’ont  les Etats de 
bénéficier de leurs ressources naturelles.

Enfin le  dernier risque susceptible  d’être assuré par  la  MIGA est  la  rupture ou  la 
dénonciation  du  contrat  liant  l’investisseur  ou  l’investissement au  gouvernement  du  pays 
d’accueil, suite au non respect par le gouvernement d’une sentence judiciaire ou arbitrale.

Mais l’octroi de telles garanties semblent être conditionnée par l’orientation politique du 
gouvernement en place dans l’Etat hôte de l’investissement. C’est ainsi que  depuis 1999 et 
l’arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, aucune nouvelle garantie n’a été accordée pour un projet 
à destination du Venezuela. 

Le Venezuela est  devenu membre de la  MIGA en 1994.  Dès l’année suivante,  une 
garantie fut octroyée pour un projet  de la Internationale Nederlanden Bank afin d’implanter ses 
activités au Venezuela. Les années suivantes, une ou deux garanties étaient accordées par la 
MIGA mais depuis 1999, aucune nouveau projet en direction du Venezuela n’a bénéficié du 
soutien de l’Agence.  Une telle absence de garantie pourrait s’expliquer par une baisse des 
investissements depuis l’élection de Chavez, or l’examen des chiffres nous montre qu’il n’en est 
rien. En effet, depuis 1994, le montant des investissements au Venezuela est en augmentation, 
passant de 813 millions de dollars en 1994 à 2, 960 milliards de dollars en 2005. En 2000 et en 
2001 plus de trois milliards de dollars d’investissement ont été enregistrés en direction du 
Venezuela.  L’année 2002,  année du  coup  d’état  avorté  contre  le  président  Chavez, voit 
cependant un net recul des investissements. Mais depuis les investissements sont restés à un 
total d’environ 2 milliards de dollars pour chaque année. On constate donc que les investisseurs 
n’ont pas délaissé le Venezuela. Il semblerait que la MIGA ne soit pas des plus enthousiastes à 
l’idée de garantir des projets dans un pays qui remet en cause le groupe de la Banque mondiale. 
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Reste à savoir si  la Bolivie ou l’Equateur bénéficieront eux aussi d’une mise à l’écart des 
garanties octroyées par la MIGA.

Selon les propres termes de l’Agence « Son statut d’organisation internationale, c'est-à-
dire  une structure dans laquelle l’actionnariat est composé de la plupart des pays du monde, 
donne à la MIGA des atouts uniques. L’agence peut ainsi protéger les investissements contre 
les  interventions  inopportunes  des  gouvernements,  et  même influencer le  dénouement de 
différends entre gouvernements et investisseurs. » 
La MIGA se félicite de son action car selon elle « les communautés locales souvent reçoivent 
des effets secondaires bénéfiques.» On en peut que déplorer que l’objectif de l’Agence ne soit 
pas de contribuer à des effets positifs à chaque projet assuré pour les populations locales.
Enfin la MIGA précise qu’elle s’assure que les projets qu’elle soutient s’intègrent dans les 
meilleures pratiques environnemental, social et de bonne gouvernance.
Autant de déclarations officielles qui ne peuvent qu’être remises en cause après un examen 
concret de l’action de l’Agence.

La MIGA     : une promotion mensongère du développement durable.  

L’assurance de projets dans le domaine des industries extractives (mines, pétrole….) par 
la MIGA est en contradiction avec la volonté affichée par la BM de promouvoir des projets 
économiquement et écologiquement durables.4 

En 1994, la MIGA consacrait 93 millions de dollars aux industries extractives ce qui 
représentait alors le quart de son activité. Aujourd’hui l’Agence se targue que ce pourcentage 
n’était plus que de 13% en 2001 et de 14% en 2006. Cependant ce chiffre ne doit occulter le fait 
que les fonds de la MIGA ayant augmenté depuis 1994, des sommes importantes sont toujours 
consacré au soutien à des projets relatifs aux industries extractives. Sur l’ensemble de la période 
1990-2006, ce sont ainsi environ 2 milliards de dollars qui ont été dirigés vers l’assurance de 
projets liés à des industries extractives. 
En  outre,  il  faut  préciser  que  de  façon  globale,  les  investissements  dans  les  énergies 
renouvelables ne représentent que 6% du  portefeuille énergétique du groupe de la BM, alors 
que le reste, c'est-à-dire 94% est consacré aux combustibles fossiles
 

Cependant de tels  projets  constituent  autant  de  menaces sur le  plan écologique en 
exploitant  massivement  des  ressources qui  ne  sont  pas  inépuisables  et  qui  favorisent  les 
émissions de dioxyde de carbone, qui contribuent au réchauffement climatique. Une explication 
de ce choix pourrait être la nécessité de fournir des énergies fossiles et des matières premières 
aux pays du Nord, et en particulier à leur multinationales.

Ce choix  est  d’autant plus contestable  qu’il  est  aussi  préjudiciable aux populations 
locales. Les ressources extraites par les entreprises privées qui sont en majorité issues de pays 
dits développés ne profitent pas aux populations locales. Les ressources issues des ventes de ces 
mines sont expédiées vers les pays originaires des entreprises, donc vers les pays du nord5. Les 
populations locales sont donc doublement spoliées : d’une part la vente des ressources de leurs 

4 La MIGA n’hésitant pas à assurer dans sa réponse à la Revue des industries extractives que  le groupe de la BM 
« a joué un rôle actif de soutien des investissements dans une efficacité accrue de l’utilisation de l’énergie pour 
accroître l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables ».
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terres ne leur profite pas, de plus ces ressources sont pillées, ce qui compromet une future 
exploitation de ces ressources par ces populations. 

