VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER ESPAGNE 2015
De l’or convoité de Tapia de Casariego au charbon oublié de Pozo Sotón
VUE D’ENSEMBLE

EN QUELQUES CHIFFRES…

Dates : du 11 au 15 juillet 2015

8 membres SystExt et 2 accompagnants

Sites visités : Vallée charbonnière de Laciana, ancienne mine de mercure
d’El Terronal, secteur aurifère de Tapia de Casariego, complexes
industriels et charbonniers d’El Entrego (dont la mine de Pozo Sotón).

7 organisations rencontrées sur place (associations et entreprises
minières)
400 heures de bénévolat

LES PARTENAIRES
Oro No

Contraminacción

Filón Verde

Lutte contre un projet
minier d’or à Tapia de
Casariego

Collectif de 24
associations,
principalement en Galice

Défense des droits
humains et
environnementaux

www.facebook.com/Plataf
ormaOroNo

http://www.contraminacci
on.org

http://www.filonverde.org

VALLÉE DE LACIANA | CHARBON

OR | TAPIA DE CASARIEGO
Tapia de Casariego est convoité depuis
l'époque romaine pour ses gisements
d’or (exploitation entre le 2è et le 3è
siècle). Depuis 1960, les compagnies
minières se succèdent, et 10 ont ainsi
reçu une subvention de l’État espagnol
pour des travaux d'exploration.
L'association Oro No s'est mobilisée
contre le dernier projet en date : une
mine à ciel ouvert de 400 m de
profondeur et 2 km de long. Grâce à une
forte mobilisation, il a fini par être
abandonné en 2014.

En 1955, ouvre la mine de charbon d’Orallo
(mine à déplacement de sommet), sans
autorisation administrative, ni étude d'impact,
alors qu'elle est située dans un parc naturel.
Suite à la fermeture du site, 2 millions d'euros
ont été investis pour une réhabilitation qui
reste très insuffisante. Fondée en 2004,
l’association Filón Verde travaille sur les
questions de « démocratie contrariée ». Elle
tente aujourd'hui de réaliser un audit des
fonds de reconversion, et de porter ce cas au
tribunal administratif pour malversation de
fonds publics et non respect des lois.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine fermée d’Orallo, méthode d’exploitation par déplacement de sommet ; ❷ Rencontre de
l’association Filón Verde qui lutte notamment pour une réhabilitation environnementale et paysagère
des sites fermés ; ❸ Vestiges miniers de l’exploitation charbonnière dans la vallée

①

②

③

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Mines d’or romaines et vestiges des installations de traitement côtières ; ❺ Secteur concerné par
le permis de recherches minières contre lequel lutte l’association Oro No ; ❻ Rencontre inter-ONG
avec : Oro No, Verdegaia, Vesperadenada et Sindicato Labrego Galego

④

EL TERRONAL | MERCURE

⑤

PATRIMOINE MINIER | EL ENTREGO
Les Asturies ont connu un fort développement de l’industrie
charbonnière dès le milieu du 19è siècle, contribuant à faire
de la région un haut lieu du mouvement ouvrier et du
syndicalisme espagnol. En 1934, une grève générale éclate
(la « Commune Asturienne »), qui est très fortement
réprimée par les troupes de Franco, faisant 3 000 morts et
7 000 blessés. Après un creux durant la guerre civile,
l’activité minière reprend entre 1945 et 1970, pour décliner
progressivement jusque dans les années 2010 (3 800
employés en 1984, contre environ 300 en 2015). Certaines
mines cherchent de nouvelles sources de revenus par le
tourisme, à l'instar du Pozo Sotón, puits emblématique
inscrit au Patrimoine industriel espagnol en mars 2014.

