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OBJECTIFS DE L’OUTIL

POURQUOI ?
L’exploitation minière est une activité prédatrice et dangereuse. Des milliers de sources
d’informations (rapports, publications scientifiques, articles de presse, documentaires, etc.)
relatent des faits graves depuis des dizaines d’années, dans le monde entier. Cependant, il
est difficile de mettre en évidence les principales tendances en matière d’impacts, tant les
situations humaines, sociales et géographiques diffèrent. ISF SystExt, qui étudie les impacts
de l’industrie minérale depuis plusieurs années, propose dans cet outil une synthèse des
conséquences graves de l’exploitation minière, en les divisant en quatre catégories : les
violations des droits humains, les bouleversements socio-économiques, les impacts
environnementaux et les impacts sanitaires. Cette classification, bien qu’arbitraire, met
en évidence des faits importants, rapportés par de nombreux témoignages, et qui perdurent,
malgré certains progrès technologiques réalisés dans le domaine de l’industrie minérale.
Bien que les situations présentées soient dramatiques, ce support ne se veut pas
catastrophiste mais bien réaliste. Et pour cause, certains cas emblématiques, largement
relayés par la société civile, n’ont pas été repris ici. La difficulté n’a pas été d’identifier les
situations qui pouvaient illustrer au mieux un impact donné mais de choisir seulement 32
sites miniers (sur les dizaines de milliers qui ont été ou qui sont en activité), représentatifs
des faits dénoncés. Pour montrer l’universalité des problématiques, un large panel de
substances (aluminium, charbon, cobalt, cuivre, diamant, étain, mercure, nickel, or,
phosphates, platine, plomb, tanzanite, tungstène, uranium et zinc) et de pays (Afrique du
Sud, Australie, Brésil, Burkina Faso, Chili, Chine, Colombie, République Démocratique du
Congo, Espagne, Nouvelle-Calédonie, Inde, Indonésie, Madagascar, Mali, Mongolie,
République de Nauru, Niger, Pérou, Portugal, Russie, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela,
Zambie, Zimbabwe) a été sélectionné.
Contrairement aux idées reçues, les problématiques ne sont pas plus graves :
● dans les pays en voie de développement que dans les pays développés,
● dans les mines artisanales que dans les mines industrielles,
● dans les exploitations de métaux précieux que dans celles des métaux de base,
● sur les anciens sites miniers que sur les nouveaux.
Les exemples choisis dans cet outil le démontrent. C’est aussi pour sortir de ces schémas
de pensée qu’ISF SystExt a réalisé ce travail. Car ce qui rend l’industrie minérale (au
sens large) aussi destructrice et impactante, ce sont avant tout des choix humains et
économiques faits pour accéder à tout prix à la ressource.



OBJECTIFS DE L’OUTIL

COMMENT ?
Cet outil s’articule autour de deux supports : quatre panneaux en grand format (A1) et le
présent livret.
Les panneaux ont pour d’interpeller le public - et non de le choquer - sur les conséquences
graves de l’exploitation minière tout en favorisant l’échange. Ils nécessitent un espace
adapté pour une mise en débat et des discussions.
Pour que ces panneaux puissent jouer pleinement leur rôle, leur présentation doit être
portée par un animateur capable d’éclairer les faits relatés dans les encadrés et de répondre
aux questions soulevées par les contenus. En effet, pour être correctement appréhendés, ces
cas doivent être contextualisés (considérations politiques, historiques, industrielles, socioéconomiques, etc.).
Pour répondre partiellement à ce besoin, ce livret fournit, pour chacun des 32 sites miniers
présentés :
● une synthèse de mise en contexte des faits,
● une bibliographie dont les sources sont accessibles sur internet.
Les presque 200 références bibliographiques sont détaillées dans une sitographie à la fin du
document et ISF SystExt signale que tous les liens affichés étaient fonctionnels en mars 2016.
ISF SystExt ne propose pas dans ces documents une analyse critique des faits, ce n’est
d’ailleurs pas l’objectif de cet outil. Les éléments choisis dans la bibliographie consultée,
qui s’est voulue élargie (médias indépendants ou non, publications scientifiques rapports
d’ONGs, rapports institutionnels, documentaires audiovisuels, etc.) ont été repris de façon
factuelle. Les faits n’ont donc été pas été commentés ou modifiés car ils parlent
malheureusement d’eux-mêmes.