Face à de nombreuses critiques quant au rôle du groupe de la BM dans le soutien aux 
industries extractives, une commission d’examen fut mise en place par le Président de la BM, 
M Wolfensohn,  pour déterminer si le mandat de la Banque, la réduction de la pauvreté, est 
compatible avec son soutien aux industries extractrices. Cette Commission a rendu son rapport 
en décembre 2003.

Ce rapport précise que les travailleurs dans les industries extractives sont souvent des 
travailleurs  migrants,  non  accompagnés  de  famille.  Ceci  a  pour  conséquence  que  les 
populations locales ne profitent pas d’embauche, et que de façon plus préoccupante encore dans 
les zones ou de telles industries sont installés, on constate une plus grande moyenne de gens 
infectés par le virus du sida que la moyenne étatique. Cette même revue précise que les risques 
environnementaux des industries extractives sont bien connus et qu’ils incluent notamment : 
une pollution de l’eau et des sols, ainsi qu’un impact négatif sur le réchauffement climatique, la 
destruction  d’écosystèmes  fragiles  ainsi  qu’une  diminution  de  la  biodiversité.  Tout  en 
dénonçant ceci,  la Revue des industries extractives ne préconise au groupe de la BM, et donc à 
la MIGA, que de minimiser le soutien apporté aux mines utilisant des matières toxiques telles 
que  le  cyanure ou  le  mercure.  Ainsi  donc  l’utilisation de  ces  matières  toxiques  pour  les 
personnes, les sols, l’eau n’est pas interdit en soi mais doit être minimisé. Il semble regrettable 
qu’une institution financière internationale ne demande pas à ses partenaires de démontrer que 
leur action ne représente pas une menace tant pour les hommes que pour l’environnement. … le 
développement durable n’est qu’une illusion au sein de la Banque mondiale pour ceux qui en 
doutaient encore …

Nous pourrons citer ici les propos du 17 juin 2004 d’Emil Salim, qui a présidé de la 
Commission d’évaluation des industries extractives, selon lui  la « Banque mondiale est une 
institution publique dont le mandat est la réduction de la pauvreté. Non seulement les industries 
pétrolières, gazières ou minières n’ont pas aidé les plus pauvres dans les pays en développement 
mais elles ont bien souvent encore aggravé leurs conditions de vie »

Mais la protection des populations et des droits humains ne semble pas être la priorité 
pour la MIGA.

Anvil mining, la MIGA complice de crimes de guerre.

Cette société, cotée aux bourses australiennes et canadiennes est l’actionnaire principal 
(à 90%) d’Anvil mining Congo SARL.
Anvil mining s’est spécialisée dans l’exploitation des ressources minières, cuivre et argent, de 
la République démocratique du Congo (RDC). C’est ainsi que sur son site Internet6, la société 
se vante d’une augmentation de sa production tant d’argent que de cuivre, cette dernière passant 
de plus de 19 milles tonnes en 2005 à 50 000 tonnes en 2007. Cependant, ce dont elle ne se 
vante pas c’est que cette exploitation se fait au détriment des populations de la RDC, victimes 
du pillage de leurs ressources naturelles.

5 Selon the institute for policy studies « plus de 80% des financements pétroliers de la BM alimentent le nord, 
non les pays pauvres ». (février 2004)
6Voir le site officiel de la compagnie : www.anvilmining.com
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Anvil  mining  Congo SARL a  en  charge  l’exploitation  du  cuivre et  de  l’argent  à 
Dikulushi, dans le district du haut Katanga. Les minerais exploités sont destinés à des fonderies 
d’Afrique du sud et de Namibie. Ils sont acheminés notamment via le lac Mwero. 
C’est à Kilwa, ville de 48 000 habitants, située sur les berges de ce lac, qu’Anvil mining s’est 
rendue complice de crimes de guerre.

Le massacre de Kilwa. 

Dans la  nuit  du 14 octobre 2004, des rebelles du Mouvement révolutionnaire pour 
l’indépendance du Katanga (MRLK), groupuscule inconnu jusque là, comprenant moins d’une 
dizaine de personnes, s’emparent de la ville de Kilwa, sans rencontrer de résistance de la part 
des forces de police locales. 

Le lendemain, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), 
ou plus précisément la 62ème brigade  avec à sa tête le colonel Ademar Ilunga, reprennent le 
contrôle de la ville. Cette reprise de contrôle s’est accompagnée de multiples atteintes aux droits 
des populations locales. 

Les forces armées ont dans un premier temps bombardé la ville de Kilwa provoquant 
ainsi la destruction d’habitations. Après un affrontement avec les rebelles d’une ou deux heures 
qui conduit à la défaite du MLRK sans que les troupes militaires n’aient à souffrir d’aucune 
perte commença alors, la recherche par l’armée dans les habitations d’éventuels insurgés. 