L’exploitation du cinabre (sulfure de mercure) a débuté à El
Terronal en 1940. Au fil des ans, plus de huit cents
travailleurs se sont succédés, attirés par les salaires offerts,
plus intéressants que dans le charbon. De nombreux
mineurs sont morts par exposition aux substances toxiques
du gisement. La mine a fermé ses portes en 1973 alors que
plusieurs pays dans le monde avaient interdit l’extraction
du mercure depuis longtemps. Le site, bien que de taille
restreinte, cause de graves dommages à l’environnement,
avec des pollutions étendues au mercure ou à l’arsenic. En
2011, l'Université d'Oviedo présente le projet I + DARTS, qui
vise à identifier des techniques de décontamination. Le coût
associé est estimé à un million d’euros.
VISITES :
❼ Parcours commenté sur la gîtologie du secteur en bordure du site minier ; ❽ Installations de
surface (dont fours de l’ancienne fonderie) et déchets miniers ; ❾ Installation pilote du projet I +
DARTS pour l’étude de la décontamination

⑦

⑧

⑥

⑨

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❿ Musée de la Mine et de l’Industrie (MUMI), principalement dédié à l’industrie charbonnière ;
⓫ Mine de charbon de Pozo Sotón (en cours de fermeture) avec des mineurs ; ⓬ Découverte du
patrimoine industriel charbonnier à El Entrego

⑩

⑪

⑫

Source : Hammer Dron - Youtube - 2018

VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER ROUMANIE 2016
De la « vallée des larmes » de Jiu au village englouti de Geamana
VUE D’ENSEMBLE - DU 13 AU 17 JUILLET 2016

EN QUELQUES CHIFFRES…
6 membres SystExt et 1 accompagnant
6 organisations rencontrées sur place (associations, chercheurs et
entreprises minières)
500 heures de bénévolat

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• On le surnomme la "vallée des larmes", le bassin charbonnier de Jiu |
SystExt ; 04/10/2016 - www.systext.org/node/689
• Les faces cachées de Rosia Poieni, deuxième réserve de cuivre d’Europe
| SystExt ; 10/10/2016 - www.systext.org/node/694
• Une lutte sans fin, les nouveaux conquérants du quadrilatère d’or |
SystExt ; 12/10/2016 - www.systext.org/node/695
• Séjour minier en Roumanie - Journal de bord | SystExt ; 16/10/2016
- www.systext.org/node/708

VALLÉE DE JIU | CHARBON

CUIVRE ET OR | ROSIA POIENI ET GEAMANA
Localisée dans les Monts Apuseni, la mine de Rosia
Poieni constitue la deuxième plus grande réserve
de cuivre d’Europe. Son potentiel métallique est
énorme : ses réserves sont en effet estimées à
plus d’un milliard de tonnes de minerai à 0,36%
cuivre et 0,25 g/t or. Dès l’ouverture de la mine
dans les années 80, l’exploitant rejette les déchets
miniers dans les vallées alentour. En 1986, la
société Cupru Min commence à déverser les
résidus miniers vers le village de Geamăna alors
que 1 000 personnes y vivent encore. 30 ans
après, la vallée de Şesii s’est transformée en un
gigantesque lac de décantation de 130 ha.

Depuis l’ouverture des premiers puits il y a 150 ans,
la vallée de Jiu s’est exclusivement consacrée à
l’extraction et à la transformation du charbon. Entre
1997 et 2007, face à la pression des institutions
internationales, le gouvernement roumain a mené
un programme de restructuration puis de
fermeture progressive des mines. La vallée qui
comptait plus de 55 000 mineurs sous le régime de
Ceausescu en recense désormais moins de 7 000.
Des dizaines d’années de déclin ont plongé des
milliers de familles dans la pauvreté. Certaines
d’entre elles tentent même d’exploiter du charbon
illégalement dans les mines abandonnées.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine en cours de fermeture de Paroşeni, avec des mineurs et des représentants des services
chargés de l’arrêt et de la réhabilitation du site ; ❷ Mine de Petrila fermée le 31 octobre 2015 ;
❸ Rencontre de chercheurs de l’Université de Petroşani

①

②

③

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Mine de Rosia Poeini et installations de traitement du minerai, avec la compagnie minière Cupru
Min ; ❺ Rencontre de représentants de l’ONG Mining Watch Romania à Cluj-Napoca ; ❻ Bassin de
décantation de résidus miniers de Geamana ayant enseveli le village

④

⑤

⑥

ROSIA MONTANA | OR

SEL | TURDA
Les gisements de sel de Transylvanie se sont formés il y
a 13,5 millions d'années et forment des couches de
plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.
A Durgău-Turda, l’exploitation a commencé à l’époque
romaine, vers 100 apr. JC puis a connu un
développement industriel du 17è au 19è, avant de
s’arrêter en 1932. En 1992, Salina Turda a été ouverte au
public dans un but touristique et thérapeutique. Le
musée comprend trois mines : Terezia, la plus profonde
(120 m), Anton (108 m) et Rudolf (42 m). L'ensemble a
été rénové en 2009 pour en faire un véritable centre
d’activités et parc d’attraction, avec un lac souterrain
navigable, un amphithéâtre, des salles de sport, etc.

