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Coûts écologiques et victimes du développement  
 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et les décolonisations, le « développement » est 
l’horizon poursuivi par l’ensemble des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Dès ses 
premiers usages, l’expression renvoie avant tout à un processus de modernisation sur le 
modèle occidental, c’est-à-dire au développement économique dans le sens d’un 
développement des capacités technologiques et industrielles de production, de la croissance la 
plus rapide possible de la production de biens pour le marché. Les autres dimensions du 
développement – le bien-être humain, le progrès social, le pluralisme et la paix – étant toutes 
considérées comme secondaires par rapport à l’impératif de croissance économique. Mieux, 
elles sont les retombées positives d’une croissance économique suffisamment dynamique. 
 
L’hégémonie de cette conception du développement est étroitement liée au postulat 
évolutionniste qui la sous-tend : les sociétés cheminent tout sur une même voie, sur laquelle 
les sociétés industrielles ont plusieurs étapes d’avance. Elle a transcendé les clivages 
idéologiques et politiques entre Etats capitalistes du bloc occidental, régimes marxistes du 
bloc soviétique et les leaders des jeunes nations fraîchement indépendantes – Nasser, Nerhu 
ou Sukharno. Elle a également résisté aux reformulations successives des théories du 
développement. A l’ère de la mondialisation, elle a délaissé les habits volontaristes de l’Etat 
mobilisateur des personnes et des ressources pour se réincarner sous la forme de l’ouverture 
complète aux flux de l’économie mondiale, pourvoyeurs des revenus d’exportation, des 
investissements et des transferts technologiques nécessaires à la croissance. 
 
Dans cette optique productiviste, la voie royale du développement, c’est l’expansion massive 
d’activités agricoles et industrielles intensives en ressources naturelles et la mise en route de 
projets de développement capables d’alimenter ces nouvelles activités en énergie – barrages 
hydro-électriques, systèmes d’irrigation, extraction minière etc. Mais ce qu’on omet 
traditionnellement de souligner, c’est que cette occupation et cette exploitation à grande 
échelle de la terre, de l’eau et des forêts, se fait généralement au détriment de communautés 
locales, dont la survie repose depuis des temps immémoriaux sur l’utilisation durable des 
écosystèmes. Le premier réflexe des partisans du développement rapide est de considérer que 
les « effets collatéraux » de la construction d’une route ou d’un barrages sont inévitables, 
mais qu’ils restent marginaux par rapport à l’ampleur des bénéfices que ces transformations 
entraînent pour la majorité de la population en termes de création d’activité et de fourniture en 
énergie.  
 
Un document  des Nations unies de 1951 frappe quant à sa lucidité, ou serait-ce de la 
franchise, quant à l’ampleur de ces dommages collatéraux : 
 

« Dans une certaine mesure, une croissance économique rapide est impossible sans 
réajustements douloureux. Les anciennes philosophies doivent être abandonnées, les 



vieilles institutions doivent se désintégrer; (…) ; et le grand nombre de personnes qui 
n’arrivent pas à suivre le rythme du progrès doivent faire une croix sur leurs attentes 
d’une vie plus confortable. Très peu de communautés sont prêtes à payer le vrai prix 
(full price) du développement. » 1 

Les auteurs de ce document reconnaissent qu’un « grand nombre de personnes » risque de ne 
pas participer aux bénéfices du développement. Ce qu’il ne dit pas, c’est que c’est 
précisément ce « grand nombre de personnes » exclues des bénéfices du développement qui 
en subit l’essentiel des coûts environnementaux. Ces « coûts » vont des accidents industriels 
dramatiques – les victimes de la catastrophe de Bhopal en Inde ou celles du long 
empoisonnement des pêcheurs de la baie de Minamata au Japon se comptent par dizaines de 
milliers – aux répercussions du réchauffement climatique – dont les effets potentiellement 
dévastateurs sur la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau et la santé se font déjà 
sentir dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie – en passant par la construction des méga-
barrages hydro-électriques au Brésil, en Inde ou en Chine, véritables « temples du 
développement » dont la construction est encouragée par la Banque mondiale et qui entraînent 
systématiquement le déplacement des dizaines, voire des centaines, de milliers d’habitants des 
régions concernées (voir encadré). 
 
