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Mise en danger des populations autochtones 
 

IMPACT ① ② IMPACT ① ② 

 

  

 

 

Déforestation, 

emprise de la 

raffinerie et dépôts 

miniers associés 

 

  

 

  

 

IMPACT 
PRINCIPAL 

IMPACT 
PRINCIPAL 

 

  

 

Intimidations et 

menaces, meurtres, 

viols par les 

orpailleurs 

Expulsions pour 

l’implantation de la 

raffinerie, 

intimidations 
 

  

 

Prostitution, 

diffusion de MST 
 

 

Pollution des 

rivières au mercure, 

utilisé pour la 

récupération de l’or 

Pollution des cours 

d’eaux et des 

nappes par les 

boues rouges 

 

  

 

  

 

  

 

 
Pollution par les 

boues rouges 

 

  

 

Contamination au 

mercure  
 

 

Arrivée de dizaines 

de milliers de 

garimpeiros 

 

 

  

 

  

 

Diffusion de 

maladies, 

exposition au 

mercure 

 

 

  

Mauvaise gestion 

des référendums, 

pressions par 

actions sociales 
 

  

 

Création 

d’associations et 

développement de 

projets 

Manifestations 

locales et 

mobilisation 

internationale 
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Changement de l’organisation sociale 
 

IMPACT ③ ④ IMPACT ③ ④ 

 

 

Plusieurs dizaines 

de mineurs blessés 

ou morts chaque 

année 
 

  

 

Dans les mines 

artisanales : 

effondrements, pb 

sanitaires 

Effondrements, 

venues d’eaux, 

mauvais aérage ; pb 

de dynamitage 
 

  

 

  

 

  

 

 

Tensions, exactions 

avec armes des 

services de sécurité 

de la mine 
 

  

 

Alcoolisme, 

criminalité, 

prostitution (mine : 

moteur principal) 

Prostitution 

infantile, 

délinquance et 

criminalité 
 

Pollution aux 

métaux : mercure, 

arsenic, cadmium et 

plomb 

 

 

Dans les mines 

artisanales 

Dans les petites 

mines : 4 000 

enfants âgés de 8 à 

14 ans 
 

852 rivières et 1181 

lacs asséchés par 

l’activité minière 

 

 

IMPACT 
PRINCIPAL 

IMPACT 
PRINCIPAL 

 

Pollution aux 

métaux : mercure, 

arsenic, cadmium et 

plomb 

 

 

Accroissement des 

inégalités : un tiers 

de la population 

pauvre 

Paupérisation, 

mineur gagnant 

moins de 1 $ par 

jour 
 

  

 

100 000 « ninjas » 

en 2003, éleveurs 

privés de travail 

venus en ruée 

Milliers de 

personnes venues 

de toute la 

Tanzanie 
 

Agriculture et 

élevage affectés par 

contamination des 

milieux 

 

 

  

 

Santé de la 

population affectée 

par contamination 

des milieux 

 

 

 

Violation de 

directives, non-

paiement des 

salaires 
 

 

Exposition aux 

poussières et à des 

gaz toxiques 

 

Associations 

citoyennes 

d’éleveurs, grève de 

la faim de 2009 
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Dommages paysagers irréversibles 
 

IMPACT ⑤ ⑥ IMPACT ⑤ ⑥ 

 

  

 

IMPACT 
PRINCIPAL 

IMPACT 
PRINCIPAL 

 

 

Un mort par 

semaine parmi les 

creuseurs en 2011 
 

  

 

Déplacement et 

persécution des 

populations papous 

 

 

Disparition de 

nombreuses 

espèces (faune et 

flore) 

Forêts détruites à 

65% et récifs coral-

liens endommagés 

à 70% 

 

Violations des 

droits humains par 

la milice armée et 

les militaires 

 

 

  

 

  

 

Déversement de 

résidus miniers : 

pollution sur 

250 km² 

 

 

  

 

  

 

 

Conflits avec 

d’autres secteurs, 

mise en danger du 

secteur de la pêche 
 

Déversement de 

résidus miniers : 

pollution sur 

250 km² 

 

 

  

 

 

Mise en danger de 

l’accès à l’eau 

potable 

 

 

Milliers de 

creuseurs et leurs 

familles 
 

Disparition 

d’espèces (faune et 

flore) utilisées par 

les pop. locales 

 

 

  

 

  

 

Soutien majeur de 

l’État indonésien, 

actionnaire maj. 

depuis 2018 

Inégale répartition 

des profits, gel des 

exportations pour 

influer sur les cours 
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Maladies professionnelles 
 

IMPACT ⑦ ⑧ IMPACT ⑦ ⑧ 

 

  

 

  

 

Éboulements dans 

les mines 

artisanales 

Pas d’équipements 

de protection 

individuelle adapté 

pendant 30 ans 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

Poussières et 

effluents gazeux 

Poussières 

provenant des 

déchets stockés en 

surface 

 

Trafic de drogue, 

prostitution, 

violences 

 

 

Contamination des 

eaux sup. et sout. 

au cyanure (mines 

industrielles) 

Forte 

contamination de 

l’environnement 

des sites miniers 

 

  

 

  

 

Sources de revenus 

alternatives pour 

les paysans 

 

 

Rejet des déchets 

miniers et effluents 

de traitement 

Forte 

contamination de 

l’environnement 

des sites miniers 

 

  

 

 
Non-potabilité des 

eaux 

 

  

 

  

 

Villages miniers 

sortis de terre en 

quelques années 

Villes minières 

d’Arlit et d’Akokan 

construites dans le 

désert 
 

1/3 des populations 

locales touchées 

par des maladies, 

hospitalisations… 

Impacts graves 

pour les familles de 

mineurs et les 

populations locales 

 

Non application des 

dispositions 

législatives de 2015 

Non-respect des 

normes, manque 

d’indépendance, 

refus de respons. 
 

IMPACT 
PRINCIPAL 

IMPACT 
PRINCIPAL 

 

 

Mobilisation d’asso. 

locales, appui par 

des ONG 

internationales 

   

 