C’est ainsi que selon des sources indépendantes, citées dans le rapport de la MONUC7 

qui diligenta une enquête sur ces événements, ce sont presque une centaine de personnes qui 
auraient  été  tués  ou  sommairement  exécutés  durant  l’offensive  des  troupes  militaires 
congolaises. 
De plus, au moins seize personnes furent détenues de façon illégale suite à ces événements sans 
avoir été accusé d’une quelconque charge et sans accès à un avocat où à leur famille
En outre, malgré les  dénégations du Colonel  de la  62ème brigade, la  MONUC a  reçu des 
informations selon lesquelles les soldats auraient déplacés  huit  prisonniers détenus à Kilwa, et 
suspectés d’avoir participé à l’insurrection jusqu’à un endroit tenu secret et d’en avoir libéré 
trois autres, la veille d’une visite de la MONUC. 

La responsabilité des forces armées de la RDC est aussi établie dans le pillage de deux 
cent habitations et de nombreux commerces et des cas de rackets, commis par l’armée contre 
des civils en échange de leur liberté et de leur sureté, ont également été portés à la connaissance 
de la MONUC.

 

Ce massacre a été réalisé avec l’assistance de la société Anvil mining. En effet, divers 
témoins affirment que celle-ci a fourni des véhicules à la 62ème  brigade et au moins trois de ses 
employés ont aidé les FARDC durant leur reprise de contrôle de Kilwa. Les véhicules ont servi, 
selon des témoignages rapportés dans le rapport de la MONUC, à transporter des biens pillés et 
des corps parmi lesquels ceux des personnes exécutées sommairement à destination de fosses 
communes situées à Nsensele. 
Anvil mining reconnaît que certains de ses véhicules ont été utilisés par les FARDC mais selon 
elle, ils  n’auraient pas été utilisés pour le transport de corps ou de biens pillés. La société 
reconnaît aussi avoir transporté  des soldats dans des avions lui  appartenant pour se rendre 

7 Mission de l’ONU en RDC, elle a été crée par la résolution 1291 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 
novembre 1999, suite aux accords de Lusaka afin de maintenir la paix.
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jusqu'à Kilwa, ainsi que des rebelles arrêtés après la prise de contrôle par la ville des FARDC. 
Toujours dans le rapport de la MONUC, Anvil mining reconnaît avoir payé des soldats. 
Tout ce soutien logistique a rendu possible l’intervention des FARDC, ceci est tout du moins 
l’avis du commandant des forces armées congolaises qui a jugé bon d’apporter cette précision 
en octobre 2004 à la MONUC. Anvil mining ne peut que difficilement nier que son soutien a 
permis l’intervention des FARDC, et donc qu’elle a permis la réalisation des atrocités commises 
à Kilwa.

Le président d’Anvil mining, Bill Turner, a admis lors de l'émission Four Corners sur la 
chaine  australienne  ABC,  avoir  soutenu  l’armée  congolaise  suivant  une  demande  du 
gouvernement. Par la suite, Anvil mining invoquera le fait que son soutien logistique était la 
conséquence d’une réquisition du gouvernement congolais. On ne peut guère envisager le fait 
que le Président de la compagnie a pu oublier un tel « détail » lors de l’interview à la télévision 
australienne,  il  semblerait plutôt  que  la  société  tente  d’occulter  sa  responsabilité  dans  le 
massacre de Kilwa. Anvil mining a également transmis une confirmation écrite rétrospective 
des instructions que la compagnie avait reçues de fournir un appui logistique sous forme de 
places assises dans les avions affrétés par Anvil pour l’évacuation du personnel minier et de 
véhicules pour le transport des troupes de Pweto à Kilwa. Cette confirmation a été signée le 11 
juin  2005, soit  huit  mois  après le  massacre de  Kilwa et  cinq jours  après la  diffusion de 
l’émission de télévision australienne Four Corners qui a médiatisé l’affaire.  La MIGA n’a été 
notifiée des que bien après la diffusion du reportage dans l’émission Four Corners. 

Un  autre  rapport,  de  l’Association  africaine  de  défense  des  droits  de  l’homme 
(ASADHO) publié en janvier 2005 fait lui aussi état  de quatre-vingt-dix exécutions sommaires. 
Cette organisation du fait de son enquête fut l’objet de menaces de la part de l’attaché de presse 
du gouverneur. De plus, une manifestation hostile à l’association fut autorisée par les autorités. 
Cette manifestation prônant la destruction du local de l’organisation et menaçant son personnel 
n’a pas entraîné une réaction efficace de la police. Ceci peut s’expliquer en partie par les liens 
entre Anvil mining et certains hommes politiques, en particulier avec M. Katumba Mwanke. Cet 
homme, membre du Conseil d’administration d’Anvil mining SARL de novembre 2001 à juin 
2004, proche de Joseph Kabila a été mis en cause par le groupe d’expert des Nations Unies sur 
l’exploitation illégale des ressources naturelles au Congo (S/2002/1146). Il faut préciser que cet 
homme est  actuellement membre de l’Assemblée nationale de la RDC.

Le commandant de la 62ème brigade, Ilunga Ademar, a été arrêté depuis pour répondre de 
ses actes. Lui, ainsi que sept autres militaires et les trois employés d’Anvil mining ont fait 
l’objet d’un procès devant la Cour militaire de Lubumbashi.

