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RESUME  

Il ne peut y avoir prospérité sans infrastructure, mais les projets d'infrastructure ne profitent pas 
nécessairement aux pauvres. Les anciennes stratégies d’énergie, d’eau et de transport ont négligé les 
groupes de population les plus pauvres et ont fait beaucoup de dégâts tant sur les peuples concernés que 
sur l’environnement. Les nouvelles stratégies d’infrastructures de la Banque mondiale et du G20 pourront-
elles répondre aux besoins des pauvres, ou protègeront-elles le pouvoir des groupes privilégiés ? 
 
 
Le grand barrage Inga sur le Fleuve Congo est une 
icône de développement d'infrastructure centralisée 
et a été annoncé comme le rêve de l'Afrique. Avec 
une capacité de 40,000 mégawatts et une étiquette 
de prix de 80 milliards de dollars ce sera le plus 
grand projet d'hydro-électricité du monde s'il venait à 
être construit. Les partisans du projet prétendent que 
le barrage pourrait répondre aux besoins 
énergétiques de 500 millions de ménages africains – 
soit plus du double de la population qui vit en réalité 
sur le continent. 

L'Afrique Subsaharienne et d'autres régions 
pauvres du monde ont des besoins énormes de 
services d'infrastructures. Plus d’un milliard de 
personnes n'ont pas accès à l'eau potable, ni à 
l'électricité ou l'assainissement amélioré. Ils ont été 
délaissés par les stratégies de développement 
d'infrastructures des décennies passées. Des 
pourvoyeurs de fonds traditionnels et nouveaux 
augmentent maintenant leur financement en faveur 
de projets d'infrastructure et ont une chance de saisir 
les opportunités qui ont été manquées par le passé. 
En Novembre 2011, le G20, la Banque mondiale et 
d'autres banques de développement multilatérales 
ont préparé de nouvelles stratégies pour le 
développement d'infrastructure. Ils proposent de 
concentrer l'aide publique sur des projets 
d'infrastructures régionaux stratégiques comme de 
grands barrages et des corridors de transport et de 
les rendre attractifs à l'investissement privé grâce à 
des garanties publiques et d'autres primes. Ils 
soutiennent que des projets d'infrastructures 
centralisés avec la participation privée diminueront 
les coûts de services comme l'électricité et ont 
identifié le plan d'Inga comme un exemple de leur 
approche proposée. 
Ce rapport examine les antécédents de l'approche 
proposée au développement d'infrastructure. 
Comme le G20 et les banques de développement, 
il se concentre sur l'Afrique Subsaharienne et le 
secteur de l'énergie. Le rapport constate que de 
grands barrages - et particulièrement les plans 
polyvalents complexes étant encore promus par la 
Banque mondiale - ont historiquement dépassé les 
coûts initiaux et l’'économie qu’ils auraient permis 
est douteuse. Typiquement, ils étaient construits 
sans participation publique et ont accru la 
vulnérabilité des sociétés à la corruption et au 
changement climatique. Les projets Centralisés 
avaient souvent eu des impacts sociaux massifs 

sur des communautés locales, mais leurs 
avantages n’ont pas été perçu dans le monde rural. 
Malgré les milliards de dollars versés dans des 
barrages du site Inga pendant les cinq décennies 
passées, 94 % de la population de la République 
Démocratique du Congo n'a toujours pas accès à 
l'électricité. 
La plupart des pauvres des régions rurales 
d’Afrique et d'autres parties du monde vivent plus 
proche d'un fleuve et d'autres sources d'énergies 
renouvelables que d’un réseau électrique. Tandis 
que l'électrification de réseau centralisé n'est pas 
une proposition économiquement viable pour une 
grande majorité des pays d'Afrique, le coût de 
l'énergie solaire et éolienne a rapidement diminué 
(et continue sur cette dynamique). Des solutions 
décentralisées, et diversifiées sont plus abordables 
que l'électricité du réseau central et peuvent 
participer à la création d'emplois  ruraux dans 
l'agriculture, les industries de transformation 
agroalimentaires et le tourisme. Ces solutions 
renforcent les capacités institutionnelles et la 
résilience climatique des populations pauvres. 
L'Agence Internationale de l'Energie estime 
qu’avec un montant de 41 milliards de dollars par 
an, on pourrait fournir à 395 millions de personnes 
l'accès à l'électricité et doter 1 milliard de 
personnes de foyers améliorés avant 2015. Ceci 
payerait pour tout l'investissement d'énergie requis 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
Développement. De telles solutions « bottom-up » 
offrent une meilleure façon d’aborder les besoins 
élémentaires des populations rurales pauvres par 
rapport aux grands projets régionaux proposés par 
le G20 et les banques de développement. 
En 2012, le développement de l'infrastructure est à 
un carrefour. Les stratégies d'infrastructure seront 
discutées par le G20 au Sommet de Mexique en 
Juin et tout au long  du processus de Rio+20. Jim 
Yong Kim entrera en fonction en tant que nouveau 
Président de la Banque mondiale en Juillet et 
souhaitera peut être  redéfinir le rôle de la Banque, 
y compris dans le secteur de l'infrastructure. Ce 
rapport propose des recommandations concrètes 
qui permettront aux gouvernements, au G20, à la 
Banque mondiale et à d'autres acteurs de tirer des 
leçons des expériences passées avec des projets 
de grande envergure, centralisés afin d’aborder les 
besoins des populations pauvres d'une manière 
efficace et résiliente. 
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PREMIERE PARTIE: CONTEXTE 
 

1.  INFRASTRUCTURE ET DEVELLOPEMENT  

Les infrastructures donnent vie à nos sociétés. Elles nous permettent d'éclairer nos rues, de chauffer 
nos maisons, d’avoir de l'eau au robinet et de nettoyer à grande eau nos toilettes. Elles nous 
permettent de voyager, d’émettre des appels téléphoniques et de refroidir des marchandises 
périssables. Sans infrastructures il ne peut y avoir aucune prospérité. 

Pourtant, comme le développement ou la durabilité, l'infrastructure est un mot élastique qui couvre 
beaucoup de concepts différents. Dans « infrastructure » on inclut des trains à grande vitesse et des 
routes d'accès pour des fermiers pauvres, des conduites d'eau dans les favelas et des canaux 
d’irrigation dans des plantations de biocarburant. Mais on inclut également des mini-réseaux ruraux 
ou encore la centrale électrique de Fukushima, le pont du Golden Gate et le pont de l'Alaska. S’il ne 
peut y avoir aucune prospérité sans infrastructure, l'infrastructure n'apporte pas nécessairement la 
croissance économique et le développement social. Après que des centaines de milliards de dollars 
aient été investis dans les secteurs d'infrastructure de pays pauvres, au moins un milliard de 
personnes restent coupées des services de base qui leur permettraient de mener une vie saine, 
productive. Environ 13% de la population mondiale n’a aucun accès à l'assainissement,  19% n’ont 
pas accès à l’électricité et 39 % n’ont pas accès à un assainissement amélioré. Les projets 
d'infrastructure ont appauvris des millions de gens qui ont vécu avec leurs habitudes, contribuant 
ainsi au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes dont les générations présentes 
et futures sont dépendantes dépendent pour leur survie. 

Depuis du siècle, des bailleurs de fonds nouveaux et traditionnels ont massivement augmenté leur 
financement en faveur des projets d'infrastructure. L'infrastructure est devenue une expression à la 
mode dans le débat sur le développement actuel. Le G20 a pris un rôle de coordination dans ce 
débat. Il a chargé un panel d'experts afin de préparer un rapport sur les stratégies d'infrastructure 
d'avenir et a demandé à la Banque mondiale et d'autres banques de développement multilatérales 
de faire de même. Les stratégies d'infrastructure jouent un rôle significatif dans le débat sur la 
croissance verte dans le processus de Rio+20 de cette année et dans d'autres forums. 
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Le G20, la Banque Mondiale et les autres BMD promeuvent un calendrier spécifique du 
développement d’infrastructure. Ils encouragent de larges projets, centralisés d’envergure 
régionaux tels que des grands barrages polyvalents et des couloirs de transport rendus attractifs aux 
yeux des investisseurs privés. Ils ont identifié le plan d'Inga sur le Fleuve Congo - le plus grand projet 
d'hydro-électricité du monde - comme un exemple explicatif de leur approche. 

Le G20 et toutes  les banques de développement ont approuvé les OMD, mais ils ne sont pas explicites 
sur la manière exacte dont leurs stratégies d’infrastructure réduiront la pauvreté et atteindront 
d’autres objectifs pour le développement. Une marée naissante d'investissements d'infrastructure, 
qu’on nous demande d'assumer, soulèvera tous les bateaux. 

Ce rapport évoque le débat sur les infrastructures. Il analyse les recommandations du G20, de la 
Banque mondiale et d'autres banques de développement et examine les antécédents de l'approche 
qu'ils proposent. Il analyse comment des projets centralisés, régionaux ont contribué à la croissance 
économique, comment ils ont réussi à étendre l’accès à l'énergie et à d'autres services de base, leurs 
impacts sur l'environnement et le social, comment ils ont aidé à atténuer et s'adapter au changement 
climatique et leur compatibilité avec les efforts de renforcement de la participation publique et la 
lutte contre la corruption. Le rapport s’achève avec une série de recommandations pour des 
gouvernements, le G20, la Banque mondiale et d'autres banques de développement. 
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Climat 
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2. LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT EN INFRASTRUCTURE 

 
De l’avis général, un lien puissant existe entre l’investissement dans les infrastructures, le 
développement économique et la réduction de la pauvreté ; pourtant des documents officiels passent 
souvent sous silence la manière dont ce lien fonctionne. Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et d'autres principes de développement social n'abordent aucunement le rôle des 
infrastructures. Les documents sur le développement économique, d'autre part ne donnent pas 
typiquement des détails sur la façon exacte dont l'investissement d'infrastructure réduit la pauvreté. 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui ont été approuvés par 193 gouvernements et 
plus de 20 organisations internationales, aspirent à supprimer la pauvreté extrême et à améliorer le 
bien-être humain avant 2015. L’un des huit OMD est d’assurer la durabilité environnementale. 
Etonnement, ni les huit objectifs et ni la Déclaration du Millénaire de l'ONU sur laquelle ils sont 
basés, n'abordent explicitement  le développement d'infrastructure. 
 
