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E
n réalité, pourtant, on est loin du 
compte : si le Pérou est présenté par la 
Banque mondiale comme un exemple 

en matière de croissance économique, avec 
des investissements étrangers qui ont dou-
blé, passant de 5,5 milliards de dollars en 
2007 à 10,2 milliards de dollars en 2013, les 
conséquences sociales et environnemen-
tales des réformes néolibérales successives 
sont catastrophiques. Et la situation des tra-
vailleurs et des agriculteurs frôle la pauvreté 
dans de nombreuses régions.

Des conditions sociales  
en chute libre

Le président actuel Ollanta Humala poursuit 
la politique de ses prédécesseurs en encou-
ragent privatisations et dérégulations avec 
pour objectif prioritaire l’augmentation des in-
vestissements privés. Une orientation écono-
mique qui s’inscrit dans l’optique des réformes 
des années 90 mises en place par l'ex-président 
Alberto Fujimori. Ces réformes sont soutenues 
par la Banque mondiale et par le Fonds moné-
taire international, dont les prêts n’ont cessé 
d’augmenter en faveur du Pérou. Entre les an-
nées 1990 et 2015, ils sont d’ailleurs évalués à 
environ 7 milliards de dollars... Dans le même 
temps, on a constaté un recul important des 
droits sociaux des travailleurs et une nette 
progression de la précarité du travail, accom-
pagnée de conflits sociaux toujours plus nom-
breux, sans parler des désastres d’une telle 
politique sur l’environnement.

Un recul des droits  
des populations indigènes

Depuis l'époque de Fujimori, on assiste à un 
net recul des droits indigènes, dû notam-
ment à la suppression des lois qui garantis-

saient l’inaliénabilité et l’indivisibilité de 

leurs territoires. Une réalité pourtant niée 

par la Banque mondiale, qui n’a pas hésité 

à louer les actions « en faveur de l’améliora-

tion des conditions de vie des peuples indi-

gènes ». Pourtant, depuis 2012, la moyenne 

de déforestation a doublé pour atteindre 

les 250 000 ha par an malgré la promesse du 

Pérou de réduire à zéro la déforestation à 

l’horizon 2020. Les principales causes de la 

déforestation sont l’agriculture industrielle, 

les plantations d’huile de palme, les mines 

d’or illégales ainsi que l’abattage illégal : 80 % 

du bois péruvien exporté est abattu illégale-

ment tandis que 97 % de l’or produit dans la 

région de Madre de Dios provient des mines 

illégales. Quant aux leaders indigènes qui ont 

tenté de défendre leurs droits, ils ont été vic-

times d’intimidations, de persécutions voire 

d’assassinats, faisant du Pérou le 4e pays le 

plus dangereux au monde pour les activistes 

environnementaux1. Et pourtant, le gouver-

nement semble ignorer cet état de fait. Pire, 

en 2014, un arrangement a été passé, malgré 

la forte opposition de la société civile. Celui-

ci prévoit une diminution des compétences 

du ministère de l’environnement et limite le 

délai imparti aux administrations de juger de 

l’impact environnemental de grands projets 

économiques, et ce, dans n’importe quel sec-

teur. L’arrangement prévoit également une 

diminution des amendes aux compagnies 

qui violent la loi environnementale. Dans le 

même temps, les projets d’investissements 

publics et privés dans des projets à large 

échelle dans les secteurs miniers, ceux des 

hydrocarbures et de l’agrobusiness se sont 

multipliés.

1 Global Witness

PÉROU

Un soutien discutable
En octobre dernier, l’assemblée annuelle du groupe de la Banque 
mondiale et du Fonds Monétaire international se tenait à Lima. 
Un choix qui n’était pas anodin : les deux institutions héritières de 
Bretton Woods cherchent visiblement à présenter le Pérou comme 
un modèle économique pour l’Amérique latine.
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Aucune 
compensation 

pour les 
populations 

locales.
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Les implications de l’IFC ne se limitent 
d’ailleurs pas au secteur des mines, mais 
concernent également le gaz naturel (Mapple 
Energy), tout aussi controversé pour son im-
pact sur l’environnement.

La promotion de l’agrobusiness  
au mépris des petites propriétés

En matière d’agriculture, depuis les années 
90, le Pérou a clairement soutenu les projets 
d’agriculture à large échelle essentiellement 
orientée vers les exportations. Celles-ci ont 
dépassé les 5 milliards de dollars en 2014. 
Les principales cultures exportées incluent 
le café, les avocats, les asperges, le raisin et 
l’huile de palme. Pour ce secteur également, 
on constate un décalage entre l’activité éco-
nomique et la réalité du pays : le taux de 
pauvreté des zones rurales excède souvent 
les 50 %. La politique de réforme du gouver-
nement de Fujimori favorisant les propriétés 
à grande échelle a fait ressentir ses effets : 
les petites fermes disparaissent, beaucoup 
de fermiers se sont retrouvés dans l’obliga-
tion de vendre ou de louer leurs terres, suite 
à la nouvelle constitution adoptée en 1993 
libéralisant les mandats terriens et autori-
sant les activités d’extraction sur les terres 
communales et agricoles. Cette législation 
a attiré l’intérêt des investisseurs dans les 
ressources en pétrole et dans l’agriculture à 
large échelle tournée vers l’exportation. Dans 
ce contexte, entre 1992 et 2006, on a compta-
bilisé 20 085 hectares de ventes de terrain.