ISF SystExt, Mars 2016
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RÉPRESSIONS ET ACTES DE VIOLENCE

ATTEINTE AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
MENACES ET INTIMIDATIONS DANS LE CADRE DU PROJET WEDA BAY
D’ERAMET, MÉGA-MINE DE NICKEL (INDONÉSIE)
Au cœur de l’archipel des Moluques, en Indonésie, l’île
d’Halmahera abrite dans une mosaïque de milieux naturels
relativement préservés, de nombreuses espèces faunistiques
et floristiques protégées. L’île renferme également
d’importants gisements d’or, de cuivre, de charbon et de
nickel. C’est d’ailleurs cette dernière substance qui a attiré la
multinationale française Eramet, l’une des principales
productrices mondiales de nickel et de manganèse. Cette
entreprise est l’actionnaire majoritaire du projet minier Weda
Bay Nickel qu’elle détient avec le japonais Mitsubishi et l’état
indonésien. Jusqu’en 2004, l’exploitation minière était
interdite dans les forêts protégées, date à laquelle, sous la
pression des industriels, la Présidente Megawati a publié un
décret d’autorisation. La superficie allouée à ce mégaprojet
minier est de 55 000 hectares (dont 45% de forêts protégées).
Le site minier se situe à l'intérieur des "Forêts des Peuples
Indigènes", des territoires qui appartiennent à ses
communautés. Parmi elles, les Sawaï (côtière) et les Togutil
(forestière et nomade) se sont fortement mobilisées, car ce
projet menace fortement leurs moyens de subsistance et
leurs habitats. Le conflit est d’autant plus inégal que les
populations autochtones ne doivent pas seulement supporter
les intimidations de l’entreprise mais aussi les menaces et
violences de l’armée de leur propre gouvernement.


◦ Du nickel contre une bouchée de pain, Courrier international
– The Jakarta Post (31/10/2013) [1]
◦ Impacts sociaux et environnementaux de la mine de nickel et
de cobalt de Weda Bay en Indonésie, Les Amis de la Terre. 3p.
(Juin 2013) [2]
◦ Mine d’Eramet en Indonésie : un nouveau rapport alarme sur
les violations des droits des communautés, Les Amis de la
Terre (10/10/2013) [3]
◦ Weda Bay : Eramet change de stratégie suite aux campagnes
d'ONG, Novethic (23/12/2011) [4]
◦ Weda Bay Nickel Rewiev report, Bank Information Center &
Earthworks. 23p. (Juin 2010) [5]
◦ Access to Justice for Communities Affected by the PT Weda
Bay Nickel Mine - Interim Report, Non-Judicial Human Rights
Redress Mechanisms Project. 85p. (Septembre 2013) [6]