Le G20 a été créé en 1999 et a gagné de l'importance quand les gouvernements membres ont 
commencé à se réunir régulièrement à cause de la crise financière mondiale en 2008. 
Le G20 a créé un groupe de travail de Développement et a adopté un ordre du jour de 
développement en forme de Consensus de Développement de Séoul pour la Croissance Partagée en 
2010. Les thèmes majeurs du Groupe de travail de Développement sont actuellement la croissance 
verte, l'infrastructure et la sécurité alimentaire.  
Le groupe de travail de développement  a qualifié l'infrastructure comme étant "le bijou de la 
couronne du programme de développement du G20." Les six principes fondamentaux du Consensus 
de Séoul incluent "l'accent sur la croissance économique" et "la participation du secteur privé," et les 
neuf "des piliers clés" que l'on suppose nécessaires pour atteindre ces principes incluent 
l'infrastructure, l'investissement privé et la création de l’emploi. Ni les principes principaux ni les 
piliers clés du Consensus de Développement G20 n'abordent explicitement la réduction de la 
pauvreté et la durabilité environnementale. 
Au sommet de Séoul en novembre 2010, le G20 a créé un Jury de Haut Niveau sur l'Infrastructure 
(HLP) avec des représentants des gouvernements et du secteur privé. Le mandat du jury consistait à 
préparer des recommandations pour l’année à venir afin "d’augmenter proportionnellement et de 
diversifier le financement des besoins d'infrastructure, différentes sortes de financement existent : 
public, semi-publics et privés. Il faut les identifier, et dresser une liste d'initiatives régionales 
concrètes."  

 

Le rapport de HLP expose au tout début que : "le programme de Développement est au cœur des 
priorités du G20, comme une partie essentielle à l'ordre du jour économique mondial, promouvant 
une croissance économique partagée et incluse, favorable au développement durable et réduisant la 
pauvreté, l'inégalité et le chômage." 4 Pourtant le rapport n’évoque pas les buts spécifiques attendus 
d’une augmentation du financement d'infrastructure. 
 
Le Mexique détient la présidence du G20 en 2012. Le gouvernement mexicain a défini cinq priorités 
pour sa présidence. En plus de la stabilisation financière et économique mondiale, il inclut "la 
promotion du développement durable, la croissance verte et la lutte contre le changement 
climatique." 5 Les sept dimensions à l'ordre du jour de la croissance verte mexicaine incluent 
l'infrastructure, le changement climatique, l'énergie et la sécurité alimentaire. 
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3. LE RAPPORT D'INFRASTRUCTURE DU G20 

Le HLP a soumis son rapport final sur l’infrastructure au G20 en octobre 2011, quelques jours avant le 
sommet du groupe à Cannes. Les recommandations du jury sont axées autour des thèmes suivants : 
« l'Assurance d'une provision forte et durable de projets négociables et bancables », « l'Aide à la mise 
en place d'un environnement favorable » et « rendre les financements  disponibles accessibles ». Ces 
recommandations spécifiques incluent : 

 

 Développer des politiques "de référence" pour des projets de Partenariat Public-Privé (PPP) 
projets 

 Insister moins sur des conditions d'appel d'offres concurrentielles "pour satisfaire plus 
facilement les PPPS;" 7 et aller d’'une culture de prêt à une culture de permission en ' entassant 
dans ' plus de capital privé à l'aide de garanties et d'autres produits de réduction de risque." 8 
 

Le thème récurrent du rapport de HLP est son support pour des projets d'infrastructure privés par le 
financement public, des garanties et d'autres motivations. Le rapport justifie seulement brièvement son 
assistance forte aux PPPS comme mentionner à la suite :  

"L'analyse comparative révèle que les PPPS contribuent à économiser le temps et des prestations 
sociales majeures ainsi croissantes et réduit des dépassements de coût quant aux projets publics et 
augmente ainsi l'efficacité relative d'investissement, par exemple dans des projets PPP de route." 9 le 
rapport ne fait pas de cas explicite comment exactement PPPs contribuent à la réduction de la 
pauvreté. 
Dans la conclusion du rapport, le HLP déclare que "des projets d'infrastructure régionaux ont été 
considérés de plus en plus important pour s’emparer des avantages de l'intégration économique." 
Ensemble avec les BMD, le HLP a identifié un ensemble de critères pour aider les BMD et des 
gouvernements "à déterminer si on pourrait considérer un projet d'infrastructure spécifique comme 
exemplaire, pour faciliter la priorisation" 10 . Ces critères sont :  
        

 La mesure dans laquelle le projet provoque l'intégration régionale, considérant le nombre de 
pays bénéficiaire directs et indirects; 

 la mesure d'assistance politique disponible pour le projet, considérant tant les pays concernés que 
les organisations régionales; 

 l'impact transformationnel potentiel du projet sur la croissance de la sous-régions en considérant sa 

PARTIALITE DANS LE RAPPORT 
D’INFRASTRUCTURE DU G20   

Le rapport d’infrastructure préparé par le G20 en 2011 
mentionne le privé(ou PPP, pour le Partenariat Public-

Privé) 184 fois. Il mentionne le pauvre(ou pauvreté) 7 fois  
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zone d’influence économique  
 la maturité du projet, considérant comment l’étape avancée de la préparation du projet 
 la capacité institutionnelle, considérant la capacité technique des institutions de mise en œuvre; 
 l'attrait potentiel pour le secteur privé, le considérant en termes de financement et de solvabilité 11 

 
Remarquablement, le HLP et les critères des BMD ne mentionnent pas la réduction de la pauvreté, la 
réduction du changement climatique ou la durabilité environnementale plus généralement. Le 
rapport déclare seulement que le troisième critère (promotion de la croissance) "implique la 
dimension du développement durable [sic] et est particulièrement respecté dans la croissance verte 
des projets liés." 12 
Le HLP a invité le Groupe de travail des BMD sur l'Infrastructure, qui inclut le Groupe de la Banque 
Mondiale et cinq autres banques de développement, à identifier un certain nombre de projets 
régionaux qui donnent un exemple des nouveaux critères. Le Groupe de travail a abordé les 11 
projets suivants, qui sont inscrits dans l'annexe du rapport du HLP :  
 

 secteur d'Énergie : projet d'hydro-électricité d'Inga dans le RDC; 
Bassins d’énergie régionales basées sur les projets d'hydro-électricité à Est et en Afrique occidentale; 
énergie solaire pour exportation en Europe au nord de l’Afrique et au Moyen-Orient; la biomasse 
dans la Plus grande Sous-région du Mékong; un gazoduc du Turkménistan  en Asie du Sud. 

 secteur de Transport: Projet de chemin de fer en Afrique de l’Est  et Central ; couloir de de 
transport en Afrique du Australe et Mésoamérique 

 Autres : Fond d’Infrastructure ASEAN 
 
En conclusion, le HLP a proposé l'assistance publique accrue pour des projets d'infrastructure privés 
et les projets qui facilitent l'intégration économique régionale en particulier. Le jury n'a pas 
explicitement abordé les préoccupations sociales et environnementales et n'a pas fait d'effort 
d'expliquer comment on s'attend à ce que ses recommandations réduisent la pauvreté et provoquent 
le développement durable plus généralement. Il peut dire que le rapport du HLP contient 184 
mentions des mots "privés" et "PPP", mais seulement sept références à "pauvre" ou " pauvreté".
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4.  LE ROLE DE LA BANQUE MONDIALE ET LES AUTRES BMD 

Le rapport d'infrastructure que le G20 avait mandaté fait partie d'une tendance plus large. Après 
une acalmie dans les années 1990, la Banque mondiale s'est engagée à assister de manière des 
projets d'infrastructure dans son Plan d'Action d'Infrastructure en 2003. Pour la banque, 
l’augmentation des prêts  en faveur d'infrastructure relève d'un effort de rester pertinent pour 
les pays à revenu intermédiaire Au sommet de Séoul en 2010, le G20 a demandé à la Banque 
Mondiale et au BMD de revenir sur leurs stratégies d’infrastructures respectives. 

Le G20 HLP et les BMD ont travaillé main dans la main dans la rédaction de leurs rapports. Le HLP a 
compté sur le personnel de la Banque mondiale - pas de pays membres du G20 - pour la préparation 
de son rapport. Le jury a aussi coopéré avec les banques de développement dans la préparation des 
critères pour la sélection des projets prioritaires régionaux et a donné la légitimité à la liste des 
projets prioritaires des banques en les présentant dans son rapport. 

Les rapports du HLP, des BMD et de la Banque mondiale ont été finalisés en octobre 2011. Nul 
doute que leurs recommandations sont très semblables et se renforcent. 