Le « quadrilatère d’or » compte parmi les plus
anciennes régions minières européennes et était
considéré comme « L’Eldorado européen » au
début du 20ème siècle. Aujourd’hui, les Monts
Apuseni attirent toujours autant la convoitise.
Depuis 1999, 150 permis ont été attribués pour des
gisements d’or et d’argent, parmi eux : Rosia
Montana, de l’entreprise minière Gabriel Resource.
Le projet est gigantesque : une surface de 4200 ha
nécessitant la destruction de cinq villages, des
bassins de décantation de plusieurs km², etc. La
mobilisation est à la hauteur du projet et a pour le
moment permis sa suspension.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❼ Mines d’or fermées (exploitées aux 20è et 21è siècles) à Rosia Montana ; ❽ Rencontre de
l’association Alburnus Maior qui lutte depuis plus de 10 ans contre le projet ; ❾ Parcours commenté
du village de Rosia Montana avec plusieurs collectifs anti-mine

⑦

⑧

Source : Kainet – 2015 - cc by-nc 2.0

⑨

VISITES :
Mine de sel de Turda :
❿ Mines de Terezia, Anton et Rudolf ; ⓫ Centre d’activités ; ⓬ Parc d’attraction

⑩

⑪

⑫

VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER ROYAUME-UNI 2017
Du charbon gallois à l’étain des Cornouailles
VUE D’ENSEMBLE

EN QUELQUES CHIFFRES…

Dates : du 14 au 18 juillet 2017

12 membres SystExt

Régions visitées : Londres, Pays de Galles, Cornouailles

6 organisations rencontrées sur place (associations, chercheurs)
600 heures de bénévolat

Régions minières visitées

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Villes principales
Villes secondaires/Villages

• Le Quai du Wigan. George Orwell, 1937

• Qu'elle était verte ma vallée ! Richard Llewellyn, 1939
• Aberfan - A Story of Survival, Love and Community in One of Britain’s
Worst Disaster. Gaynor Madgwick, 2016
• Paysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon. UNESCO, 2006
• Brown trout and toxic metals: Local adaptation to the legacy of Britain’s
mining history. Josephine Rosanna Paris, 2017 ;
Thèse de doctorat, Université d’Exeter

PAYS DE GALLES | CHARBON

CATASTROPHE MINIÈRE | ABERFAN
Le 21 octobre 1966, l’un des terrils installés
sur les hauteurs du village d’Aberfan subit
un glissement profond. Un torrent de
résidus miniers dévale alors les pentes et
ensevelit l’école, provoquant la mort de 144
personnes dont 116 enfants. En réponse, le
gouvernement ordonne l’arasement de tous
les terrils et dédommage honteusement les
familles de victimes (500£ par enfant
décédé). Aucun responsable n’aura été
inculpé. 50 ans après, les associations de
défense des droits de victimes, dénoncent
toujours ces injustices.

Le charbon est extrait au Pays de Galles dès
le 13è siècle mais sa production n’explosera
vraiment qu'à partir du 18è siècle avec la
machine à vapeur, qui annonce le début de
la révolution industrielle. A l’apogée de la
production charbonnière, vers 1913, on
comptait plus de 250 000 mineurs gallois.
Barry et Cardiff étaient alors les plus gros
ports de charbon du monde. Dès 1930,
l’activité extractive diminue pour s’arrêter
cinquante ans après. C’était sans compter
sur la réouverture dans les années 2000 de
la plus grande mine du Pays : Ffos-y-fran.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine en exploitation de Ffos-y-Fran ; ❷ Rencontre de représentants du collectif United Valley Action
Group qui lutte pour la reconnaissance des dommages associés à la mine de Ffos-y-Fran ;
❸ Big Pit National Coal Museum, musée national de l'histoire charbonnière de Grande-Bretagne