 
Encadré n°1 : Le triste « top 3 » des barrages hydroélectriques 
 
                                                               Puissance           Nombre de déplacés                Nombre d’affectés                                                                                    
Barrage des Trois-Gorges      
sur le Yangtsé (Chine)                    18 200 mégawatts         732.000 en 2005                       20 millions     
                                                                                           (1,3 millions à terme)   
Barrage d’Itaipu sur le                     
Parana (Brésil et Paraguay)            12 600 mégawatts               
 
…       
 
 
 
Plus généralement, les activités économiques et les projets de développement « modernes » - 
l’agriculture et l’élevage intensifs, la pêche industrielle, les complexes touristiques, les 
entreprises de déforestation, la construction d’autoroutes et de gazoducs – exercent une 
pression impitoyable sur des ressources naturelles vitales pour les communautés locales, que 
ce soit par l’usage industriel qu’ils en font ou par la dégradation des processus écologiques 
essentiels à leur renouvellement. Ces communautés locales qui vivent dans les régions riches 
en ressources naturelles sont généralement de trop peu de poids social et politique pour 
compter lors de l’établissement des plans de construction de projet ou lors de la concession 
des permissions d’exploitation. Les intérêts financiers en jeu, le besoin crucial de devises des 
Etats endettés, la logique générale de l’ajustement structurel et de l’ouverture aux opérateurs 
économiques étrangers, la nature oligarchique et corrompue des systèmes politiques locaux, 
tout concourt à ce que les intérêts des plus faibles passent par pertes et profits.  
 
Encadré n°2 : pêche artisanale contre pêche industrielle 
 
Depuis toujours les populations des côtes de l’Afrique de l’Ouest (Guinée, Sénégal, Côte 

                                                           
1 UN Department of Economic Affairs, Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries, 
New York, Mai 1951 
 



d’Ivoire) tirent l’essentiel de leur subsistance de la pêche artisanale. Celle-ci est source de 
devises, d’emplois (directs et indirects) et de protéines à bon marché pour des centaines de 
milliers de personnes défavorisées. Les communautés de pêcheurs artisans traditionnels 
disposaient très souvent de leur propre système de régulation de l’activité permettant à la 
population marine de se reconstituer année après année et aux écosystèmes marins de se 
maintenir. Aujourd’hui la survie de ces communautés est gravement menacée par la 
croissance de la pêche industrielle tournée vers l’exportation, soutenue par les Etats et 
galvanisée par la libéralisation des échanges. Les chalutiers industriels  prélèvent sans 
discrimination, déciment les stocks, détruisent les équipements, voire les embarcations elles-
mêmes des petits pêcheurs. Mamadou BANGOURA, pêcheur de Bongolo, sur la côte 
guinéenne, garde encore en mémoire la disparition de son jeune frère en 1998 : « J’ai perdu 
mon propre frère en mer suite à ces incursions des bateaux de pêche industrielle. Il est mort 
avec quatre autres pêcheurs qui étaient dans sa pirogue. Lorsque le bateau les a fauchés, ils 
sont tous morts et notre pirogue a également été détruite. Nous avons tout perdu. » 
 
L’expression « victime du développement » utilisée par les militants asiatiques éclaire les 
deux faces de cette réalité sociale : d’une part le phénomène objectif de marginalisation socio-
économique entraîné par l’appropriation des moyens d’existences traditionnelles, d’autre part 
le sentiment de perte de dignité vécu par des populations dont le préjudice n’est ni reconnu ni 
réparé, la conscience douloureuse de compter pour quantité négligeable dans les décisions qui 
déterminent l’avenir du pays. 
 