Le Plan d'Action d'Infrastructure du Groupe de travail des BMD présente une série de mesures 
proposées, dont la facilitation de projets avec l'aide technique et une assistance financière ciblée, 
le développement de projets régionaux catalytiques, des primes croissantes pour le personnel 
des BMD pour s'engager dans le PPP et des projets régionaux, et d’adapter les directives 
d’obtention afin de faciliter la collaboration avec le secteur privé. 

Le Plan d’Action des BMD soutient que des projets régionaux ont "le potentiel de faire changer 
les choses en aidant à fournir l'accès aux marchés et des services essentiels critiques pour 
promouvoir la croissance incluse et durable." Il propose que de tels projets régionaux soient 
soutenus par davantage de personnel des BMD et des ressources financières. Il suggère même 
que "ceci puisse inclure des fonds de fabrication directement disponibles pour le secteur privé 
dans certaines circonstances." 

La stratégie d'infrastructure mise à jour de la Banque mondiale pour 2012-15 reconnait que son 
prêt passé a été « influencé vers les investissements d'infrastructure qui favorisent la croissance, 
avec « les effets  attendus d’écoulement vers le bas » En apprenant de l'expérience, le Groupe 
fera plus pour augmenter la livraison de services d'infrastructure aux pauvres. » Pourtant la 
stratégie mise à jour indique une direction différente. Comme le rapport du HLP, la stratégie 
mise à jour met l’accent sur l'assistance aux grands projets d'infrastructure régionaux privés. La 
Banque aspire à doubler le nombre de projets PPP et des services consultatifs de 2010-2015. Et 
il admet qu'à cause de ses propres contraintes budgétaires, il "consolide les ressources en moins 
mais plus grand projets."  
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Il ne peut y avoir de prospérité sans développement. Les stratégies d'infrastructures passées ont négligées les populations les plus démunies. 

  
 

En 2010, dans un 
rapport sur le secteur 
d'infrastructure en 
Afrique la Banque 
mondiale a déjà 
appelé "une nouvelle 
génération de grands 
projets pour une 
nouvelle puissance 
générationnelle". 
 

Le rapport a prétendu 
que des projets 

d'hydro-électricité 
régionaux et des 
bassins d’énergie 
entièrement intégré 
pourraient réduire le 
coût d'électricité en 

Afrique de 2 milliards de dollars par an.  Le rapport de 2010 de la Banque et la stratégie 
d'infrastructure mise à jour appellent à une reprise de barrages polyvalents, que l'on suppose 
pour aborder les besoins liés à l'électricité, l'irrigation et la protection contre les inondations en 
même temps. Le rapport 2010 a soutenu que l'Afrique a eu besoin d'investir non moins de 9 
milliards de dollars par an dans de tels projets polyvalents. 

Cout du grand Inga sur le  Fleuve Congo et les lignes de transmission 
associées : au moins 80 milliards de dollars 

40.000 megawatts, 16.000 
km de ligne de 

transmission haute-

Cout d’amélioration d’accès à l’énergie à des centaines de million de 
personnes : 41 milliards de dollars 

Accès à l’électricité pour 79 
millions de personnes, foyers 
améliorés pour 200 millions 

de personnes 

Source: World Energy Council, International Energy Agency 
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Comme le Groupe de travail BMD, le Groupe de la Banque Mondiale aspire à faciliter des projets 
d'infrastructure "transformationnels". Tandis que le Groupe de travail définit la transformation 
en termes d'accès aux marchés et des services, la Banque déclare que de tels projets ont pour 
« but d'accélérer la croissance et d’orienter les clients vers des objectifs plus durables. » 

Cet accent mis sur la transformation n'est pas une coïncidence. Les gouvernements fondent 
actuellement le Fonds Climatique Vert (GCF), dont l’objectif sera de consolider le changement 
transformationnel qui s’opère. Les BMD et la Banque mondiale se positionnent en particulier 
comme les destinataires futurs de l'assistance du GCF. Pourtant tandis que le secrétariat de 
l’UNFCCC interprète la transformation que le Fonds Climatique est sensé faciliter comme le 
changement "vers un avenir à faible teneur en carbone, climatique-résilient," les banques 
définissent la transformation comme la croissance économique et l’accès au marché. 

L'avenir du HLP du G20 n'a pas encore été clarifié. Les banques de développement multilatérales 
ont en attendant commencé à mettre en œuvre leur stratégie d'infrastructure et exécutent le 
plan. Le Groupe de travail de Développement du G20 a demandé au BMD de faire un rapport sur 
la mise en œuvre de leur plan d'action et sur les recommandations du rapport de HLP. 

5. LE BARRAGE D’IDA, UN REVE AFRICAIN ? 

Les projets d'hydro-électricité jouent un rôle important parmi les projets régionaux exemplaires 
que les banques de développement multilatérales ont identifiés pour le HPL du G20. La stratégie 
d’infrastructure mise à jour de la Banque Mondiale souligne : « qu’un projet d'hydro-électricité 
sera le projet [sic] transformationnel dans un pays donné dans la mesure où : (i) il a accès à 
l'électricité et la génération d’énergie représente un goulot d'étranglement (le point de force de 
levier) dans un pays et (ii) il est choisi parmi une gamme d'options techniquement faisables sur 
une forme d’énergie plus polluante en vue de maximiser des allocations vertes »  Autrement dit, 
la Banque mondiale considère qu’un projet d'hydro-électricité est transformationnel si un pays a 
besoin de plus d'électricité et si le projet d'hydro-électricité n'est pas l'option la plus polluante. 

La liste des projets échantillons régionaux des BDM inclut des bassins d’énergie régionale à l'Est 
et en Afrique occidentale qui compte sur des grands projets d'hydro-électricité et le plan du 
barrage Inga sur le Fleuve Congo. La Banque mondiale appelle le projet hydro-électrique d'Inga 
"un exemple prééminent" du potentiel pour débloquer davantage de bénéfices pour le 
développement. Sa stratégie d'infrastructure affirme que l'Afrique « a un solide pipeline de 
projets d'hydro-électricité - avec des plans identifiés au Bénin, Burundi, Cameroun, Éthiopie, 
Guinée, Libéria, Niger, Sierra Leone, Tanzanie - qui aidera à mettre ces pays et leurs voisins 
environnants sur une voie de développement plus verte. » 

Avec son flux éternel et une décharge d'eau qui est seulement surpassée par l'Amazone, le 
Fleuve Congo a un potentiel d'hydro-électricité énorme. Beaucoup de ce potentiel est concentré 
dans les avals rapides d'Inga de Kinshasa dans la République démocratique du Congo (RDC). 
Dans les années 1970 et au début des années 1980, le gouvernement Mobutu a construit les 
barrages Inga 1 et 2 sur ce site. Les barrages ont une capacité de 1.775 mégawatts. Avec une telle 
capacité, le barrage est censé faire fonctionner la province minière de Katanga par une ligne de 
transmission de 1.700 kilomètres. 

Les barrages d'Inga et la ligne de transmission ont subi de grands retards et ont coûté bien plus 
chers que prévu initialement. A cause de la négligence et la mauvaise gestion, les centrales 
électriques fonctionnent maintenant à seulement 40 % de leur capacité. Les barrages, l'usine 
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d'hydro-électricité et la ligne de transmission sont actuellement réhabilités. En attendant, 
seulement 6 % de la population de la RDC a accès à l'électricité. 

Les rapides d'Inga ont un potentiel d'hydro-électricité inexploité de plus de 40,000 mégawatts. 
Ce potentiel pourrait être exploité par le projet Inga 3 (avec une capacité théorique de 4,500 
mégawatts) et le Grand plan d'Inga, qui détournerait le Fleuve Congo par une série de barrages 
aux rapides d'Inga. Avec une capacité évaluée à 40,000 mégawatts, le Grand Inga serait le plus 
grand projet d'hydro-électricité du monde. Avec un orgueil qui est typique aux grands projets 
d'infrastructure, le secrétaire général actuel de la Commission Internationale sur les Grands 
Barrages a appelé le Grands Inga « le rêve africain » et a prétendu qu'il pourrait fournir 
l'électricité à environ 500 millions de ménages africains. L'Afrique n’a pas plus de 200 millions 
de ménages.) 

Le projet Inga 3 Projet être mise en œuvre sans endiguer et détourner le courant dominant du 
puissant Fleuve Congo. En 2004, la RDC a formé le consortium Westcor avec quatre 
gouvernements africains du Sud pour développer le projet au profit du marché d'électricité 
régional. En 2006, le gouvernement de la RDC a saboté cet accord et a plutôt signé un contrat 
avec BHP Billiton. La société minière a consenti à acheter la production d’électricité d’Inga 3 
d'électricité pour faire fonctionner une nouvelle fonderie d'aluminium avec une capacité de 
800,000 tonnes par an. En 2011, le gouvernement de la RDC  a solliciter des offres afin de 
développer l'usine d'hydro-électricité comme un projet de PPP. Pourtant en février 2012, BHP 
Billiton a abandonné le projet "après un examen de son économie" selon un porte-parole de 
société cité par Reuters. Ni le Westcor ni le projet de BHP n'auraient étendu l'accès d'électricité 
pour la population pauvre de la RDC. 

En 2011, la Banque africaine de développement a donné pouvoir à deux sociétés d'ingénierie 
canadiennes et françaises de préparer des plans pour le développement optimal du Grand Projet 
Inga. Les consultants ont proposé un développement organisé dans lequel le potentiel complet 
du site d'Inga pourrait être exploité avec une série de firmes et de barrages de production 
d’énergie. Le plan complet aurait une capacité de 42,000 mégawatts et l'électricité d'exportation 
sur 16,000 kilomètres "de hautes tension" vers l’Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et d'autre 
pays.25 

Le coût du  Grand Projet Inga a été évalué à 80 milliards de dollars. En novembre 2011, les 
gouvernements d'Afrique du Sud et la RDC ont signé un accord pour développer le projet. Même 
juste le coût de préparer les études de faisabilité pour le projet a été évalué à plus de  100 
million de dollars US. 