①

②

③

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Ancienne mine de charbon d’Aberfan ; ❺ Mémorial de la Pantglas Jr School
(jardin installé sur le site de l’école) et cimetière du village ; ❻ Rencontre de représentants de
l’association National Trust, qui œuvre notamment pour la conservation des vestiges

④

CORNOUAILLES | ÉTAIN ET CUIVRE

⑤

⑥

MULTINATIONALES vs ONG | LONDRES
Londres est l'un des principaux
centres financiers internationaux
avec la City et le London Stock
Exchange (LSE). On y trouve les sièges
de nombreuses multinationales
minières, attirées par des conditions
fiscales avantageuses et la présence
de nombreux investisseurs
importants. À Londres, les
actionnaires et investisseurs sont une
cible privilégiée des ONG de défense
des droits humains et
environnementaux.

Au moment du boom minier au 19è siècle,
les Cornouailles comptaient plus de 50 000
mineurs et plus de 1 000 mines en activité.
Surnommée la « Silicon Valley of it’s day »
par la BBC, la région fournissait les deux
tiers du cuivre et la moitié de l'étain du
monde dans les années 1860-70. Les
conditions de travail dans ces mines
côtières étaient très dangereuses et de
nombreux accidents graves se sont
produits. Depuis 2006, le paysage minier
des Cornouailles et de l'ouest du Devon est
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
VISITES :
❼ Petites exploitations minières abandonnées de Perranporth ; ❽ Mine de cuivre-étain de Geevor et
installations de traitement du minerai associées ; ❾ Mine de cuivre-étain de Levant, fonderies et
installations de machines à vapeur

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❿ Visite du London Stock Exchange ; ⓫ Rencontre inter-ONG avec : The London Mining Network, The
Gaia Foundation et War on Want ; ⓬ Parcours commenté des sièges de plusieurs entreprises minières
cotées à la Bourse de Londres

⑦

⑩

⑧

⑨

Source : www.law.com - 2019

⑪

⑫

VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER GRÈCE 2018
Du méga-projet de mine d’or des Skouries aux carrières de perlite de l’île de Milos
VUE D’ENSEMBLE

EN QUELQUES CHIFFRES…

Dates : du 05 au 13 mai 2018

12 membres SystExt et 5 invités

Régions visitées : Chalcidique, Bassin charbonnier ouest-macédonien,
Laurion, île de Milos

14 organisations rencontrées sur place
(associations, entreprises minières, acteurs économiques, élus et collectivités)
1200 heures de bénévolat

PRINCIPALES PUBLICATIONS
 Communiqué de presse « Le nord-est de la Grèce toujours menacé par la
relance minière »| SystExt ; 8 mai 2018
 « Ailleurs, en Europe, des Grecs se battent contre une mine d’or
industrielle » | Hélène FERRARINI, Guyaweb ; 10 mai 2018
 « Engluée dans la crise, la Grèce s’accroche au charbon » |
Hélène FERRARINI, Reporterre ; 27 juin 2018
 « Grèce : Sous la dette, le charbon » | Justice & Paix, Imagine Demain le
monde, numéro 134 - septembre 2018

Régions minières visitées

 Présentation scientifique lors du colloque TRAMIN « Milos, an island twice as
vulnerable ? » | SystExt - octobre 2018

Villes principales
Villes secondaires/Villages

CHALCIDIQUE | OR, CUIVRE ET ZINC

CHARBON | WEST MACEDONIAN LIGNITE CENTER
Depuis plus de 50 ans, le West Macedonian
Lignite Center est le cœur de la production
électrique de la Grèce par combustion de lignite.
Ce gisement a été découvert au 19è siècle, mais
n’a été exploité qu’à partir de 1957, du fait de la
pauvreté calorifique de ce charbon. Comptetenu de la faible profondeur des couches,
l’exploitation à ciel ouvert s’étend sur une
surface gigantesque : 200 000 ha !
Les impacts sont considérables : pollution
massive de l’air, perturbations
hydrogéologiques, glissements de terrain,
effondrements et dommages aux bâtiments…

