
 
L'IFC (International Finance Corporation), organisme bailleur de fonds de 
la Banque mondiale, suspend les prêts aux compagnies qui développent des 
plantations de palmiers à huile. 9 septembre 2009, mongabay.com   
 
 
La lettre de son Président, Robert Zoellick, aux ONG,  informe que la Banque 
mondiale a accepté de suspendre le financement, par l'International Finance 
Corporation (IFC), du secteur des plantations de palmiers à huile, en attendant 
l'établissement de mesures de protection qui assureront que les prêts  ne seront 
pas cause de dommages  sociaux et à l'environnement. Un récent audit  interne a 
montré que le financement par l'IFC du groupe Wilmar, qui développe des 
plantations, a violé les procédures mêmes de l'IFC en permettant que les normes 
environnementales et sociales soient détournées au prétexte de bénéfices 
commerciaux. Les résultats de l'audit ont été défendus par des groupes de 
défense de l'environnement et des droits autochtones qui ont critiqué le soutien 
apporté par la Banque mondiale au développement industriel de l'huile de 
palme, soutien qui a entraîné une destruction à grande échelle des forêts en 
Indonésie, renforcé les émissions de gaz à effet de serre, mis en danger des 
espèces sauvages, rares et emblématiques, telles que l'orang outan, et déplacé 
des communautés d'habitants des forêts. 
 
Dans une lettre à Marcus Colchester, Directeur du Programme pour les peuples 
des forêts, Robert Zoellick annonce que l'IFC a suspendu de nouveaux 
investissements dans des projets de plantations et ordonné, pour des raisons 
sociales et environnementales, une révision des projets existants y compris celui 
du groupe Wilmar. " J'ai ordonné, écrit-il, à la direction de l'IFC de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les problèmes révélés dans 
l'audit ne se répéteront pas. Tant que nous n'aurons pas élaboré une nouvelle 
stratégie, l'IFC n'approuvera aucun investissement dans les plantations de 
palmiers à huile et devra ré-examiner les conséquences sociales et 
environnementales de tous les dossiers d'investissements dans les palmeraies. 
Nous nous sommes engagés à nous assurer que des développements positifs et 
durables, au plan social et environnemental, seront au coeur de la politique de 
développement de l'IFC." 
 
Le mois dernier, le Programme pour les peuples des forêts a exigé que l'IFC 
suspende son soutien au secteur des plantations de palmiers en Indonésie jusqu'à 
que l'on sache comment les très nombreuses violations des droits de l'homme, 
allant de la déforestation à l'accaparement de terres ont pu être autorisées à se 
poursuivre. Le groupe a noté que beaucoup de banques privées "se tournent vers 
l'IFC pour piloter leurs procédures de prêts et utilisent ses normes de 
performance comme guides. 
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