MASSACRES ET VIOLENCES PAR L'ARMÉE
DANS LA PROVINCE DIAMANTIFÈRE DE MARANGE (ZIMBABWE)
Vers 2005, un important gisement alluvionnaire de diamants
est découvert à l’est du Zimbabwe, près de Mutare, attirant
des milliers de creuseurs artisanaux. En 2008, sans crier gare
et lourdement armées, les forces de sécurité prennent le
contrôle des champs diamantifères, tuant 214 personnes.
L’armée quadrille l’endroit, impose à des creuseurs de
travailler à sa solde et organise la contrebande des pierres qui
s’écoulent vers le Mozambique, pays voisin. Face à la très
forte mobilisation des ONG, la certification du pays au
Processus de Kimberley (programme international visant à
interdire les « diamants du sang », alimentant des guerres
civiles comme celles en Sierra Leone et au Libéria en 2003) est
remise en cause. Un embargo de facto se met en place.
Cependant, sous la pression du gouvernement zimbabwéen
et des partenaires économiques, comme la République
démocratique du Congo, l’Inde ou la Chine, le commerce
reprend « légalement » à partir de novembre 2011 pour les
mines de Marange Ressources et Mbada.
En 2010, on estime que ces ventes de pierres précieuses
rapportent plus de 200 millions d’euros par mois, soit le triple
du budget national. Ceci explique vraisemblablement
pourquoi le gouvernement ferme les yeux sur les
témoignages de travail forcé, de viols et de tortures, ainsi que
sur les accusations de participation de hauts dignitaires aux
exactions et à la contrebande.


◦ Diamonds in the Rough, Human Rights Watch. 61p. (Juin
2009) [7]
◦ Deliberate Chaos, Human Rights Watch. 21p. (Juin 2010) [8]
◦ Au Zimbabwe, les «diamants de guerre» sont éternels,
Libération (10/02/2010) [9]
◦ Maudits diamants de Marange, Le Temps (Suisse)
(15/12/2010) [10]
◦ Marange diamond field: Zimbabwe torture camp discovered,
BBC News (08/08/2011) [11]
◦ Le Zimbabwe peut reprendre le commerce des diamants de
Marange, Le Monde Afrique (01/11/2011) [12]
◦ Return of the blood diamond, Global Witness. 28p. (Juin
2010) [13]
◦ Diamonds : a good deal for Zimbabwe ? , Global Witness .
22p. (Février 2012) [14]
◦ Financing a parallel government ? , Global Witness. 33p.
(Juin 2012) [15]

;

VIOLATION DES DROITS HUMAINS

 MISE EN DANGER DES POPULATIONS AUTOCHTONES

ATTEINTE AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
RUÉE VERS L'OR ET GÉNOCIDE ENVERS
LE PEUPLE YANOMAMI (VENEZUELA ET BRÉSIL)
Le territoire yanomami s’étend sur le Brésil et le Venezuela,
constituant le plus vaste territoire indigène forestier du
monde. Durant les années 1980, les Yanomami ont subi
l’invasion de plusieurs dizaines de milliers d’orpailleurs
brésiliens. Pour accéder aux sites aurifères, ces derniers
commettent depuis toutes ces années de terribles exactions
(intimidations et menaces, meurtres, viols, etc.). En août
2012, au moins 80 personnes de la communauté Irotatheri
ont été massacrées par des mineurs illégaux. Depuis quelques
années, l’armée brésilienne a installé des casernes au cœur
du territoire indigène, ce qui a provoqué un regain de
tensions. Les soldats ont forcé les femmes yanomami à se
prostituer et certaines d’entre elles ont été atteintes de
maladies sexuellement transmissibles. Les rivières sont
polluées par le mercure qui contamine la chaîne alimentaire
ainsi que les réserves en eau potable des Indiens, ce qui a des
conséquences désastreuses sur leur santé. Une étude de 2013
montre que 92% des femmes indigènes du bassin de la rivière
Caura sont imprégnées en mercure, à des teneurs bien plus
élevées que les standards internationaux. 5% d’entre elles
présentent un risque de donner naissance à des enfants
atteints de déficiences neurologiques. Alors que les
expropriations forcées et les meurtres se poursuivent, les
états vénézuélien et brésilien envisagent d’ouvrir ces
territoires à de grands projets miniers.