Le complexe aurifère et polymétallique de
Cassandra, a connu une exploitation
industrielle pour le cuivre, le plomb et le zinc
au début du 20è siècle. En 2008, un mégaprojet pour l’or et d’autres métaux a été
présenté par la société Hellas Gold, détenue à
95% par l'entreprise canadienne Eldorado
Gold. L’entreprise minière souhaite remettre
en exploitation d’anciennes mines (Stratoni et
Olympiada) et ouvrir de nouvelles zones
d'exploitation (Skouries). La population locale
s’est fortement mobilisée contre ce projet,
subissant une répression excessive.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine des Skouries avec l’association SOS Halkidiki ; ❷ Installations portuaires et chantier naval de
Ierissos, avec Ioannis VERVERIDIS, Responsable de la trésorerie portuaire ; ❸ Plage de Stratoni
constituée de déchets miniers, en bordure de l’usine de traitement de minerai

①

②

③

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Secteur d’exploitation Sud du bassin de Ptolémaïda avec l’entreprise publique Public Power Corp
(PPC) ; ❺ Village d’Akrini avec des riverains (mine de Ptolémaïda) ; ❻ Villages de Valtonera et d’Akrini
avec des riverains et Ioannis NATSHS, Deputy Major d’Amynteo (mine d’Anargiri)

④

LAURION | ARGENT ET PLOMB
Les mines du Laurion sont d'anciennes mines de cuivre,
de plomb mais surtout d'argent. Après une phase
préhistorique d'exploitation du cuivre et de la galène
argentifère, la reprise générale de l'exploitation date de
l'époque classique. Les Athéniens y développèrent
considérablement l’activité minière et métallurgique, en
y affectant de très nombreux esclaves. Cette activité a
permis le développement de la monnaie dans le monde
égéen et est à l’origine de la puissance économique et
financière d’Athènes. Les mines ont été abandonnées au
Ier siècle avant JC, puis exploitées de 1860 à 1977 par
des compagnies françaises et grecques, qui ont surtout
retraité les déchets miniers antiques.

⑤

⑥

PERLITE ET BENTONITE | ÎLE DE MILOS

(Huesca - 2008 domaine public)

L’histoire de l’île volcanique de Milos est
très fortement liée à l’exploitation minière.
Son passé minier remonte à la préhistoire,
avec l’exploitation et le commerce
d’obsidienne. Au fil des âges et sans
interruption ont été exploités : le kaolin, le
trachyte, le soufre, l’argent, la pouzzolane,
le manganèse, la barytine… toutes ces
ressources ayant de nombreuses
applications industrielles. A ce jour, seules
la bentonite et la perlite sont encore
exploitées par Imerys, qui a racheté la
compagnie S&B en 2015.

5 km

VISITES GUIDÉES PAR UNE HISTORIENNE :
❼ Ancien théâtre de Thoricus et installations de traitement du minerai ; ❽ Parc archéologique de
Drymos, site antique ; ❾ Parc technologique et culturel du Laurion, site régional de traitement du
minerai aux 19è et 20è siècles

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❿ Carrières de perlite de Tsigadros et de Trachilas et avec l’entreprise minière Imerys ;
⓫ Trek géologique et gîtologique, carrière en exploitation de bentonite d’Aggeria et carrière fermée de
kaolinite de Kastriani ; ⓬ Complexe d’exploitation et de traitement de sulfures de Theioryhia

⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

⑫

VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER MAROC 2019
Des phosphates de Benguérir à l’argent d’Imiter
VUE D’ENSEMBLE

EN QUELQUES CHIFFRES…

Dates : du 18 au 24 avril 2019

11 membres SystExt et 4 accompagnants

Sites visités : Province de phosphates de Benguérir, exploitations
artisanales d’améthystes de Sidi Rahal, complexe polymétallique de
Guemassa, mine d’argent-mercure d’Imider, mine de pyrite abandonnée
de Kettara, mine de graphite fermée de Sidi Bou Othmane.