Le long de la côte pacifique, l’IFC a investi 
massivement dans des compagnies prati-
quant l’agriculture intensive, et notamment 
Agrokasa. Pourtant, les activités de ces entre-
prises ont des conséquences environnemen-
tales préoccupantes, notamment à cause des 
forages excessifs pour permettre l’irrigation, 
qui provoquent des fuites d’eau salée dans les 
nappes aquifères des terres agricoles, avec in 
fine un risque de pénurie d’eau. Si le ministère 
de l’Agriculture a décidé depuis 2007 de refu-
ser des licences dans le bassin de la rivière Shi-
ra, le groupe Romero, présent dans la région, 
a néanmoins bénéficié de deux prêts de l’IFC 
de plusieurs millions de dollars. Ce groupe a 
rasé 7 000 hectares de forêts amazonienne 
entre 2005 et 2011 pour ses plantations d’huile 
de palme et a le projet d’en détruire 23 000 de 
plus pour étendre ses plantations ...

Un soutien indéfectible  
aux industries d’extraction

En 2014, on estimait que le Pérou devait faire 
face à environ 200 conflits chaque mois, prin-
cipalement liés à l’exploitation des mines. Si 
celles-ci contribuent de façon significative à 
l’économie à court terme (elles représentent 
55,2 % du total des exportations du Pérou), 
leur exploitation entraîne la déforestation, la 
pollution de l’eau et le déplacement de popu-
lations locales.

Une activité lucrative à la-
quelle n’est pas étrangère la 
Banque mondiale qui sou-
tient les activités liées au 
secteur minier : entre 1993 et 
1997, l’IFC a fourni des prêts 
avoisinant les 150 millions 
de dollars à la société Mine-
ra Yanacocha,  la deuxième 
plus grande mine d’or au 
monde et l’une des sources 
d’investissement les plus 
profitables pour l’IFC. Si la 
mine a créé 2300 emplois, la 
communauté locale bénéfi-
cie cependant à peine de ses 
activités. Jusqu’à ce jour, la 

région du Cajamarca reste l’une des régions 
les plus pauvres du Pérou.

En outre, aucune compensation de terrain n’a 
été prévue par la compagnie pour les popula-
tions locales, alors que des fuites de mercure 
se répandent dans le sol et les eaux et ont 
rendu des centaines de personnes malades 
dans la région, provoquant des tensions 
de plus en plus vives avec les populations 
locales, d’autant plus qu’un projet d’exten-
sion de la mine pour un montant de 4 mil-
liards de dollars est prévu. Les oppositions 
au projet ont été violemment réprimées par 
la police et les forces privées. Malgré cela, le 
Miga continue à soutenir le projet. Plusieurs 
plaintes ont été déposées auprès du CAO de 
la Banque mondiale notamment concernant 
les problèmes de redistribution de terres et 
de contamination des eaux. La rupture d’un 
pipeline a laissé échapper un cocktail toxique 
de produits chimiques et a contaminé 350 
habitants de la région toute proche. Si les 
plaignants ont obtenu gain de cause, la mine 
n’a finalement été contrainte à payer qu’une 
amende de 77 000 dollars en 2013 au lieu des 
13 millions de dollars exigés par le ministère 
de l’Environnement.

Jim Yong Kim, président de la 
Banque mondiale, reçu par le 
président péruvien Humala. 
Photo © World Bank/ Dominic Chavez.



29  |  Dossier : Banque mondiale, erreur sur la marchandise Défis Sud n° 129  |  mars, avril 2016  |  29

Un choix contesté

La position de la Banque mondiale, dont 
l'action devrait viser à diminuer la pauvreté 
mondiale, ne peut que susciter la contro-
verse. En effet, le Pérou, en adhérant à son 
agenda néolibéral, fait face à une augmen-
tation importante des problèmes sociaux et 
des inégalités. Les petits fermiers qui pro-
curent pourtant 60 % de la nourriture de base 
au Pérou ont été impactés négativement par 
les politiques gouvernementales successives 
qui favorisent largement le développement 
d’une agriculture à grande échelle orientée 
vers les exportations. Malgré des sols riches 

en minéraux, beaucoup de communautés ru-
rales sont victimes des industries extractives 
et restent extrêmement pauvres, souffrant 
même pour certaines d’entre elles d’insé-
curité alimentaire. Leur niveau de vie reste 
très dépendant des politiques nationales qui 
abandonnent les ressources du pays entre 
les mains de quelques entreprises privées.

Et si la croissance péruvienne, très dépen-
dante de ses exportations, amorce un ralen-
tissement (la Chine a notamment diminué 
ses importations en provenance du Pérou), 
la violence et les conflits sociaux risquent de 
continuer à augmenter. ◊

Le paysan péruvien au service 
de compagnies ne songeant 
qu’au profit.
Illustration © Agathe Dananai.