◦ Page “Les Yanomamis” sur le site de Survival International
France [16]
◦ Page “Gold Mining in indigenous Yanomami territory” sur le
site de EJOLT [17]
◦ The high price of gold: death and destruction in Amazon
mineral rush, The Guardian (26/09/2011) [18]
◦ Yanomami 'massacre' report dropped by Survival
International, BBC News (11/09/2012) [19]
◦ Studies show serious mercury poisoning of indigenous
peoples in Caura (Venezuela), Forest Peoples Programme
(23/04/2013) [20]
◦ Reportage photographique de Salgado dans le Washington
Post (25/07/2014) [21]
◦ Au Venezuela, des Indiens manifestent contre la violence de
l’exploitation minière, Survival International France
(18/06/2015) [22]

LUTTE DES DONGRIA KONDH CONTRE LE PROJET DE MINE DE BAUXITE
ET DE RAFFINERIE DE VEDANTA (INDE)
La chaîne de collines de Niyamgiri, foyer de la tribu Dongria
Kondh, se situe dans l’état d’Odisha, à l’est de l’Inde. Depuis
le début des années 2000, cette tribu a vécu sous la menace
de l’exploitation minière de l’entreprise anglo-indienne
Vedanta Resources. L’entreprise espérait extraire l’équivalent
de 2 milliards de dollars de bauxite (minerai d’aluminium) en
implantant une raffinerie d’alumine ainsi qu’en exploitant
une mine à ciel ouvert au droit de la montagne sacrée Niyam
Dongar. En 2006, l’entreprise finalise l’implantation d’une
gigantesque raffinerie à Lanjigarh, soutenue par le
gouvernement, qui expulse manu militari les villageois, ne
voulant pas céder leurs terres pour la construction de l’usine.
L’usine déverse des quantités colossales de boues rouges
contaminant les sols, les cours d’eau, les nappes phréatiques.
Tous plus accablants les uns que les autres, les rapports de
différentes ONG et de la Cour Suprême indienne dénoncent
les violations de droits humains et les impacts graves de la
raffinerie. En août 2012, selon Novethic, Vedanta est exclue
par huit investisseurs du panel, représentant plus de 376
milliards d’euros d’encours. En avril 2013, la Cour Suprême
indienne a ordonné que soient réalisés des référendums dans
chacun des douze villages des Dongria Kondh concernés par le
complexe minier. Malgré les intimidations, ils votent contre le
complexe à l'unanimité. Quelques mois plus tard, le ministère
de l'environnement indien annule définitivement le projet.


◦ Page internet “Les Dongria Kondh” sur le site de Survival
International France [23]
◦ Ne détruisez pas nos vies pour produire du minerai. En Inde,
des vies dévastées par une mine de bauxite et une raffinerie
d’aluminium, Amnesty. 87p. (Février 2010) [24]
◦ Generalisations, omissions, assumptions, Amnesty. 104p.
(Juillet 2011) [25]
◦ Vedanta’s perspective uncovered : Policies cannot mask
practices in Orissa, Amnesty. 36p. (Août 2012) [26]
◦ Report of the four member committee for investigation into
the proposal submitted by the Orissa mining company for
bauxite mining in Niyamgiri, Ministry of Environment &
Forests - Government of India. 123p. (Août 2010) [27]
◦ Les Dongria Kondh en résistance contre une mine sacrilège,
Libération (03/08/2010) [28]
◦ Victoire par KO des Dongria Kondh sur le groupe minier
Vedanta, Novethic (14/01/2014) [29]
◦ Vue satellitaire du site de la raffinerie de Lanjigarh © 2015
Google [30]
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TRAVAIL DES ENFANTS