 

 
On évoque souvent le grand barrage Inga sur le fleuve Congo comme le « rêve de l’Afrique ». Pour l’instant, les barrages 
existants sur le site ont couté chers sans pour autant être à la hauteur de leurs promesses. 
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PARTIE II : CRITIQUE 

6. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Les barrages d'hydro-électricité sont des grands projets d'infrastructure essentiels. Ils se 
comptent parmi les plus grands investissements d'infrastructure dans beaucoup de pays et 
étaient souvent utilisés comme les symboles de fierté nationale. Les projets d'hydro-électricité et 
les lignes de transmission qui les soutiennent représentent une partie significative des projets 
prioritaires régionaux qui ont été identifiés par des banques de développement multilatérales 
pour le G20. Les BDM utilisent le plan d'Inga - le plus grand projet d'hydro-électricité au monde - 
comme un exemple explicatif de leur stratégie. 

Mais quel est 
l'impact du 

développement 
des grands 
projets d'hydro-

électricité, 
régionaux ? La 

Commission 
Mondiale 

indépendante sur 
des Barrages 
(WCD), qui a été 
convoquée par la 
Banque mondiale 
et l’IUCN, a 
effectué une 

évaluation 
minutieuse des 
impacts liés au 

développement 
des barrages entre 1998-2000. Le rapport conclue d’une manière soigneusement calibrée que :  

 les barrages ont favorisé de manière significative le développement humain et que les 
avantages issus de ces infrastructures ont été considérables. 
 

 dans de nombreux  cas, le coût de ces infrastructures c’est révélé inacceptable et souvent 
inutile, particulièrement en termes  de coûts sociaux et environnementaux. En effet les 
coûts sociaux ont important pour les populations déplacées,  les communautés en aval 
des constructions, ainsi que pour les contribuables.  
 

 le manque d'équité dans la distribution des allocations a remis en cause la pertinence de 
beaucoup de ces barrages pour répondre aux besoins croissants en eau et en énergie, par 
rapport à d’autres alternatives.  

Le WCD a constaté que la performance économique, financière et technique des barrages a été 
marquée "par un haut degré de variabilité." Il a noté que peu d'évaluations ex-post sur 
l’économie réalisée grâce au barrage ont été effectuées. En moyenne, les projets d'hydro-
électricité fonctionnent mieux que des barrages d'irrigation. De plus, les barrages polyvalents 
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que la Banque mondiale propose dans son projet de Stratégie d'Énergie sont les plus nocifs de 
tous les types de projets. Les huit projets pour lesquels le WCD a effectué des études de cas 
approfondies avaient connus des dépassements de coût moyens de 89 % et les 81 projets dans 
l'enquête de recoupement de la commission, un dépassement de 52 %. 

Les barrages polyvalents sont des plans complexes qui aspirent à atteindre des buts multiples, 
souvent en contradiction les uns avec les autres comme par exemple la production d’énergie, 
l'irrigation et la protection contre l’inondation. Sans surprise, le rapport de WCD a constaté que 
ces projets avaient les pires antécédents économiques parmi tous les types de projet. Le rapport 
a conclu que "la mesure dans laquelle les conflits résultant de l'opération de multi-allocation 
affecteront la performance est probablement sous-estimée." 

Les découvertes de la Commission Mondiale sur les Barrages sont soutenues par l'expérience 
issue des grands barrages d'hydro-électricité régionaux particulièrement en Afrique. Des projets 
comme Akosombo sur la Volta, Inga 1 et 2 sur le Congo, Kariba sur le Zambèze et Manantali sur 
le Fleuve Bafing étaient censés amorcer promptement la modernisation économique du pays 
entiers et des régions. Or cette modernisation n’a pas eu lieu. Les projets n'ont pas fourni les 
avantages attendus, ils ont subis des dépassements de coût massifs et se sont métamorphosés en 
albatros sur le développement de leurs pays. 

Comme mentionné ci-dessus, les barrages Inga 1 et 2 ont assez longtemps souffert de retards et 
de dépassement de coûts et ils ne fonctionnent actuellement qu’à 40 % de leur capacité. En 
2003, la Banque mondiale a décidé de réhabiliter les barrages et leurs lignes de transmission. 
Avant 2011, les deux projets avaient connu des retards massifs et leurs budgets avaient au 
moins quadruplé. Après que des milliards de dollars aient été investis dans des projets d'hydro-
électricité centralisés sur le Fleuve Congo pendant un demi-siècle, les clients de la haute tension 
s’accaparent 85 % de toute l'électricité consommée dans la RDC, tandis que 94 % de la 
population du pays n’a pas  accès à l'électricité.  

L'Afrique est la région la plus hydro-dépendante du monde. Dix (10) des dix sept (17) pays qui 
dépendent de l'hydro-électricité pour plus de 90 % de leur approvisionnement en électricité 
sont en Afrique. La haute hydro-dépendance semble être un frein plutôt qu’un stimulus pour le 
développement économique. Parmi les pays les plus fortement hydro-dépendants du monde, 
seulement un - la Norvège - est prospère, deux - l'Albanie et la Géorgie - ont des niveaux de 
revenu moyens, tandis que 14 sont pauvres ou extrêmement pauvres.  Contrairement à la 
plupart des pays africains, la Norvège a construit son secteur de l'énergie principalement sur 
une taille moyenne plutôt que sur des projets de grands barrages centralisés. 

Les stratégies d’écoulement peuvent avoir eu du succès dans des pays avec un Etat fort comme 
le Brésil, la Chine et la Corée du Sud. Ils ne fonctionnent pas généralement en Afrique et dans 
d'autres régions pauvres du monde. Comme mentionné ci-dessus, la stratégie d'infrastructure 
mise à jour par la Banque mondiale admet : « en général les investissements ont été 
subjectivement réalisé en faveur des infrastructures qui favorisent la croissante avec un goulet 
d’étranglement attendu'. En réalité, les résultats de n'importe quels goulets d’étranglement ont 
été lents. » Les leçons à tirer de cette expérience n’ont pas été  prises en compte dans les 
nouvelles stratégies d'infrastructure du G20 et des BDM 
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7. PAUVRETÉ ENERGETIQUE 

Tandis que la RDC est un cas extrême, la pauvreté énergétique affecte la plupart des pays 
d’Afrique Subsaharienne. La capacité de production d’énergie de 48 pays de la région, sans 
l’Afrique du Sud, est seulement de 28 gigawatts, ce qui est équivalent à la capacité de l'Espagne. 
Cette situation se traduit par une consommation d'électricité de seulement 124 kilowattheures 
par an par personne, soit à peine 1 % de la consommation dans les pays riches. 

Même cette capacité modeste est fortement biaisée par les industries qui utilisent de manière 
intensive l'énergie. Selon des données de la Banque mondiale, en 2008, les clients de l’énergie 
intensive haute tension  (comme les mines, les aciéries et les fonderies d'aluminium) ont 
consommé à elles seules, 33 % de toute l'électricité en Afrique Subsaharienne - légèrement plus 
que le total de tous les consommateurs résidentiels. En RDC, au Ghana, en Namibie et en l'rique 
du Sud, les clients de haute tension ont pris plus de trois quarts de toute l'électricité consommée 
dans ces pays. Beaucoup de ces industries intensives consomment l'électricité à des taux  
fortement subventionnés.  

Tandis que les grandes industries profitent de cette énergie bon marché, seulement 1 % de la 
population subsaharienne et 12 % de la population rurale de la région ont accès à l'électricité et 
plus de 30 pays font face à des déficits en énergie réguliers. Parmi les 1,441 millions de 
personnes dans le monde sans accès à l'électricité, 585 millions vivent en Afrique 
Subsaharienne, 404 millions en Inde et 387 millions dans d'autres pays asiatiques. Ces 
populations vivent dans une situation ou le manque d’accès à l’énergie est permanent et 
détériore leur santé, leurs niveaux d’éducation et leurs chances d'exploiter leur potentiel 
productif. 

L'Afrique Subsaharienne rurale se caractérise par une faible densité de population et une 
pauvreté totale. Le continent a une densité de population de seulement 36 habitants au 
kilomètre carré et seulement 15 % de la population rurale vit sur les 10 kilomètres  desservis 
par une station de transmission secondaire. d'une sous-station. L’extension du réseau est 
rentable uniquement dans des zones avec une densité de population d'au moins 50 personnes 
par kilomètre carré. Selon l'Agence Internationale de l'Energie, l'extension de réseau est 
"l'option la plus appropriée pour toutes les zones urbaines et pour à peu près 30 % des zones 
rurales, mais ne s’avère pas rentable dans des zones rurales plus éloignées." 
Pour beaucoup de pauvres, l’accès à l'électricité n'est pas le besoin d'énergie le plus urgent. 
Presque la moitié de la population du monde prépare toujours les repas et réchauffe les maisons 
en brûlant du bois, parfois d'autre biomasse et du charbon dans des feux ouverts et des 
fourneaux rudimentaires. La fumée des feux ouverts et des fourneaux inefficaces entraine 
presque deux millions de morts évitables par an, principalement des femmes et des enfants. Les 
méthodes de cuisine traditionnelles font payer un lourd tribut aux femmes et aux jeunes filles 
qui sont contraintes à  passer du temps et à faire face aux risques de sécurité en rassemblant le 
bois de chauffage.  Elles mettent également en péril les écosystèmes locaux. 