Le 28 juin 2007 le tribunal militaire a rendu son verdict. Celui-ci est particulièrement 
clément pour les accusés. Les juges n’ont pas retenu la qualification de « crime de guerre » 
malgré les rapports de la MONUC et d’ASADHO sur les exécutions sommaires de nombreux 
civils,  les  traitements  inhumains et  dégradants, les  pillages,  les  arrestations  arbitraires  et 
détentions illégales : autant d’éléments constitutifs du crime de guerre.8

 Si le colonel Ilunga Ademar et un des ses lieutenants ont été condamnées à la réclusion 
criminelle à perpétuité, les trois employés d’Anvil mining ont été acquittés. En effet, la cour 
décide de retenir la justification de la réquisition pour exonérer de leur responsabilité les trois 
employés. Nous avons cependant précisé précédemment  que de fortes suspicions pèsent quant 
à la réalité de cette réquisition. Un avocat des parties civiles précise que le tribunal a parlé de 
« réquisition verbale » des camions d'Anvil par l'armée, mais personne n'est venu à la barre 
confirmer cela, il n'y a aucune preuve. » 

8 CADTM, Le CADTM qualifie de révoltant le verdict du procès de Kilwa en RDC, www.cadtm.org 

8

http://www.cadtm.org/


Deux  autres  militaires  ont  été  condamnés  à  des  peines  de  un  an  et  cinq  ans 
d'emprisonnement, notamment pour des arrestations et détentions arbitraires. Les cinq autres 
militaires  accusés  ont  été  acquittés  "faute  de  preuve".  En  outre,  la  cour  s'est  déclarée 
incompétente, sans aucune justification, par rapport à la demande d'indemnisation des parties 
civiles, 122 familles de victimes.

L’ONG Asadho,  a critiqué le fait que les accusés n’aient pas été condamnés pour crime 
de guerre pour les massacres commis à Kilwa. Pour l’ONG, « Soutenir qu’il n’y a jamais eu de 
crimes de guerre à Kilwa, c’est encourager l’impunité. » Un avocat des parties civiles ajoute 
que « ce procès a été organisé pour blanchir Anvil Mining et faire acquitter la plupart des 
militaires ». Au vu des éléments et du verdict, il semble que cet avocat ait raison. Un appel, 
interjeté par les civiles sera l’occasion à la justice congolaise de cette fois rétablir les victimes 
dans leurs droits

La responsabilité d'Anvil Mining dans le massacre de Kilwa

En effet, la conduite d’Anvil mining est tout à fait condamnable d’un point de vue 
moral, et montre bien les dérives que peuvent générer les multinationales, mais d’un point de 
vue purement juridique la responsabilité de la société peut aussi être invoquée.

Cette responsabilité peut se trouver engagé au regard des normes de l’ONU relatives à la 
responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits humains. 
En vertu de ces normes, une société transnationale peut être tenue pour responsable lorsqu’elle 
participe à, ou tire profit de, l’exécution de l'exécution de crimes de guerre,  crimes contre 
l'humanité, génocides,  actes  de  torture,  disparitions  forcées, pratiques  de  travail  forcé ou 
obligatoire,  prises  d'otage,  exécutions  extrajudiciaires,  sommaires  ou  arbitraires,  autres 
violations du droit international humanitaire et autres crimes internationaux contre la personne 
tels que définis par le droit international, en particulier le droit humanitaire et le droit relatif aux 
droits de l'homme9. 

Ces normes posent des obligations en matière des droits humains qui ont une valeur 
supérieure aux autres normes internationales, une valeur de " jus cogens "10 . Les normes de jus 
cogens s’imposent à tous, sans qu’une acceptation préalable de ces normes ne soit nécessaire et 
sans également qu’un refus de se les voir appliqué puisse être pris en compte.

D'autre part, Anvil Mining a violé les "principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales". Ces recommandations ont pour but que les activités des entreprises 
multinationales  s’exercent  en  harmonie  avec  les  politiques  des  gouvernements, et  ainsi 
renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent 
leurs  activités,  tout  en   améliorant  l’environnement  pour  l’investissement  étranger et  en 
accroissant la  contribution  des  entreprises  multinationales au  développement durable.  Ces 
principes prévoient notamment  que « les entreprises  doivent respecter les droits de l’homme 
des personnes affectées par leur activité en conformité avec les obligations et les engagements 
internationaux du gouvernement du pays d’accueil ». À l’évidence, Anvil mining ne respecte 
pas cette recommandation. 

9 Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003)
10 Amnesty International, Document public sur les Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises 
en matière des droits de l'Homme, Londres, janvier 2004.
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Enfin, Anvil Mining a violé les principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits 
humains qui  ont  été  élaborés en collaboration  avec les  gouvernements des  Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, des entreprises des secteurs de l'industrie extractive et de l'énergie et des ONG, 
dans  un  souci  commun  de  protection  des  droits  humains  et  de  responsabilité  sociale 
d'entreprise. Ces principes prévoient  notamment que les  industries extractives utilisant des 
forces de sécurité le fasse dans un strict respect du droit humain, qu’elles surveillent l’utilisation 
de leur équipement et s'assurent qu'il n'est pas employé de façon inadéquate, notent et signalent 
toutes les allégations crédibles relatives au non respect des droits humains par les forces locales 
de sécurité publique.

Cette atteinte aux droits humains n’a cependant pas empêché la MIGA d’assurer la 
société contre les risques politiques. En effet, Anvil Mining est entrée en mars 2003, dans un 
processus de souscription définitive pour obtenir une assurance auprès de la MIGA 
Le Conseil d'administration de la  MIGA a  approuvé ce projet le  21 septembre  2004,  soit 
environ trois semaines avant les évènements de Kilwa. Les négociations contractuelles ont duré 
six mois supplémentaires.
C'est donc en avril 2005 que la MIGA a émis des contrats de garantie offrant une couverture 
contre le risque politique d'un montant de 13,3 millions de dollars, y compris la couverture des 
dommages résultant de conflits armés et de troubles civils.
 