ATTEINTE AUX DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
ORPAILLAGE ARTISANAL ET EXPOSITION AU MERCURE
DANS LE CERCLE DE KÉNIÉBA (MALI)
Le Mali est le troisième plus grand producteur d’or d’Afrique,
après l’Afrique du Sud et le Ghana. L’or est aussi son principal
produit d’exportation. Des dizaines de milliers d’enfants
travailleraient dans le secteur de l’orpaillage aurifère. La
majorité vivent et travaillent avec leurs parents, ce qui accroît
ainsi les revenus de la famille. En effet, les parents orpailleurs
sont peu payés pour l’or qu’ils extraient, alors que les
négociants et certains fonctionnaires locaux en retirent des
profits considérables. Les enfants se voient attribuer des
postes similaires aux adultes : creusement des puits, abattage
souterrain, transport du minerai, amalgamation au mercure,
etc. Beaucoup d’enfants souffrent de graves douleurs à la tête
ou dans le dos. Certains enfants ont été blessés lors de la
chute de blocs ou par des outils tranchants. Par ailleurs,
l’exposition au mercure peut provoquer de graves
défaillances neurologiques, à court et à long terme. Outres les
mesures prises en juin 2011, tel que le Plan d’action national
pour l’élimination du travail des enfants, le gouvernement
malien peine à endiguer efficacement ce fléau. Il a apporté
des améliorations concernant l’accès à l’éducation et à la
réduction de l’utilisation du mercure. Le gouvernement a
besoin du soutien d’organes extérieurs tels que l’OIT, les
agences des Nations Unies et les groupes de la société civile
qui se sont eux-mêmes heurtés jusqu’alors à un manque de
financement et à l’inconstance du soutien politique.


◦ Un mélange toxique. Travail des enfants, mercure et
orpaillage au Mali, Human Rights Watch. 132p. (Décembre
2011) [31]
◦ Etude sur les mines artisanales et les exploitations minières à
petite échelle au Mali, International Institute for Environment
and Development (IIED). 54p. (Septembre 2001) [32]
◦ Etude transfrontalière sur le travail des enfants dans
l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger – Volet Mali,
Programme international pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC), OIT. 120p. (Mars 2010) [33]
◦ Genre et travail des enfants dans les mines et carrières au
Burkina Faso, au Mali et au Togo – Document de travail, OIT.
48p. (Octobre 2013) [34]
◦ Mali, la nouvelle ruée vers l'or, Le Figaro (22/03/2013) [35]

MINES ARTISANALES DE CUIVRE ET DE COBALT
À KAMBOVE (KATANGA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
En 2014, on estimait à 2,5 millions le nombre de creuseurs du
secteur artisanal à travers toute la RDC et à 25 millions (soit
1/3 de la population du pays) le nombre de personnes
dépendant de cette activité. Les enfants, filles et garçons, qui
travaillent dans les exploitations du Katanga, comme à
Kambove proviennent tous de familles pauvres. Ayant entre 6
et 17 ans, la majorité de ces jeunes reconnaissent que ce sont
souvent les difficultés pour financer leurs études qui les ont
poussés vers l’exploitation minière artisanale.
Les conditions de travail sont déplorables. L’inhalation des
poussières, l’exposition pendant de longues heures au soleil,
la consommation d’eau non potable, le transport sur la tête,
sur les épaules et sur le dos de charges trop lourdes pour leur
âge… prédisposent à de nombreuses maladies (respiratoires,
digestives, articulaires, etc.). Ces lieux constituent aussi un
espace de contamination et de propagation des maladies
sexuellement transmissibles, à cause de la promiscuité et de
la prostitution qui y règne. Pour endiguer ce phénomène,
plusieurs projets sont mis en œuvre par des associations
locales et des ONG : réinsertion dans le cycle scolaire,
sensibilisation aux effets à long terme sur la santé et aux
risques liés à cette activité, etc. L’engagement sur plusieurs
années d’un large éventail d’intervenants reste nécessaire
pour remédier à ce fléau.