Multiplication des conflits autour des ressources naturelles  
 
Les « victime du développement » ne sont pas nécessairement des spectateurs passifs de leur 
propre dépossession. L’accélération de l’exploitation prédatrice des ressources naturelles a 
suscité l’apparition de conflits entre les communautés locales et les gestionnaires des grands 
projets de développement, en Asie comme en Amérique latine et en Afrique. Les habitants 
des villages affectés demandent réparation, exigent que les promesses de dédommagements 
soient tenues - attribution de nouvelles terres, d’un logement et de ressources financières pour 
pouvoir recommencer sa vie ailleurs. Nombreuses sont celles qui vont plus loin et qui 
s’opposent purement et simplement, souvent physiquement, à leur expulsion et à 
l’appropriation des lieux par les entreprises d’exploitation ou de construction. Cette résistance 
active est d’autant plus notables que les communautés insoumises et les militants 
environnementalistes sont l’objet d’intimidations et s’exposent aux violences et aux 
arrestations arbitraires de la part des pouvoirs économiques et politiques contrariés. Elle 
repose sur la conviction profonde, dans le chef des communautés locales, qu’elles ont un droit 
sur leur environnement. Le mouvement indien « Chipko Andolan » est un exemple typique de 
ce genre de conflit. 
 
 
Encadré n°3 : Chipko Adolan : « Embrassons les arbres »  
 
Depuis plusieurs décennies, les forêts riches en ressources naturelles de l’Etat d’Uttar 
Pradesh (Inde) sont exploitées par des compagnies commerciales, qui pénètrent toujours plus 
profondément pour en extraire le bois et les minerais. Les femmes des villages sont 
particulièrement touchées par ces intrusions dévastatrices : elles s’épuisent physiquement en 
allant chercher toujours plus loin le bois indispensable à leur foyer. En 1972, à Reni, un 
village isolé de l’Himalaya, les femmes décidèrent de s’opposer physiquement au forage 
d’une forêt voisine en s’accrochant aux arbres, en les « embrassant » (chipko). L’entreprise 



forestière fut obligée de reculer. La nouvelle de l’incident se propagea dans les villages 
voisins, puis dans les médias, obligeant le gouvernement de l’Etat, propriétaire de la forêt, à 
négocier avec la communauté villageoise. La détermination des femmes de Reni et l’élan de 
solidarité qu’elles ont suscité ont été tels qu’elles ont finit par avoir gain de cause. Le 
mouvement Chipko Andolan a été une source d’inspiration pour beaucoup de mouvements 
environnementaux. 
 
Comme le souligne Vinod Raina2, militant environnementaliste indien, les éléments qui sous-
tendent le mouvement Chipko Andolan ne sont pas toujours perçus à leur juste mesure, en 
particulier par les élites dirigeantes indiennes et par les observateurs occidentaux. On 
l’assimile souvent à un mouvement écologiste dans le sens occidental du terme, et on le 
considère comme un exemple en termes de conservation de l’environnement. Or, si cette 
conservation est bien l’un des éléments à l’œuvre dans l’action des femmes de Reni, une 
dimension sans doute plus importante encore est leur revendication d’un « droit d’usage » de 
la forêt domaniale. La situation peut être caractérisée comme une compétition entre deux 
« droits d’usage », celui d’une entreprise agréée par l’Etat et celui de la communauté locale 
concernée. Ces femmes ne se battaient donc pas pour que l’on ne touche pas aux arbres, mais 
pour qu’elles-mêmes puissent les exploiter à des fins de chauffage et de fourrage. Et leurs 
intérêts s’opposaient à ceux d’une entreprise qui entendait exploiter le bois pour produire des 
articles de sport. L’enjeu central du conflit était donc l’usage prioritaire des ressources 
forestières. Les femmes soulevaient surtout la question : « Quel usage est prioritaire ? Le 
nôtre pour cuire notre nourriture, ou celui d’une entreprise de sport éloignée ? » Si 
l’entreprise avait pu poursuivre son abattage, les arbres auraient à jamais disparu, tandis que 
les communautés élaguent les branches et arrachent les feuilles de manière à ce que les 
ressources forestières de se renouveler. 
 