La Banque Mondiale déclare que « la fourniture d'énergie propre et abordable aux ménages fait 
partie intégrante de l'augmentation proportionnellement de l'accès à l’énergie aux pauvres. » 
Elle reconnaît que le Groupe Bancaire « pourrait jouer un rôle majeur dans la facilitation du 
succès et monter de nouvelles initiatives sur des foyers améliorés de biomasse. » Pourtant, entre 
2000 et 2008, moins de 1 % des investissements en faveur de l'énergie de la Banque étaient 
réalise pour l’amélioration des méthodes de cuisson et ou l’utilisation de biomasse, tant en 
Afrique qu’à l’échelle mondiale. 
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Les nouvelles stratégies d'infrastructure de la Banque, les autres BMD et le G20 ignorent 
complètement le besoin urgent des ménages en énergies propres.  

La stratégie du secteur d'énergie qui se focalise sur des projets centralisés et l'extension de 
réseaux refuse non seulement l’accès à l'électricité et à l'énergie à la plupart des ménages ruraux 
pauvres mais elle ne reconnait pas  le droit à l’accès à l’énergie des activités rurales et des 
secteurs (comme l'agriculture). Or ces secteurs pourraient favoriser un développement 
économique large. Heureusement, un modèle différent existe. (Voir la dernière section, la 
Transformation pour les Pauvres.). 

L'investissement privé ne contribue pas énormément à l'expansion de l'accès à l'énergie pour les 
pauvres. Entre 2001-2006, le secteur privé a investi seulement 500 millions de dollars par an 
dans le secteur de l'énergie en Afrique - considérablement moins que le secteur public (2.4 
milliards de dollars), les donateurs (700 millions de $) et les financiers non-OCDE (1.1 milliards 
de dollars). En même temps, l'investissement privé a biaisé le secteur de l'énergie en privilégiant 
les intérêts des consommateurs industriels et urbains. Une évaluation du secteur de l'énergie de 
la Banque mondiale montre en 2003 ce qui suit: « Le peu de preuves disponibles indiquent que 
les pauvres sont souvent les derniers à profiter de l'accès accru à l’énergie. Dans la plupart des 
pays, les pauvres ruraux ont tendance à être oubliés parce que les opérateurs privés sont 
réticents à servir les clients à faible revenu étant donné que ces marchés ne sont pas, 
financièrement viables, indépendamment des autres marchés. » 

En se tournant vers l'avenir, il est peu probable que l'accent mis par le G20 sur des projets 
centralisés et l'implication du secteur privée améliorera la contribution de tels projets à la 
réduction de la pauvreté en énergie. Ali Mbuyi Tshimpanga, le directeur de la station d'hydro-
électricité d'Inga, avertit : "le problème est que, avec un PPP, vous rapiécez  seulement la partie 
du réseau qui intéresse les financiers privés. Il n'y a presque aucun avantage pour la 
communauté." Charlotte Johnson, chercheur de l'Institut de l'Afrique du Sud pour la Démocratie 
en Afrique ajoute : « le déploiement de réseaux d’énergie locale n’est pas inclut dans le budget 
[du Grand Projet Inga]. Les communautés africaines vivant dans l'obscurité ne sont pas les 
bénéficiaires attendus du Grand Inga et les 500 millions de personnes à qui l'on a promis 
l'électricité resteront dans l'obscurité. » 

Pendant la période 2000-2008, la Banque Mondiale a investi 20 % de ses ressources du secteur 
de l'énergie totale (et 23 % de ses investissements d'énergie en Afrique) afin d’étendre l’accès à 
l’énergie. Ceci est insuffisant. Comme Justin Guay du Sierra Club l’a remarqué en mai 2011, la 
Banque se trouve « à une un tournant critique. La Banque mondiale peut élaborer   une stratégie 
énergétique qui ressemble en grande partie à celle qu'elle a rédigé pendant le siècle précédent, 
qui ne fera rien de plus que garantir la pauvreté énergétique pour des centaines de millions de 
personnes dans le monde entier, ou elle peut s’ancrer fermement dans le siècle suivant en 
tournant sa rhétorique sur l'accès à l'énergie pour les pauvres dans la réalité. » 

L’exemple de la Guinée, le pays le plus pauvre d'Afrique occidentale, illustre bien les priorités de 
la Banque et les autres BMD. Le taux d'électrification de la Guinée est estimé à 17 % et 3 % dans 
des zones rurales. Pourtant le BDM aspire à attirer le financement privé donc le potentiel 
d'électricité du pays peut être exporté aux zones plus prospères. Parmi les projets régionaux 
exemplaires que les BDM ont identifiés pour le HPL du G20, le rapport évoque la construction 
d’une ligne de transmission qui relierait la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. 
Les BDM soutiennent que « l'existence de l'inter-connecteur serait la voie pour certaines des 
ressources d'hydro-électricité de la Guinée qui pourrait ainsi développer des projets d’énergie 
indépendants à vocation exportatrice. » 
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Avec des "succès rapides" comme les connexions entre des pays de l'Afrique occidentale et entre 
l'Éthiopie et le Kenya, les BDM espèrent progressivement créer l'expérience avec des projets 
régionaux, « préparant le terrain pour aller vers des projets plus complexes avec le temps ». 
Heureusement, de meilleures solutions pour étendre l'accès  à l’énergie aux groupes de 
populations pauvres existent. Ils seront présentés dans la section finale. 

8. IMPACTS SOCIAUX 

La stratégie d’infrastructure mise à jour par la Banque Mondiale souligne que : « de grands 
projets d'infrastructure avaient souvent eu du succès en permettant aux peuples affectés par le 
projet, d’être les bénéficiaires de ce même projet. Mais également parce que ces projets 
réalisaient les objectifs du développement tels que l’accord du partage des bénéfices dans 
l'hydro-électricité. » Étant donné l'expérience mondiale avec les déplacements involontaires et 
les propres évaluations de la Banque mondiale sur le sujet, cette affirmation est étonnante. 

Les barrages comptent parmi les projets dont les impacts sociaux sont les plus graves. Comme 
mentionné ci-dessus, la Commission internationale sur les Barrages a constaté que « dans trop 
de cas » les populations affectées ont payé « un prix inacceptable et souvent inutile » pour la 
construction des barrages. La commission a évalué qu’à l’entrée dans le 21ième siècle, 40 à 80 
millions de personnes avaient été déplacées à cause des barrages. Dans de nombreux cas, ces 
peuples ont été déplacés par contrainte, ils n'ont pas été déménagés et n'ont pas reçu de 
compensations adéquates. Là où des mesures de compensation sont mises en œuvre, la 
Commission a souligné, "qu’elles échouent à  aborder les problèmes causés par les barrages dans 
une juste proportion ». 

Le nombre de personnes déplacées n'inclut pas les centaines des millions de gens qui ont perdu 
leurs terres et l'accès aux ressources communes qui ont été déplacées par des canaux et d'autres 
infrastructures associées, qui ont été affectées par les impacts d’amont et d’aval des barrages et 
ont subi des maladies drainées par les voies d'eau et d'autres impacts de santé publique des 
réservoirs. Une équipe d'hydrologistes a estimé que 472 millions de personnes ont 
probablement été négativement impactées par les conséquences an aval des barrages 



 

Infrastructure pour qui ? - 17 

 

Malrgré les millions de dollars investis dans le barrage Inga et les lignes de transmission, 94% de la population en RDC n’a pas 
accès à l’électricité. Près d’un millions d’habitant de Kikwit vivent sous la ligne de transmission de l’Inga mais la ville n’a pas 
accès à l’électricité ou à l’eau potable. 

 
Le rapport de la WCD a constaté que « les pauvres, les groupes vulnérables et les générations 
futures vont probablement supporter une part disproportionnée des coûts sociaux et 
environnementaux des grands projets de barrages sans recevoir en contrepartie les avantages 
économiques liés à ses infrastructures ». Les peuples indigènes sont typiquement parmi les  
peuples les plus disproportionnellement affectés par les barrages. Le rapport conclut qu’ « un 
barrage peut réellement prendre une ressource d'un groupe et pour répartir à un autre." 

Thayer Scudder est l’expert en repeuplement le plus expérimenté au monde. Pendant plus de 
cinq décennies, il a conseillé la Banque mondiale sur d’innombrables projets de transfert, y 
compris son le plan de l'hydro-électricité en Afrique, le Barrage Kariba sur le Zambèze. En 2005 
Scudder conclu : "je considère maintenant que dans la plupart des cas, de grands barrages et 
particulièrement ceux de plus de 60 mètres de hauteur, incarnent un paradigme défectueux qui 
cause une désunion croissante entre la santé environnementale nécessaire des bassins fluviaux 
et les besoins actuels des peuples et des gouvernements pour la fourniture d'eau, d'énergie et de 
nourriture." Dans un commentaire implicite sur les stratégies d'infrastructure du G20 et des 
BDM,  Scudder est parvenu à sa conclure sur le manque d’équité de ces projets à cause « du coût 
inacceptable des grands barrages, mais aussi de leur échec à atteindre leur potentiel, y compris 
le potentiel que les projets de ressource en eau ont pour réaliser des effets de multiplicateur 
majeurs. » 

 

Inga 1 et 2 sont des barrages qui n'ont pas causé de déplacement à grande échelle. Pourtant 
malgré des accords écrits, les autorités n'ont jamais indemnisé les peuples affectés, qui avec 
leurs descendants représentent environ 9,000 personnes qui ont perdu leurs terres et leurs 
propriétés.  La Banque mondiale a commencé à réhabiliter en 2003 le projet délabré de Inga, 



 

Infrastructure pour qui ? - 18 

 

mais n'a pas inclut la réadaptation des communautés affectées dans son projet. Est-ce que ceci 
est un signe avant-coureur pour de qui arriverait au Grand plan d'Inga ? 