7 organisations rencontrées sur place (associations, chercheurs et
entreprises minières)
1000 heures de bénévolat

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Maroc : "Amussu", le mouvement des habitants qui mène à la guerre
de l'eau à Imider | Hélène FERRARINI, Jeune Afrique ; 3 juillet 2019
• A Imider, au Maroc, la plus grande mine d'argent d'Afrique assoiffe les
habitants | Célia IZOARD, Mediapart ; 16 août 2019
• Synthèse technique et rapport de mission sur le site minier d’Imider |
SystExt ; décembre 2019
• Reportages sur la filière des phosphates marocains, les mines
artisanales de Sidi Rahal et la mine de Kettara | SystExt ; décembre 2019

BENGUÉRIR | PHOSPHATES

COBALT, CUIVRE, ZINC ET PLOMB | GUEMASSA
La société Managem exploite 14
substances dans toute l'Afrique. Les
usines métallurgiques de Guemassa
traitent et valorisent 15 000 tonnes de
minerai par jour et produisent
principalement du zinc, du plomb, du
cuivre et du cobalt. La demande en
cobalt a plus que doublé ces dix
dernières années, et les 2 700 t de
« clean cobalt » (garanti sans travail
d'enfants) produites au Maroc sont
notamment exportées en Chine et aux
USA pour la fabrication des batteries.

Le Maroc dispose des plus importantes
réserves de phosphate du monde (77%). Le
groupe OCP en exploite la quasi-totalité sur
trois sites principaux : Benguérir, BoucraâLaayoune et Youssoufia. L’entreprise minière
contribue à hauteur d'environ 3 % au PIB du
Maroc et emploie plus de 20 000 personnes.
Elle engage une politique ambitieuse :
doubler sa production annuelle de
phosphate dans les années à venir (de 30 à
60 millions de tonnes), en développant
notamment le marché des engrais sur le
reste du continent africain.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine de phosphate de Benguérir, avec le groupe OCP (anciennement Office chérifien des
phosphates) ; ❷ Laboratoires et unités de recherche, Université Mohammed VI Polytechnique ;
❸ Port de Safi et installations de traitement et d’export (par Hélène FERRARINI)

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Mine de cuivre, zinc et plomb de Hajar, avec la compagnie minière Managem ; ❺ Usine de
traitement du minerai, production de concentrés à partir des minerais de toutes les mines marocaines
de Managem ; ❻ Complexe hydrométallurgique de Guemassa, production de cathodes de cobalt

①

④

②

③

⑤

KETTARA | PYRITE

⑥

ARGENT ET MERCURE | IMITER
Imiter est une oasis où vivent 4000
descendants de la tribu amazigh. L’argent y
est exploité depuis le 7è siècle mais
l’industrialisation date des années 60. En
2004, la Société métallurgique d’Imiter (SMI)
a créé deux puits d’eau et construit un
réservoir sur le mont Alebban. Ils sont venus
s’ajouter au forage existant, qui avait déjà
vidé les puits et asséché les zones agricoles.
A l’été 2011, les villageois ont bloqué les
vannes et ont maintenu dès lors un sit-in
pacifiste jusqu’en septembre 2019, date de
la destruction du camp.

Entre 1938 et 1982, la mine de Kettara a produit des
oxydes de fer (colorant ocre), de la pyrite et de la
pyrrhotite. Depuis sa fermeture, le site s'est transformé
en une véritable zone lunaire. Aucune mise en sécurité
n'a été effectuée, et les dépôts de résidus s'étendent
sur 14 ha, dispersés autour d'une digue de 30 m de
haut. De graves problèmes de pollution des eaux
(drainage minier acide) et de l'air impactent
directement les 2000 habitants du village de Kettara,
situé à quelques centaines de mètres. Depuis 2005, des
recherches ont été menées pour minimiser les impacts
environnementaux et réhabiliter le site mais aucun
programme n’a été validé par les ministères concernés.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❼ Parcours commenté sur la gîtologie du secteur, avec des chercheurs et géologues de l’Université
Cadi Ayyad (UCA) ; ❽ Mine de pyrite de Kettara, installations de surface et déchets miniers ;
❾ Installation pilote pour l’étude de la réhabilitation du site

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❿ Mine d’Imiter, installations de surface et déchets miniers, stockés dans 9 digues ;
⓫ Site de protestation citoyenne du Mont Alebban ; ⓬ Rencontre de l’association « Mouvement sur la
voie de 96 »
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