Les luttes des « victimes du développement » sont particulièrement nombreuses en Inde, où 
l’équilibre entre la densité démographique et le renouvellement des ressources naturelles est 
particulièrement fragile et où la philosophie gandhienne d’action directe pacifique des plus 
faibles contre les puissants a retrouvé un second souffle dans l’opposition aux projets 
pharaoniques décidés d’en haut. Elles se multiplient également dans les autres pays d’Asie, 
d’Amérique latine et d’Afrique. Elles sont généralement ignorées par les média et les classes 
moyennes urbaines, pour qui ces réactions désespérées des franges les plus « archaïques » de 
la société sont des survivances anachroniques à l’heure de la mondialisation modernisatrice. 
Mais à l’instar des femmes du village de Reni, beaucoup ont su s’organiser, construire des 
convergences avec d’autres laissés pour compte de la mondialisation - comme dans le cas de 
l’Assemblée des pauvres de Thaïlande qui regroupe des paysans expulsés ou endettés, des 
accidentés du travail et des habitants des bidonvilles -, trouver un écho à l’échelle nationale et 
internationale et imposer la prise en compte de leur existence et de leurs intérêts dans les 
plans de développement. (encadré people planning Sri Lanka) 
 
Le droit à l’environnement, un enjeu international 
 
Contrairement aux apparences, les organisations des « victimes du développement » ont une 
dimension radicalement avant-gardiste. En effet, elles sont la pointe avancée de la prise de 
conscience actuelle de la nature profondément « insoutenable » du mode de développement 
actuel. A travers leurs résistances et leurs pratiques, elles dévoilent l’envergure des coûts 
environnementaux et humains que les planificateurs n’intègrent traditionnellement pas dans 
                                                           
2 Raina V. (2004), « Les mouvements sociaux en Inde : diversité politique, enjeux communs », in Centre 
tricontinental,  Mondialisation des résistances. L’état des luttes 2004, Paris, Syllepse. 



leurs projections et  elles dessinent un nouveau paradigme du développement, qui place les 
catégories de bien-être et de vie non réductibles à un calcul coûts-bénéfices purement 
monétaires au sommet des priorités et qui prévoit la participation des communautés 
concernées à toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre des projets.  
 
La survie de ces communautés étant intimement dépendante de l’environnement, elles 
considèrent que leur droit au développement, voire leur droit à la vie, passe avant tout par le 
respect de leur droit à l’environnement. Soutenues par des ONG environnementalistes et de 
défense des droits de l’homme, ces organisations ont hissé leur combat à l’échelle 
internationale pour que ce droit à l’environnement soit reconnu par les institutions 
internationales et inscrit dans le droit international en tant que droit humain au même titre que 
les droits politiques ou civils. Depuis une trentaine d’années, l’intensité de ces campagnes 
internationales et les dénonciations publiques des situations les plus dramatiques ont contribué 
de manière décisive à faire progresser la législation internationale sur le droit à 
l’environnement. 
 
Au niveau officiel, le lien entre les droits humains et les droits environnementaux a été fait 
pour la première fois en 1972 à Stockholm, lors la Conférence des Nations unies sur 
l’environnement humain. Le sommet de la terre de Rio de Janeiro, en 1992, a contribué à 
créer un cadre normatif pour les droits environnementaux et humains, d’une part dans les 
principes de la Déclaration de Roi, d’autre part dans le plan d’action « Agenda 21 ». En 1994, 
le Rapporteur spécial sur les droits humains et l’environnement pour la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités livra une analyse 
novatrice et détaillée des liens entre droits humains et développement, concluant que les 
dommages environnementaux ont un effet négatif sur la jouissance d’une série de droits 
humains, et que les violations des droits humains à leur tour mènent à des dégradations de 
l’environnement.3 
 