Anvil Mining et la MIGA : Dysfonctionnement des procédures de vérification préalable de la 
MIGA.

La MIGA s’est  vue  reprocher différents dysfonctionnements qui  montrent que son 
action est une menace aux droits humains. 

Ces  reproches  ont  été  notamment  formulés  par  l’ONG  britannique  Rights  and 
accountability in development11 (RAID) dans une lettre adressée au président de la Banque 
mondiale en date du 8 juillet 2005. Cette lettre dénonce notamment une étude inadéquate des 
circonstances dans lesquelles M. Katumba Mwanke est impliqué dans le processus d’acquisition 
de la concession minière de Dikulushi par Anvil durant la guerre civile.

Un rapport d’audit du CAO12  (compliance advisor ombudsman) de novembre 200513 se 
penche aussi sur les « procédures de vérification préalable appliquées par la MIGA au projet 
d’exploitation de la mine de cuivre et d’argent de Dikulushi en RDC ».

11 RAID, une ONG britannique qui étudie les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales, (principes définis en 2000 mais sans sanction légale car ils ne sont qu'un code de 
conduite reposant sur le volontariat)
12 Organisme indépendant dont le rôle est d'assurer un mécanisme de recours aux personnes s'estimant lésées par 
un projet de la SFI ou de l'AMGI. La rédaction de ce rapport est la conséquence d’une demande d’audit sur les 
procédures de vérification de la MIGA réalisée par l’ONG RAID  auprès du Président de la BM
13 http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/DikulushiDRCFinalfrench.pdf
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L’objet de ce rapport est de vérifier que la MIGA a bien respecté ses procédures de 
vérification préalable en matière de sécurité et de conflits, ainsi que ses procédures en matière 
d’études d’impact environnemental et social.
 Le CAO montre notamment dans son rapport que l’analyse faite par la MIGA de ce projet, « ne 
s’intéresse pas à la question de savoir si le projet peut influer sur la dynamique du conflit ou si 
la sécurisation d’un projet tel que celui de Dikulushi pourrait indirectement avoir des impacts 
néfastes sur les populations locales. » 

En outre, dans son rapport, le CAO examine le respect par la MIGA des engagements 
pris par la Banque mondiale suite au rapport final de la Revue des industries extractives14.  

La Revue des industries extractives avait rappelé dans son rapport que le groupe de la 
Banque  mondiale,  et  donc  la  MIGA,  a  en  vertu  du  droit  international  l’obligation  de 
promouvoir, de respecter et de protéger les droits de l’homme. Elle recommande à la MIGA 
d’évaluer le « passé en matière de respect des droits de l’homme » des sociétés qui travaillent 
avec elle, ceci pour permettre un plus grand respect des droits de l’homme. Le respect de ces 
droits, tels qu’énoncé notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, devrait 
être pour la RIE une condition préalable pour pouvoir solliciter les services de la MIGA.
Or au moment de la signature du contrat avec la MIGA, la société  canadienne First Quantum 
Minerals détenait " plus de 17% " des parts d'Anvil Mining. Cette société a été mise en cause, 
ce que la MIGA ne pouvait ou n’aurait du ignorer, par le rapport du Panel d'Experts des Nations 
unies d’octobre 2002 pour la violations des directives de l'OCDE sur les multinationales, même 
si les griefs contre cette société sont considérés comme " pouvant être résolus " dans le rapport 
final de décembre 2003. 

La RIE note également que l’examen des effectifs et du budget montre l’implication 
moindre de la MIGA dans les « aspects sociaux et environnementaux du développement durable 
que dans les aspects économiques ». L’économie est donc privilégiée au détriment du bien être 
des populations ainsi que de la sauvegarde de l’environnement. 

Le groupe de la Banque mondiale dans sa réponse à la Revue des industries extractives 
reconnaît être « en accord avec la majorité de ses recommandations ». La MIGA, membre du 
groupe de  la  Banque Mondiale  n’a  cependant pas  estimé  que  cela  devrait  entraîner  une 
annulation ou tout du moins une suspension du contrat d’Anvil mining.

Pourtant le  groupe de  la  Banque mondiale  proclamait  dans  sa  réponse  que  « Nos 
concours futurs  aux  investissements  dans  les  industries  extractives  seront  sélectifs  et  se 
concentreront  plus  résolument  sur  les  besoins  des  populations  pauvres,  sur  la  bonne 
gouvernance et  la  promotion d’un  développement  durable  aux  plans  environnemental et 
social. »   On peut  douter de sa réelle volonté de changement. En effet, aucun élément ne 
suggère que l'AMGI ait pris les mesures appropriées pour s'assurer qu'Anvil Mining respectait 
les principes volontaires relatifs à l'utilisation des forces de sécurité alors que la BM a déclaré 
qu’elle exigerait de tous ses clients un respect de ses principes et que la MIGA avait décidé que 
ces principes devaient faire l’objet d’une réaction immédiate et  qu’elle exigerait aussi  leur 
respect de la part des investisseurs. C’est ainsi en particulier, que la MIGA ne mentionnait dans 
aucun de ses documents le fait que la site de la mine était protégé en permanence par des forces 
armées congolaises. 