La Banque mondiale et d'autres financiers prétendent qu'ils ont tirés les leçons des impacts 
sociaux des barrages et d'autres projets d'infrastructure dans le passé. Pourtant ils ont identifié 
la RDC et l'Éthiopie comme de solides espoirs pour le futur énergétique avec des plans de 
négociation et des plans d'hydro-électricité régionaux clés pour l'Afrique. Ils n'ont ainsi accordé 
aucune considération  aux antécédents sociaux et environnementaux extrêmes causés par la 
construction de barrage dans ces pays. 

Si les BMD avaient appris les leçons des expériences passées, elles internaliseraient les coûts 
sociaux et environnementaux de projets lorsqu’elles les évaluent. Pourtant ceci n'arrive pas. 
Dans le Diagnostique Pays d'Infrastructure de l'Afrique, un processus d'évaluation à grande 
échelle coordonné par la Banque mondiale et d'autres institutions, les coûts unitaires des projets 
n'incluent pas les coûts sociaux et environnementaux supplémentaires, mais sont supposés 
égaux aux coûts du projet achevé. 

De même la Banque mondiale n'a jamais mis à jour son évaluation du potentiel d'hydro-
électricité qu'elle considère économiquement faisable. En 1997 l'industrie hydro-électrique a 
prétendu que 93 % du potentiel d'hydro-électricité économiquement faisable en Afrique est 
toujours inexploité.  Douze ans plus tard, après que des milliers de mégawatts aient été ajoutés, 
la Banque mondiale a continué de faire la même réclamation.  Si la Banque a vraiment intégré 
des coûts sociaux et environnementaux dans son approche de planification, ce chiffre devrait 
être beaucoup plus bas. 

9. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La stratégie d’infrastructure mise à jour par la Banque Mondiale déclare que : « la réponse aux 
enjeux environnementaux et à ceux liés à l'adaptation au changement climatique impliquera des 
infrastructures moins destructrices de l’environnement et plus résistantes aux chocs ». Étant 
donné l'importance du changement climatique, il est remarquable que les critères de sélection 
pour des projets d'infrastructure prioritaires dans le rapport de Jury du  G20 de Haut niveau n’y 
fassent pas allusion. La question n'est même pas mentionnée dans le rapport. 

La liste de projets prioritaires du HLP inclut plusieurs projets d'hydro-électricité et des couloirs 
de transmission associés. Le projet de la Banque mondiale de la stratégie d'énergie justifie 
l'expansion de grande hydro-électricité avec le besoin d'atténuer le changement climatique. 
Pourtant le bilan de l'hydro-électricité en termes de réduction du changement climatique est 
mitigé. 

  



 

Infrastructure pour qui ? - 19 

 

 

 

La plupart des projets d'hydro-électricité ont des émissions de gaz à effet de serre inférieures à 
celles des projets de puissance calorifique, pourtant ils ne sont pas des émissions libres. À cause 
de la décomposition de la matière organique dans les réservoirs, les barrages émettent des gaz à 
effet de serre comme le méthane et le CO2. Dans le cas des réservoirs tropicaux peu profonds, les 
émissions de GES des projets d'hydro-électricité peuvent être significativement plus élevées que 
celles de projets de puissance calorifique avec la même production d'électricité. Elles sont 
certainement plus élevées que les émissions de GES de projets d'énergie renouvelable 
comparables. 

Les émissions de GES  des réservoirs ne sont pas la seule voie par laquelle les barrages 
contribuent au changement climatique. Les fleuves comme l'Amazone et le Congo contribuent à 
supporter le rôle des océans comme des éviers mondiaux de  carbone. Les sédiments du fleuve 
Congo se déplacent par un canyon sous-marin qui aboutit à un ventilateur de 300,000 
kilomètres carré sur le plancher de l’océan Atlantique. Sur la surface le panache du fleuve a été 
détecté à 800 kilomètres de la côte. La haute charge de dépôt du fleuve et l'aide de contenu 
d'oxygène produisent une grande quantité de phytoplancton dans ce panache, qui isole le 
carbone quand il meurt et coule dans le fond océanique. 

Le Grand plan d'Inga interromprait l'activité biologique dans le ventilateur et le panache du 
Fleuve Congo. Kate B., chercheur à l'Université du Sussex, avertit que pour cette raison, 
« planifier de détourner, de stocker ou d’intervenir de quelque autre manière dans la dynamique 
du Fleuve Bas Congo est très alarmante. » Pourtant la question du rôle des barrages dans la 
remise en cause de la séquestration carbonique dans les océans a été négligée dans la recherche 
scientifique et n'est pas abordée dans des évaluations d'impact sur l'environnement pour ces 
projets. 

Barrages,  Fleuves et changements Climatiques 

SOLUTIONS DECENTRALISEE 
« Répand les risques » 

Renforce la résilience climatique 

Adaptation 

POPULATIONS INONDATIONS 

Augmente la 
vulnérabilité 

climatique 

Pression 

Augmentation 

Changement 
climatique Grands barrages « tous 

les œufs dans un panier » Protège 

Pression 

Fleuves Sécheresse 

Augmentation 

Subventionne à travers les crédits carbones 
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Tandis que des questions majeures quant au rôle des barrages hydro-électriques dans 
l'atténuation du changement climatique restent ouvertes, il y a forte évidence que de grands 
réservoirs, centralisés sont la mauvaise réponse en termes d'adaptation climatique. Les projets 
d'hydro-électricité dépendent des flux de courants prévisibles. Pourtant, en raison du 
changement climatique, le temps et l'emplacement de la neige et des averses deviennent des 
événements météorologiques plus que jamais imprévisibles et extrêmes, les sécheresses et les 
inondations deviennent plus fréquentes. Ces changements affectent la viabilité économique et la 
sécurité des barrages. Les pays doivent diversifier et décentraliser leur eau et l'infrastructure 
d'énergie pour renforcer leur résistance aux caprices du changement climatique. Au contraire, 
construire de grands barrages encombrants, rendra les secteurs de l’eau et de l’énergie plus 
vulnérables. 

L'Afrique Subsaharienne est exposée à un haut degré d'hydro-dépendance. La priorisation aux 
barrages d'hydro-électricité centralisés dans un tel environnement revient à mettre toutes les 
opportunités du secteur de l'énergie dans un même panier. Un rapport du Programme d'Aide de 
Gestion du Secteur d'Énergie de la Banque mondiale (ESMAP) a trouvé en 2011 que « une 
infrastructure de durée de vie longue, comme des usines d'hydro-électricité, est généralement 
moins adaptable aux changements tandis qu’une infrastructure de durée de vie courte peut être 
remplacée à long terme lorsque le climat change. « Le rapport signale que la lourde dépendance 
à l'hydro-électricité créé une vulnérabilité significative au changement climatique, et suggère 
qu’une réponse adaptée puisse exiger une décision politique pour diversifier loin de l'hydro-
électricité » Bien qu'ESMAP fasse partie de la Banque mondiale, la stratégie d'infrastructure 
mise à jour de la Banque ignore complètement cette recommandation. 

10. BONNE GOUVERNANCE 

L'évaluation et la priorisation des besoins et des options d'infrastructure - de l'électrification 
rurale pour les pauvres ou les usines captives pour des fonderies d'aluminium ? - est un 
processus immensément politique. Les intérêts des pauvres sont clairement sous-représentés 
dans le processus politique formel. C'est pourquoi la Commission Mondiale sur le Barrage a 
appelé à une évaluation "ouverte et participative" de tous les besoins et des options avant que 
les projets ne soient identifiés. En pratique, la plupart des processus d'évaluation d'options - par 
exemple par le Consortium d'Infrastructure pour l'Afrique ou la sélection de projets prioritaires 
pour le rapport de HLP - ont lieu sans aucune participation publique. 

La construction et l'opération de projets d'infrastructure sont dans le monde entier investis par 
ce que l'ancien Président de la Banque mondiale James Wolfensohn a appelé "le cancer de la 
corruption." Le Groupe de travail des BDM sur l'Infrastructure constate que "la mauvaise gestion 
et la corruption contribuent à des pertes financières significatives (évaluées entre 10 ou 30 % de 
la valeur d'un projet) pendant des projets de construction."  

Transparence International (TI) confirme que " le secteur des travaux publics et celui de la 
construction apparaissent, enquêtes après enquêtes, comme les secteurs les plus enclins à la 
corruption." 

De grands barrages comme l'Yacyreta, Itaipu, la Région montagneuse du Lesotho, Turkwel, 
Bujagali et des projets d'Inga illustrent bien les risques de corruption du secteur. 