◦ Les enfants travaillant dans les mines s’expriment.
Recherches sur les enfants dans les mines artisanales à
Kambove en RDC, Vision du Monde. 49p. (Mai 2013) [36]
◦ Le travail des enfants dans les mines et carrières du Katanga.
Cas du bassin minier de Kipushi, Likasi et Kambove, Université
de Lubumbashi. 72p. (Octobre 2008) [37]
◦ Social impacts of artisanal cobalt mining in Katanga,
Democratic Republic of Congo, Öko-Institut. 75p. (Novembre
2011) [38]
◦ Breaking the Chain. Ending the supply of child-mined
minerals, PACT. 56p. (Octobre 2013) [39]
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 CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFICILES ET DANGEREUSES

ATTEINTE AUX DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
ESCLAVAGE MODERNE DANS LES EXPLOITATIONS DE CHARBON CHINOISES
(CHINE)
La Chine consomme presque autant de charbon que le reste
du monde et la production nationale ne suffit pas. En 2011,
ses réserves étaient estimées à 118 milliards de tonnes (soit
environ 13% des ressources mondiales). Comme cela n’est
pas suffisant pour répondre à ses besoins, la Chine est
devenue en 2011 le premier importateur mondial de charbon.
Sur le territoire chinois, des mines à petite échelle ont été
mises en opération partout où la ressource existait, ceci
permettant d’alimenter localement les centrales thermiques
ou les hauts-fourneaux. On estime aujourd’hui à plus de 20
000 le nombre de mines à petite échelle sur le territoire
chinois. Ces mines opèrent dans des conditions rudimentaires
: pas ou peu de ventilation, matériel vétuste, horaires
épuisants 7 jours sur 7 et douze heures par jour… faisant des
mines chinoises les plus dangereuses au monde. Selon les
statistiques officielles de 2009 : 7 mineurs perdaient la vie
chaque jour contre 18 mineurs par an aux Etats-Unis, par
exemple.
La raison de la faillite des politiques de sécurité
gouvernementales dans les mines chinoises est due en
premier lieu à l'essor de l'industrialisation du pays ces
dernières décennies, qui pousse les mines à surexploiter. A
cela s’ajoute une corruption endémique des autorités locales.


◦ Les mines de charbon tuent encore, RFI (20/02/2005) [40]
◦ Mines de charbon chinoises : les plus dangereuses au monde,
RFI (13/02/2010) [41]
◦ A feu et à sang: le prix du charbon en Chine, China Labour
Bulletin. 5p. (Octobre 2010) [42]
◦ La Chine malade de son charbon, Le Monde Diplomatique
(01/11/2010) [43]
◦ Le mineur chinois : exemple type de l'esclavage au travail, Le
Nouvel Obs (31/10/2011) [44]
◦ La Chine consomme presque autant de charbon que tous les
autres pays réunis, The Huffington Post (30/01/2013) [45]
◦ Chine : enquête après des accidents miniers passés sous
silence, Le Monde (12/12/2014) [46]
◦ Chine : accident meurtrier dans une mine de charbon du
Shanxi, RFI (22/04/2015) [47]

REPRÉSAILLES SANGLANTES SUITE À UNE GRÈVE, MINE DE MARIKANA
(AFRIQUE DU SUD)
L’Afrique du Sud possède 80% des réserves mondiales de
platine et produit plus de la moitié du platine mondial. Ses
mines de platinoïdes emploient 180 000 personnes, soit plus
que celles d’or (150 000) ou du charbon (74 000). Des années
durant, les mines de platine ont constitué une affaire
prospère. Mais la tendance s’est inversée et le prix du platine
a baissé, à cause de deux facteurs : une surproduction liée aux
trop nombreux projets miniers ouverts et une baisse des
ventes liées à la crise économique qui sévit en Europe et aux
États-Unis. Pour que les investisseurs puissent quand même
garder une marge bénéficiaire, les sociétés minières sabrent
dans leurs dépenses. Avant le massacre du 16/08/12, la
société Lonmin était ainsi pointée du doigt pour l’insalubrité
sévère de ses logements de mineurs dans le township qu’elle
avait construit, le nombre d’accidents mortels du fait
notamment d’un nombre grandissant de travailleurs
temporaires, la réduction des salaires, etc. C’est ainsi qu’au
terme de 6 semaines de grèves, plusieurs dizaines de mineurs
ont été tués par les services de sécurité sud-africains lors
d’une grande manifestation. A ce jour, la société n’est pas
inquiétée et aucun responsable n’a été désigné par le rapport
de la Commission d’enquête en charge de l’affaire. Et bien
qu’une hausse des salaires ait été acceptée par l’entreprise
(de 11 à 22%), les familles des victimes et des blessés n’ont
toujours pas été indemnisées.