14 Dans cette réponse de la direction de la Banque mondiale, celle-ci s’engageait à optimiser les avantages du 
développement générés par les industries extractives et de trouver des solutions aux préoccupations liées à la 
sécurité et aux droits de l’homme
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En outre, aucun document ne permet de savoir si et dans quelle mesure la MIGA s’est 
assurée qu’Anvil Mining  respectait d'autres normes internationales tels que les principes de 
l'OCDE ou les normes de l'ONU.

La MIGA ne reconnaît la possibilité de mettre fin à un contrat que si l’investisseur a 
violé ses obligations envers l’Agence. Dans le cas d’Anvil mining, elle n’estime cependant pas 
que le non respect des principes volontaires à l’utilisation des forces de sécurité ou que des 
violations des droits humains constituaient des motifs d’annulation du contrat. Ceci se fait en 
désaccord avec les  déclarations  de  la  MIGA mais aussi  du  groupe de  la  BM. La MIGA 
cautionne ainsi la complicité d’Anvil mining dans le massacre de Kilwa et l’absence de réponse 
forte à une telle situation montre bien les priorités de l’Agence. Malheureusement, le respect 
des droits humains ne semble pas être la préoccupation de la MIGA. 

La société Anvil Mining constitue un exemple frappant des dérives du système mis en 
place par la MIGA en particulier,  mais de façon plus générale par le groupe de la Banque 
mondiale. Mais  ce cas n’est pas isolé …

GASBOL     :     Le gazoduc Bolivie-Brésil.  

En 1999, la MIGA assura pour un montant de plus de 14,6 millions de la construction et 
la mise en service d’un immense pipeline assurant le transfert du gaz depuis la Bolivie, pays qui 
dispose d’une des  plus grandes réserves de gaz naturel du monde, jusqu’à Porto Alegre au 
Brésil. 

Or ce gazoduc traverse les terres, situées dans des écosystèmes fragiles, de nombreuses 
communautés autochtones.  L’absence ou  l’insuffisance  de  consultation  avec  certaines  des 
populations locales a permis d’occulter les réserves de ces dernières au projet alors qu’elles 
étaient concernées au premier plan par ce gazoduc. Six communautés de Santa Catarina au 
Brésil  n’ont  pas  été  consultées  lors  de  l’étude  d’impact  alors  qu’elles  ont  à  subir  les 
conséquences engendrées par ce projet. Cette insuffisance, voire absence d’information est aussi 
en  désaccord total  avec les  règles de  fonctionnement  de  la  MIGA qui  prévoient que  les 
populations concernées par un projet doivent être consultées. 

L’impact environnemental de ce gazoduc a lui aussi été sous estimé par la MIGA. Le 
projet traverse notamment les terres du Gran Chaco en Bolivie et du Pantanal, des zones qui 
sont connues à la fois pour leur richesse au niveau de la biodiversité mais aussi pour leur grande 
fragilité.  En outre, le  projet  a  conduit  à  la  mise en place d’un réseau routier qui  traverse 
notamment le parc naturel de Chaco. La destruction d'écosystèmes fragiles a bien entendu des 
conséquences également sur l'habitat naturel des communautés amazoniennes, exposées à une 
accélération des phénomènes de déforestation, de braconnage et d'érosion des sols. Cependant 
l’étude d’impact réalisée considère que les avantages induits par ce projet justifient ces atteintes 
tant aux droits  des  populations autochtones qu’à l’environnement. Un argument de l’étude 

12



d’impact est en particulier que le projet engendrera des sources de revenus pour la Bolivie qui 
pourra consacrer cet argent pour des dépenses dans les domaines de la santé et de l’éducation.15

C’est  ainsi  que  la  MIGA argue  sur  son  site  officiel  que  ce  projet  engendrera 
d’importants profits économiques pour la Bolivie et fournira aux populations du sud du Brésil 
une énergie moins polluante…Autant de suppositions qui se révèlent infondées. 

Contrairement  aux  affirmations  de  la  MIGA,  la  Bolivie  ne  tira  aucun  avantage 
significatif de ce gazoduc, les prix de son gaz étant indexé sur le dollar américain, seuls 18% de 
son budget national en 2000 provenaient de la vente de gaz. Ce chiffre est bien faible si l’on se 
rappelle que la Bolivie dispose d’une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. En 
outre les coûts sociaux du projet ont été largement sous estimés. En effet, une augmentation 
importante des prix du gaz en Bolivie,  de  + 31,25%, a conduit à des manifestations populaires 
en avril et en septembre 2000.

On constate donc que ce projet n’a pas eu les avantages avancés par la MIGA, voir 
même a eu un effet inverse. Une fois de plus, ce sont des compagnies privées qui en ont retirées 
des  bénéfices.

En effet, si à la base le gazoduc Bolivie-Brésil devait être géré essentiellement par la 
compagnie d’état brésilienne, Petrobras, la pression de sociétés pétrolières mais aussi  de la 
Banque Mondiale et la Banque Interaméricaine de Développement conduisit à la répartition des 
investissements  entre  Petrobas  et  le  secteur  privé.  En  août  2000,  Petrobras  perdait  son 
monopole dans le transport et  la commercialisation du gaz du côté brésilien. Petrobras fut 
contraint de signer un nouvel accord avec la société Enron pour la gestion du projet énergétique 
intégré à GASBOL.