La corruption est non seulement une perte financière dans le secteur d'infrastructure mais il 
biaise aussi la planification d'infrastructure dans une direction qui est plus enclin à la 
corruption, en particulier en faveur des projets d’espaces verts à forte intensité de capitaux. 
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Peter Eigen, ancien directeur national de  la Banque mondiale et président de TI explique: " La 
corruption (…) non seulement pille les économies; mais elle les forme. Des représentants 
gouvernementaux (des fonctionnaires) corrompus dirigent le développement social et 
économique vers les grands projets d'infrastructure à forte intensité de capitaux qui constituent 
un terreau fertile pour la corruption." De même le rapport de WCD a constaté que « des 
décideurs peuvent être enclin à favoriser la grande infrastructure puisqu’elle  peut fournirent 
des occasions pour l'enrichissement personnel, ce qui est plus difficile et moindre dans le cas des 
projets alternatifs. » 

Des projets d'infrastructure à forte intensité de capitaux, centralisés ne profitent pas juste des 
pratiques corrompues- ils peuvent les renforcer. Comme d'autres secteurs d'industrie extractive, 
les grands projets d'hydro-électricité qui sont construits et opérés pour l'exportation 
d'électricité peuvent mener à une malédiction des ressources particulièrement dans des pays 
avec des structures de gouvernance faibles. Les grands revenus d'exportation qui s'accumulent 
au centre sous le contrôle de l'Etat encouragent des systèmes clientéliste  et facilitent la 
corruption. Les projets comme le Grand plan d'Inga créent des systèmes  ou "le gagnant prend 
tout" ce qui décourage la démocratisation de contrôle politique. 

La corruption doit être tenue en échec par des systèmes de gouvernance forte et la 
responsabilité publique, y compris la transparence et la participation de la société civile. De tels 
contrôles et équilibres sont complètement absents dans le projet Grande Inga et beaucoup 
d'autres projets centralisés. Typiquement les PPPs et d'autres formes d'investissements privés 
ne sont pas soumis à la responsabilité publique forte non plus. 

Des projets grands, régionalisés comme Grande Inga sont difficiles à contrôler pour la société 
civile, les Parlements médiatiques, nationaux, les organismes d'administration locale et d'autres 
institutions dans des pays pauvres. La capacité institutionnelle est l’un des six critères du Jury de 
Haut niveau pour la sélection de projets prioritaires. Dans ce qui peut être considéré comme une 
triste plaisanterie, le MDBS a choisi les projets explicatifs et a évalué la capacité institutionnelle 
de Grande Inga comme "moyenne", soutenant que la phase suivante du projet "impliquera 
l'investisseur privé et un comité de pilotage avec l'assistance externe." Or les petits projets, 
décentralisés sont plus appropriés à la capacité absorptive de la plupart des pays pauvres que 
les grands projets régionaux proposés par le G20 et le MDBS. 

Dans leurs nouveaux rapports le G20 HLP, la Banque mondiale et le Groupe de travail MDB 
reconnaissent le rôle de la corruption dans le secteur des infrastructures, mais ignore 
l'importance de la participation publique dans l'évaluation des besoins d'infrastructure. La 
Banque mondiale admet que "des grands projets d'infrastructure sont particulièrement 
vulnérables" et revendique qu'il faut accélérer les efforts "pour aborder des risques de 
gouvernance" dans de tels projets. L'assistance d'express Bancaire pour "la bonne gouvernance 
du processus de PPP," et le HLP soutient implicitement "la révélation complète de contrats de 
PPP." 

Malgré de tels remerciements limités, les recommandations des rapports ne donnent pas le 
poids approprié à la corruption, la participation publique et d'autres questions de gouvernance. 
Le rapport de HLP propose vaguement "la capacité institutionnelle" comme l’un de ses six 
critères et le Groupe de travail MDB recommande "l'augmentation" l'Initiative de Transparence 
de Secteur de Construction spécifique mais limitée. Pourtant les trois rapports appellent aussi 
aux directives d'obtention de fabrication plus flexibles à rendre des projets d'infrastructure plus 
attractifs pour des investisseurs privés. De telles mesures peuvent augmenter le risque de la 
corruption dans le processus d'obtention. 
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Le processus par lequel les nouveaux documents de stratégie ont été préparés illustre le peu 
d’attention que le G20 et le MDBS accordent à la participation de la société civile et d'autres 
organismes de responsabilité. Le G20 HLP a discuté le sujet avec une ONG seule et au moins un 
membre du jury rencontré d'ONG représentants après que le rapport a été publié sur sa propre 
initiative. 

Pourtant ni le HLP ni les banques de développement n’ont organisé de consultation de la  société 
civile lors de la préparation de leurs rapports. Dans une lettre au  jury,  73 ONG de 39 pays ont 
appelé à la consultation de la société civile et à la révélation publique du rapport de HLP en 
novembre 2011. Ils n'ont jamais reçu de réponse. Le manque de responsabilité est typique pour 
tout les processus liés au fonctionnement du G20. Tandis que le secteur privé a été invité à jouer 
un rôle en vue des événements  du G20 et dans des organismes comme le HLP, les groupes de la 
société civiles et les syndicats ont exclu des débats. 

 

 
Les communautés qui ont été déplacée par le barrage de l’Inga se battent toujours pour obtenir leurs compensations 50 ans 
plus tard. 

PARTIE III : LA COURSE EN AVANT 

 

11. TRANSFORMATION POUR LES PAUVRES 

Kikwit est une ville étendue avec près d'un million d'habitants dans la partie du Sud-Ouest du 
DRC. La ville accueille une station de commutation de la ligne de transmission à haute tension 
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qui lie les barrages d'Inga avec les mines de la Province de Katanga. Malgré le courant à haute 
tension qui passe au-dessus de leurs têtes, la population de Kikwit n'a aucun accès au réseau 
électrique. Puisque les pompes ne fonctionnent pas, la ville n'a aucun accès à l’assainissement 
non plus. En 1995, les mauvaises conditions d'hygiène ont entrainé une épidémie du Virus 
mortel Ebola. L'approche traditionnelle des infrastructures africaine qui donne la priorité aux 
projets centralisés et de grandes envergures n’a pas profité à la ville de Kikwit.  

Le G20 HLP, la Banque Mondiale et d'autres banques de développement ont défini la 
transformation en termes de croissance économique et étendant l'accès du marché. Ils 
soutiennent que des projets d'infrastructure complexes, centralisés avec la participation privée 
sont les meilleurs pour engendrer un tel changement. Ce rapport démontre que de tels projets 
souffraient souvent des dépassements de coût massifs, ont sous - exécuté dans la livraison de 
services et ont un rapport à négatif en termes de croissance économique. Ceci est 
particulièrement vrai pour les grands barrages polyvalents que la Banque mondiale promeut de 
nouveau. » 

Des grands projets d'infrastructure ont tendance à donner la priorité aux demandes des 
consommateurs industriels et des centres urbains au détriment des besoins de base des pauvres. 
En même temps, ils avaient souvent des impacts sur l'environnement et sociaux sérieux et ils ont 
affaibli la flexibilité et la résistance climatique des secteurs qu'ils dominent. Les projets 
centralisés peuvent écraser la capacité absorptive des gouvernements et des sociétés civiles de 
pays pauvres. Ils peuvent retrancher le pouvoir de droits acquis et encourager la corruption 
plutôt que le contrôle démocratique. L'adaptation de projets aux besoins d'investisseurs privés a 
tendance à plus long terme à passer outre la responsabilité publique et les risques de corruption. 
L'hydro-électricité peut être une option pour l'Afrique et d'autres parties du monde et  Rivières 
Internationales n’ait pas, en principe, opposé à la construction de barrage. Mais la focalisation de 
la Banque mondiale et du  G20 sur de grands projets d'hydro-électricité est malavisé et de 
meilleures options sont envisageables. 

Heureusement, il existe une approche différente qui peut faciliter une transformation non 
seulement  vers la croissance économique, mais également vers la réunion des besoins 
d'infrastructure des pauvres. La Banque mondiale et l'industrie d'hydro-électricité prétendent 
que seulement 7 % du potentiel d'hydro-électricité de l'Afrique a été exploité.  Pourtant en 
même temps, moins de 1 % des ressources géothermiques, éoliennes et solaires a été exploité.  
Le coût de ces technologies est tombé rapidement et il s’agit toujours des options les moins 
coûteuses pour étendre l'accès à l'électricité dans les grandes parties de l'Afrique et d'autres 
régions. 

La plupart des Africains ruraux, vivent plus près d'une rivière que du réseau électrique. Dans ses  
recherches préliminaires, le Centre de recherche Commun de la Commission européenne a 
constaté que presque 30 % de la population d’'Afrique vit dans des zones où  les réseaux sont 
basés sur de mini projets d'hydro-électricité sont la source la plus bon marché d'électricité. Dans 
des régions moins riches en eau comme le Sahel, le Botswana et la Namibie, des photovoltaïques 
solaires apparaissent comme la source la plus bon marché d'électricité.  Dans des emplacements 
spécifiques, le vent ou l'énergie géothermique peuvent être moins chers. Basé sur six études de 
cas de pays, un rapport par l'Aide Chrétienne a aussi constaté que "hydro géothermie, à petite 
échelle, le solaire, le vent, la biomasse… offrent un potentiel significatif pour répondre tant aux 
besoins de base que pour enclencher la croissance économique." 

La situation est semblable en Inde, l’autre endroit du monde ayant le moins accès à l’énergie 
après l’Afrique. En utilisant des devis, Elizabeth Bast de Oil Change International a trouvé que 
dans ce pays  la micro hydro-électricité est moins chère que l'électricité du charbon - des 
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centrales électriques renvoyées à distance de moins de 5 kilomètres du réseau électrique. 
L'électricité hybride issue des énergies renouvelables (solaire, éolien) est moins chère que le 
charbon cherché à 10 kilomètres et les photovoltaïques solaires, à moins de distance de 20 
kilomètres du réseau électrique. 