Ces conclusions générales ont été reprises dans une série de résolutions et de décisions des 
Nations unies et d’autres agences internationales, mais jusqu’à présent la législation 
contraignante concernant les droits environnementaux demeure réduite. Le développement de 
celle-ci est d’ailleurs férocement combattu par les multinationales, qui ont notamment mené 
une campagne agressive contre la proposition de 2003 de « Normes sur les entreprises et les 
droits humain » de la Commission des droits de l’hommes de l’ONU. Les milieux d’affaires 
lui préfèrent des initiatives onusiennes plus inoffensives, telles que Global Compact, à 
l’élaboration de laquelle elles ont contribué et qui comporte des principes généraux, mais 
aucun mécanisme de contrôle, d’exécution et de dédommagement à l’avantage victimes.  
 
Si beaucoup de pays ont traduit les principes des déclarations de Stockholm et de Rio dans 
leur législation et constitutions respectives (Afrique du Sud, Mexique, Pérou, Philippines, 
Indonésie etc.), la reconnaissance du droit à un environnement sain n’aura d’effet réel que si 
elle est accompagnée des moyens de mettre en oeuvre le droit et les mécanismes adéquats 
d’exécution. Qui plus est la dépendance des gouvernements vis-à-vis des investisseurs 
étrangers dans le contexte de mondialisation et les impératifs de la realpolitik du 
développement sont tels que les bonnes intentions en termes d’environnement restent souvent 
lettres mortes. C’est pourquoi les victoires juridiques remportées par les communautés 
affectées sont la plupart du temps le résultat de circonstances politiques favorables, qui à leur 
tour dépendent de la capacité de ces communautés à se mobiliser, à porter avec force leurs 
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revendications sur la scène politique nationale (« monter à la capitale ») et à susciter l’intérêt 
et la sympathie d’autres fractions de l’opinion publique nationale et internationale. 
 
 

  

 
Encadré n°5 : Pétrole, FMI et indiens Huaorani 
 
Le Parc national Yasuni, au cœur de l’Amazonie équatorienne, renferme une forêt considérée 
par les scientifiques comme la plus riche du monde en termes de biodiversité. Elle constitue 
le territoire ancestral des indigènes Huaorani. Mais, malheureusement pour ses habitants, la 
forêt de Yasuni contient également de gigantesques réserves de pétrole. Depuis 1980 les 
activités d’extraction pétrolières de compagnies étasuniennes et la construction de routes 
pour le transport du pétrole ont profondément ébranlé le mode de vie et la santé des indiens 
Huaorani. La résistance des indigènes a efficacement été relayées par des réseaux 
environnementalistes : ceux-ci ont déposé plainte auprès d’instances des Nations unies qui a 
débouché sur un rapport reconnaissant la priorité du droit à un environnement sain pour les 
indigènes. Mais en 2000, la contraction d’un nouvel emprunt de 300 millions de dollars 
auprès du FMI a changé la donne au désavantage des indiens. En effet, l’accord avec le FMI 
exigeait d’adapter la législation nationale « de manière satisfaisante pour les institutions 
financières internationales » et prévoyait explicitement la construction d’un pipe-line 
permettant d’acheminer le pétrole jusqu’au Pacifique. Malgré l’opposition farouche des 
indiens et des organisations écologistes, le FMI a augmenté la pression sur le gouvernement 
équatorien pour que la construction du pipe-line soit effectuée et pour que l’essentiel des 
profits qui en découlent soient consacrés au remboursement de l’emprunt contracté. L’arrivée 
au pouvoir en avril 2005 d’un président, Alfredo Palacio, moins favorable aux directives du 
FMI et le redoublement de vigueur de la campagne internationale pour la protection de la 
forêt et de ses habitants – plusieurs membres du Congrès américain ont rencontré des 
représentants Huaorani – a cependant permis en mars 2006 de bloquer la construction déjà 
entamée par la multinationale brésilienne Pétrobras d’une deuxième route à travers la forêt. 