Du coté de la Bolivie, en 1994 Enron signait un contrat avec le gouvernement bolivien 
par lequel elle avait pour mandat de gérer le projet de gazoduc et de contacter des bailleurs de 
fonds éventuels. Pourtant Petrobras s’était déjà engagé à construire et  financer le projet  et 
assuma de  fait  entièrement la  construction  du  gazoduc. En  outre, la  société  publique des 
hydrocarbures, la Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) avait été privatisée en 
1996, au profit du consortium Shell/Enron. De plus, ce consortium contrôlait aussi Transredes, 
la compagnie qui gère le gazoduc. 

On constate donc que ce sont les compagnies pétrolières qui ont véritablement profité 
des ressources dégagées par ce gazoduc. Cependant la MIGA ne semblait pas se soucier de cet 
aspect et a assuré ce projet en bafouant les droits de populations autochtones. Si ces atteintes 
sont malheureusement bien réelles et n’ont pu être évitées, il faut préciser que cependant les 
fruits de ce projet ne sont plus massivement captés par les compagnies pétrolières.

En effet, le nouveau président bolivien Evo Morales a bien compris les dangers de cette 
exploitation du gaz, et a décidé le 1er mai 2006 de renégocier les contrats de multinationales 
exerçant des activités dans le domaine pétrolier et gazier. Les royalties de l’Etat augmentent par 
l’inversion des proportions appliquées auparavant aux entreprises dont la production de gaz est 
supérieure aux 100 millions de pieds cubiques par jour :  82% pour l’État et  18% pour les 
entreprises. Il  permet  ainsi  à  la  Bolivie  de  retrouver sa  souveraineté sur  ses  ressources 
naturelles.

15http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/000009265_39803
13101727/Rendered/PDF/multi_page.pdf
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Le West Africa gas pipeline project (WAGP)

La MIGA se trouve également mise sur la sellette pour son octroi d’une assurance à ce 
projet qui lui aussi au vu de ses conséquences n’aurait pas du être soutenu par une agence au 
service de la lutte contre la pauvreté.

Il s’agit d’un projet impliquant la construction d’un pipeline de 680 km de long du 
Nigéria jusqu’au Bénin, au Togo et au Ghana. En 2004 ce projet a été assuré pour un montant 
de 75 millions de dollars par la MIGA. La construction ainsi que le fonctionnement du WAGP 
seront assurés par la WAGP company limited qui est un consortium de compagnies privées 
menées par la compagnie américaine Chevron qui détient 42% des parts de la compagnie. Le 
reste des parts se divise entre Nigerian Petroleum corporate, 25%, Shell, 17% et Takoradi Power 
company limited, 16%.

 Une insuffisante prise en compte des populations locales

Il est ainsi reproché une absence d’information compréhensible et de consultation avec 
les populations concernées. En effet, le Plan de Réinstallation des Populations (Resettlement 
Action Plan) et  les plans de gestion environnementale (Environmental Management Plans) 
n’ont pas été mis à la disposition des populations en langue locale, le yoruba, et encore moins 
diffusés au sein des communautés. Et ce, alors même que le processus d’acquisition des terres, 
provoquer par les besoins du projet, touchait à sa fin. Si ces documents, déterminants pour  
permettre à la communauté de mesurer les enjeux du projet sur leur territoire, sont uniquement  
disponibles sur internet et en langue anglaise, il y a là deux ingrédients parfaits pour empêcher 
tout accès des locaux aux informations. Dès lors, il est difficile de parler de concertation.16

Il  faut  aussi  préciser  que  ce  projet  est  mentionné  dans  un  plan  énergétique  du 
gouvernement américain  de 2001 comme une source importante en approvisionnement en 
gaz…Les intérêts énergétiques en jeu ont  sans doute permis de lever tous les obstacles au 
projet. 

La BM avait cependant  précisé qu’elle ne soutiendrait   « que les projets d’industrie 
extractive qui bénéficient du large soutien des communautés affectées. Cela ne signifie pas 
qu’un groupe quelconque disposera d’un droit de veto mais que le groupe de la BM exigera 
l’application  d’un  processus  de  consultation  libre,  préalable  et  éclairé  des  communautés 
affectées, qui entraîne le large soutien de la communauté affectée au projet. » Cette disposition, 
qui portant ne pose pas de fortes contraintes à l’égard de la BM,  est encore une promesse non 
tenue…

 Un projet impliquant des multinationales peu soucieuses des droits humains.

16 amis de la terre
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Au sein du consortium on retrouve comme nous l’avons précisé la compagnie Chevron 
Texaco qui détient 42% des actions de la WAGP company. Or la compagnie Chevron a été mise 
en cause à de nombreuses reprises pour son mépris tant des droits des populations locales que 
de l’environnement dans les zones ou ses projets ont été réalisés. La société Chevron-Texaco (la 
branche Texaco, pour être exacte avant la fusion entre les deux compagnies en 2001) a ainsi été 
mise  en cause en 2003 par 30 000 indigènes et paysans équatoriens de la foret de l’Oriente17 

(Amazonie équatorienne). 