L'Agence internationale de l'énergie soutient une approche qui se concentre sur des solutions 
décentralisées. Dans un rapport conjointement publié avec l'OCDE, l'IEA a constaté que 70 % des 
zones rurales sont électrifiées, parfois avec de mini-réseaux (pour 65% d’entre elles) ou avec 
des solutions autonomes (pour les 35 % restants)."  Les conclusions de l'IEA soulignent qu'à 
l'échelle mondiale, 32 milliards de $ par an doivent être investis entre 2010-2030 pour réaliser 
l'accès universel à l'électricité. Dans ce montant, 20 milliards de $ par an doivent être investis 
dans les mini-réseaux. 

D’après le projet Lumina du laboratoire Lawrence Berkeley, les populations rurales pauvres 
payent déjà 40 milliards de $ par an pour obtenir une lumière de basse qualité avec des lampes à 
pétrole polluantes et des bougies. Ce montant serait suffisant pour payer plus que  les 
investissements que suggère l'IEA  afin de permettre un accès universel à l'électricité à travers 
les mini réseaux. Le projet de la  Banque mondiale pour l’accès à la lumière en Afrique  estime 
que même aux prix actuels, les consommateurs pauvres des zones rurales pourraient acheter  
des lampes solaires de haute qualité pour le prix de 7 mois de kérosène. Cependant, les 
microcrédits qui faciliteraient ces achats ne sont pas souvent disponibles et les marchés pour ces 
populations pauvres ne fonctionnent pas correctement. 

Comme les chiffres ci-dessus le suggèrent, des technologies de réseau renouvelables ne doivent 
pas être subventionnées pour rivaliser avec les générateurs et les autres sources locales 
d'énergie. Pourtant parce que les technologies sont si nouvelles, les fournisseurs de technologies 
hors-réseau ont difficilement accès au crédit et rencontrent des difficultés à embaucher du 
personnel qualifié. Des plans de garantie publics, des programmes d'aide techniques et un 
changement de réductions d'impôt et d'autres motivations  pour promouvoir les technologies 
hors –réseau par rapport aux centrales électriques centralisées sont autant de  solutions qui 
peuvent être un point de départ pour aider les marchés des énergies renouvelables hors-réseau. 

Une stratégie qui promeut l'énergie renouvelable décentralisée offrirait non seulement une 
chance crédible de fournir l'accès à l’énergie universel au cours de la décennie suivante, mais il 
soutiendrait aussi des services d'infrastructure locaux comme des écoles et des postes de santé 
et renforcerait les secteurs économiques ruraux comme l'agriculture, des agro-industries-de-
transformation et le tourisme. Il pourrait favoriser la création d’emplois ruraux et soutenir les 
activités locales qui peuvent engendrer le développement social et économique large. 

Comme la révolution de téléphone portable le montre, de nouvelles technologies peuvent 
dépasser les approches centralisées du passé relativement rapidement et peuvent étendre de 
manière effective l'accès aux infrastructures pour les pauvres. Ces nouvelles technologies 
peuvent réaliser cela en diminuant les impacts environnementaux et sociaux de beaucoup de 
projets centralisés et permettent de renforcer la résistance au changement climatique et le 
contrôle démocratique. Dans un discours pour la résilience climatique, Jamal Saghir, le directeur 
du département Développement Durable pour l’Afrique de la Banque Mondiale a déclaré en 
septembre 2011, "nous devons développer l'énergie renouvelable. L'Afrique peut doubler le 
reste du monde et adopter les dernières technologies  renouvelable dernières les plus efficaces."  
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12. RECOMMANDATIONS 

À ce moment critique, le débat sur le rôle des infrastructures dans le développement a repris sa 
place. De nouveaux acteurs sont entrés dans l’arène et les flux financiers disponibles dans le 
secteur augmentent. Ceci créé  une occasion de répondre, enfin, aux besoins de base d’un 
milliard de personnes qui ont été éclipsé lors des précédent cycles de financements des 
infrastructures. Le G20 discutera de l'économie verte et du développement d'infrastructure 
quand lors de sa rencontre au Mexique en juin 2012. Jim Yong Kim entrera en fonction comme le 
nouveau Président de la Banque mondiale en juillet et peut reconsidérer le rôle de la Banque 
mondiale dans le développement des infrastructures. Il est d'autant plus important que le G20, la 
Banque et d'autres acteurs intègrent les leçons des expériences passées, pour que l’on ne 
manque pas cette occasion historique. 

Les recommandations suivantes s’adressent aux gouvernements, au G20, à la Banque mondiale 
et  à d'autres acteurs du débat sur les infrastructures et elles reflètent les leçons décrites dans ce 
rapport : 

1. Les populations riches et pauvres, urbaines et rurales, des petits cultivateurs et de 
grandes sociétés ont des besoins d'infrastructure très différents. Mettre en place des 
priorités parmi ces besoins est un processus fortement politique qui doit avoir lieu d'une 
façon ouverte, démocratique. Une évaluation compréhensive, équilibrée, participative de 
tous les besoins doit être la base de n'importe quelle stratégie d'infrastructure. 
 

2.  La façon la moins coûteuse et la plus efficace de combler les écarts dans l’accès aux 
infrastructures est d’augmenter et d’améliorer l’efficacité des systèmes existants. Mais 
de  telles mesures ne répondront pas aux besoins des groupes de population qui n'ont 
aucun accès aux services existants, et elles réduiront la part des nécessaire pour étendre 
ces services. 
 

3.  Les stratégies d'infrastructures doivent répondre directement aux besoins de base des 
groupes de population pauvres plutôt que  par une approche par le bas. Même s'il 
n'existe pas une approche universelle  les investisseurs ont besoin d’augmenter 
massivement les aides financières et politiques pour les projets décentralisés en faveur 
de l’accès à l’eau et à l’énergie. Des projets qui offrent  davantage de retombées positives 
en termes de réduction de la pauvreté, protection de l'environnement et résilience fasse 
au changement climatique 
 

4.  Les communautés affectées par la construction des infrastructures, mais également des 
groupes de société civile, des citoyens intéressés et des consommateurs doivent être 
encouragés à  participer à la planification et à la mise en œuvre de des projets 
d'infrastructure, afin d’empêcher de tels projets d'être biaisés. Ceci exige la transparence 
totale des processus de consultation en cours et d'autres formes de responsabilité 
publique. 
 

5. Si les projets d'infrastructure ne sont pas mis en œuvre correctement, ils peuvent 
irréversiblement dégrader des écosystèmes et détruire les terres arables de grands 
groupes de population. Les projets doivent être effectués avec des garanties sociales et 
environnementales les plus strictes, comme celles recommandées pour l'eau et les 
projets d'énergie par la Commission Mondiale sur Dams. 
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La  décentralisation des technologies liées aux énergies renouvelables a un très fort potentiel pour répondre aux besoins en 
énergies des populations pauvres. Exemple  dans cette communauté avec un projet de micro central hydraulique.  
 

6. Le changement climatique est autre acteur sur le terrain de jeu. Basé sur des évaluations 
de gaz à effet de serre, de cycle de vie, tous les projets d'infrastructure doivent être 
conçus ainsi afin qu’ils puissent atténuer le réchauffement climatique. Tous les projets 
doivent aussi être conçus dans une logique qui renforce la résilience climatique plutôt 
que la vulnérabilité climatique croissante. 
 

7.  La Banque mondiale admet qu'elle n'est pas bien équipée pour financer de petits projets 
avec des frais généraux et administratifs conséquents comme c’est le cas pour de 
nombreux projets liés aux énergies renouvelables et des projets de rendement 
énergétique. Le même constat est vrai pour d'autres financiers traditionnels. Les 
gouvernements devraient considérer des nouveaux mécanismes de financement pour 
des projets novateurs et plus petits comme le Fonds de Saute-mouton issu du Green 
Climate Fund, un fond proposé par l’Aide chrétienne. 
 

8. Les entreprises privées ont un grand potentiel pour fournir l'équipement qui peut faire 
face aux besoins d’eau et d'énergie des pauvres à bas prix, des équipements de panneaux 
solaires à la biomasse améliorée à la micro hydro-électricité. Leur rôle devrait être 
accueilli et soutenu par des mesures appropriées. Pourtant des entreprises privées 
jouent un rôle secondaire dans le développement des projets d'infrastructure pour des 
consommateurs pauvres comme des investisseurs et les sauvegardes ne devraient pas 
être détendus pour arranger leurs intérêts. 
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9. Des institutions publiques doivent préparer leurs stratégies d'infrastructure dans des 
processus ouverts, participatifs. Le HPL du G20, la Banque mondiale et l'autre BDM 
devraient accueillir des commentaires de la société civile et passer en revue leurs 
stratégies avant leurs mises en œuvre. 
 

10. Le système de L'ONU est la plate-forme la plus légitime pour des débats et la prise de 
décisions sur des questions de développement mondial. Le G20 devrait prendre les 
questions du développement social et économique en considération dans ses débats. 
Puisque le G20 n'inclut pas la plupart des pays pauvres et les groupes de population, il ne 
devrait pas  déterminer des normes ou prendre des décisions sur de telles questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure pour qui ? 

Il ne peut y avoir de développement sans infrastructure, les projets d’infrastructures ne 
profitent pas nécessairement aux pauvres. Les énergies d’autrefois, eau et stratégies de 
transport ont négligé les populations les plus pauvres, et ont eu un bilan lourd sur les 

populations affectées et l’environnement. Les nouvelles stratégies de la banques mondiale et 
du G20 aborderont-elles les besoins des pauvres, ou retrancheront-elles le pouvoir des 

groupes privilégiés ? 
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