◦ Après Marikana, l’Afrique du Sud va devoir prendre une
décision, GRESEA (27/12/2012) [48]
◦ Afrique du Sud : les familles du massacre de Marikana
portent plainte, Médiapart (12/08/2015) [49]
◦ Afrique du Sud : commémoration du massacre de Marikana,
RFI (16/08/2015) [50]
◦ Documentaire The Marikana Massacre: Through the Lens,
eNews Channel Africa (16/08/2015) [51]

 BOULEVERSEMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
g AFFLUX MASSIF DE TRAVAILLEURS

DÉSTRUCTURATION DU TISSU SOCIAL
MISÈRE ET VIOLENCES DE LA RUÉE VERS L'OR
VERS LA SERRA PELADA (BRÉSIL)
En janvier 1979, un géologue met en évidence un gisement
d’or particulièrement riche au Nord de Curionópolis, dans
l’Etat du Pará, au Brésil. A cette annonce, des dizaines de
milliers de fermiers affluent vers le site minier pour y faire
fortune. Au plus fort de la ruée, les estimations font état de
plus de 100 000 hommes travaillant dans cette mine à ciel
ouvert dans des conditions déplorables et contrôlés par de
petits entrepreneurs peu scrupuleux. L’anarchie de
l’exploitation amène à ce que les parements de la fosse à ciel
ouvert soient instables et l’on déplore régulièrement des
morts, étouffés sous un effondrement ou tués lors d’une
chute. Malgré la présence de l’armée, les conflits se
multiplient entre les mineurs et les propriétaires, et les
hommes s’entretuent. En moyenne, on dénombrera ainsi 60 à
80 meurtres par mois. Certains hommes s’enrichiront
rapidement (on estime que la valeur totale extraite avoisine
le demi-milliard de dollars) et dilapideront leur fortune ou
réinvestiront à perte dans la mine. Cette ruée incontrôlée
amène à la mise en place d’une ville minière délabrée qui
s’apparente davantage à un bidonville désorganisé. Les villes
voisines deviennent de véritables coupe-gorges où se
prostitueront plusieurs milliers de femmes, pour la plupart
mineures. La Serra Pelada connaîtra une fièvre de l’or de 1980
à 1986 et fermera en 1992, laissant des milliers d’hommes
inactifs et un site hautement contaminé par le mercure.


◦ BRAZIL : The Treasure of Serra Pelada, The Time
(08/09/1980) [52]
◦ Serra Pelada Journal ; Brazilian Miners Wait for Payday After
Diet of Bitterness, The New York Times (23/08/2004) [53]
◦ Serra Pelada 1, la renaissance d’une mine fantôme…, Blog
Vision Brésil (23/10/2009) [54]
◦ Serra Pelada 2 : une épopée oubliée, 1985, Blog Vision Brésil
(23/10/2009) [55]
◦ Documentaire Serra Pelada A Lenda da Montanha de Ouro,
de Victor Lopes (2013) [56]
◦ Vue satellitaire de l’ancien site minier © 2015 Google [57]