De 1971 à 1992, Texaco a eu en charge la planification, la gestion et le contrôle des 
activités  menée pendant  cette  période  et  lorsqu’en 1992,  son  contrat  expira au  profit  de 
Petroecuador « les centaines de fosses où se trouvaient des déchets toxiques, éparpillés près des 
communautés, des rivières et des ruisseaux, furent simplement abandonnés. »
En outre, Chevron Texaco est  accusée d’avoir  déversé des eaux usées toxiques, contenant 
notamment du benzène, du plomb ou du mercure, issues de son activité directement dans les 
cours d’eaux.18

En outre, un rapport d’Amnesty international, met en exergue le fait que c’est dans la 
région du Delta du Niger, la région pourtant la plus pétrolifère du Nigeria, que la pauvreté est la 
plus criante. Il  n’y a quasiment pas d’écoles, et les hôpitaux et cliniques administrés par l’État 
sont sous-équipés et, ou manquent de personnel. Certaines compagnies pétrolières établies dans 
la région ont entrepris de fournir quelques services élémentaires ou de bâtir des infrastructures. 
Or ces compagnies ont par leur intervention, parfois arbitraire et à tout le moins inappropriée, a 
eu comme conséquences d’entraîner des rancoeurs au sein des populations, entre communautés 
qui ont bénéficié de ces infrastructures et les autres.

Dans ce rapport est aussi dénoncé le fait que certaines entreprises ont facilités la création 
de  rancoeurs entre  les  différentes communautés  de  la  zone afin  de  « diviser  pour  mieux 
régner ».  « Parfois  même,  il  semble  qu’elles  s’immiscent  dans  les  rapports  de  pouvoir 
traditionnels de ces communautés[…]Lorsque les populations s’opposent à certains projets, ou 
leur demandent plus d’indemnités, il semble que les compagnies appliquent le principe «diviser 
pour mieux régner» en soutenant telle faction ou telle faction, généralement celle du chef et des 
groupes qui lui sont associés : selon certaines informations, il arrive parfois que ces factions 
recourent à la force afin que les éventuels opposants au projet se rallient à leur point de vue. »

 Or parmi ces compagnies qui exploitent le pétrole au Nigeria, et qui ont selon le même 
rapport suscité un profond ressentiment chez les populations de par leurs actions néfastes,  on 
retrouve Chevron et Shell… Il est donc légitime de douter des potentielles retombées positives, 
tant   au  niveau  de  l’Etat  que  des  populations,  du  WAGP quand  on  examine toutes  les 
conséquence  néfastes  qu’a  eu  leur  activité  dans  le  domaine  pétrolier.

Le projet a fait l’objet d’une réclamation devant le Panel d’inspection de la Banque 
Mondiale19. Cette réclamation a été introduite par l’organisation Ifesowapo host communities 
forum of the West Africa gas pipeline project qui représente une douzaine de communautés 
concernées par le projet.

Le panel  d’inspection de la Banque mondiale a rendu son rapport le 19 mars 2007 
préconisant une investigation du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale, en effet le 
17 Texaco fut la première compagnie pétrolière à s’installer dans la région, après la découverte à la fin des années 
60 de réserve de pétrole dans l’Oriente.
18 On parle de 74 milliards de litres pendant les 21 années d’activité de la compagnie dans la zone.
19 Le Panel d'inspection est une structure indépendante qui enquête sur des plaintes provenant de parties estimant 
que leurs intérêts peuvent être mis en danger par un projet financé par la Banque mondiale. Les projets inspectés 
et certains des documents correspondants sont disponibles sur ce site. 
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Panel a émis de sérieux doutes sur l’estimation des avantages découlant du projet ainsi que sur 
les  procédures de  compensation  et  note  le  manque d’information.  Il  préconise donc  une 
investigation du Conseil des gouverneurs sur ce projet. Cependant si à l’heure actuelle le projet 
est ralentit ce n’est pas du fait de la Banque.

La fin de la construction de ce pipeline était prévu pour début 2007, mais elle a été 
retardé par une série d’incidents : l’enlèvement de personnes travaillant sur le projet ou encore 
destructions d’installations. On constate donc que c’est avec raison que la société civile avait 
pointé la nécessité de ne pas continuer le projet du fait des risques d’instabilité que celui-ci 
engendrerait dans la région. La MIGA a donc une fois de plus, par son soutien à des projets 
critiquables, engendrée des conséquences néfastes pour les populations.

L’AVENIR DE LA MIGA…

Selon la Commission Meltzer20, dans son rapport de 2000 la MIGA, « doit être éliminée. 
Beaucoup de pays ont leur propre agence d’assurance. De plus, les assureurs du secteur privé 
ont fait  leur entrée sur le marché. » Si nous ne pouvons qu’être d’accord avec la solution 
proposée par la Commission, la suppression de la MIGA,  nous ne serions nous en tenir aux 
raisons formulées. En raison de son inefficacité à réduire la pauvreté, en l’aggravant au profit de 
multinationales du Nord, en favorisant des projets aux coûts sociaux et écologiques désastreux, 
en soutenant des entreprises ayant commis des infractions internationales, crimes de guerre en 
particulier…pour toutes ces raisons la MIGA ne doit pas continuer son activité.
De façon plus globale, c’est l’existence même du groupe de la Banque mondiale qui doit être 
remise en cause. 
Ce conglomérat d’institution se caractérise par son inefficacité à réduire la pauvreté, par des 
atteintes aux droits humains, et par divers scandales dont le dernier en date est celui lié à  Paul 
Wolfowitz.
C’est pourquoi une suppression apparaît nécessaire ainsi que la mise en place de nouvelles 
institutions soucieuses elles de réduire effectivement la pauvreté.

20 La Commission Meltzer ou Commission consultative sur les institutions financières internationales formée par 
le Congrès américain regroupait d’onze experts représentant les deux courants politiques américains, avec 6 
experts républicains et 5 pour les démocrates.
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