EMPLOIS PRÉCAIRES ET MIGRATIONS,
MÉGA-MINE D'AMBATOVY (MADAGASCAR)
Connue pour son exceptionnelle biodiversité, Madagascar
intéresse aussi les géologues pour la très grande variété de
ses ressources minérales. Sous la pression de la Banque
mondiale et des lobbyistes extractifs, le gouvernement
malgache a modifié sa législation minière dans les années
1990, dans l’espoir de gains substantiels pour le budget
national. C’est donc dans un climat particulièrement
favorable que s’est installée la compagnie canadienne Sherritt
International Corporation en 2006, pour l’exploitation de la
mine latéritique de nickel-cobalt d’Ambatovy, annoncée
comme la plus grande au monde (pour un montant total des
ventes évalué à 30 milliards de dollars en 29 ans
d’exploitation). Le projet comprend des mines à ciel ouvert,
des parcs de stockage à résidus miniers, une fonderie
hydrométallurgique, un pipeline de 220 km, etc. Avant même
le démarrage de l’exploitation (septembre 2012), de
nombreux accidents étaient à déplorer : pollution des cours
d’eau, mortalité piscicole, destruction des champs cultivés,
etc. Des fuites d’acide sulfurique se sont produites au
moment des essais de l’usine de traitement, provoquant la
mort de plusieurs personnes et des intoxications aigües pour
des dizaines d’autres. La mine avait promis des milliers
d’emplois, provoquant une déstabilisation socio-économique
du milieu. Les populations locales devront se contenter d’un
nombre infime d’embauches et pour la majorité, précaires.


◦ Page “Ambatovy Mining Project, Madagascar” sur le site de
EJOLT [58]
◦ Madagascar : nouvel eldorado des compagnies minières et
pétrolières, Les Amis de la Terre. 51p. (Novembre 2012) [59]
◦ Une nouvelle histoire d’horreur minière ? Le projet Ambatovy
de la Société Internationale Sherritt à Madagascar, Mining
Watch Canada (19/04/2012) [60]
◦ APPEL URGENT : Pour une Réparation des Dégâts Humains et
Environnementaux et pour une Responsabilisation Accrue de
la Société Sherritt Ambatovy, Mining Watch Canada
(02/05/2012) [61]
◦ Madagascar 2012, nouveau commerce triangulaire, CADTM
(13/12/2012) [62]
◦ Vue satellitaire de la mine, au Nord-Est de Moramanga [63]
◦ Vue satellitaire de l’usine de traitement, au Sud-Ouest de
Toamasina [64]
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W CHANGEMENT DE L’ORGANISATION SOCIALE

DÉSTRUCTURATION DU TISSU SOCIAL
ESSOR MINIER ET MÉTAMORPHOSE SOCIALE DE LA MONGOLIE
(MONGOLIE)
Il y a 20 ans, la Mongolie restait un territoire minier peu
exploité, principalement du fait de la dureté du climat et des
difficultés d’accès aux gisements. Depuis 2010, un véritable
boom minier se produit. Ce boom amène à une croissance
sans précédent, avec une augmentation du PIB de 17,5% en
2011, porté à 70% par le secteur minier. Charbon, cuivre, or,
uranium, fer et autres substances sont exploités dans
plusieurs centaines de mines « légales » qui comptent
aujourd’hui 50 000 travailleurs. A ce dernier chiffre s’ajoute
probablement plus du double de travailleurs clandestins qui
ont quitté leurs champs et leurs troupeaux pour grossir les
rangs des « ninjas ». Ainsi, l’organisation sociale mongole a
été profondément modifiée par un accroissement des
inégalités : un tiers de la population vivant toujours dans la
pauvreté. Une puissante bourgeoisie émerge, constituée en
partie de l’ancienne classe moyenne qui avait les moyens
d’investir dans le secteur prolifique des minéraux. De l’autre
côté, une grande partie des habitants sédentarisés sont
laissés pour compte. Si l’industrie minière n’est pas la seule
responsable, elle n’en demeure pas moins le principal
moteur. Son intensification anarchique entraîne de surcroît
des conséquences graves pour l’environnement, caractérisées
par des écosystèmes vulnérables. En 2007, les autorités
estimaient que 852 rivières et 1 181 lacs avaient été asséchés
par cette activité minière intensive.


◦ Autour des mines mongoles, croissance, pollution et ninjas,
Association L’eau-tarit dans les blogs du Diplo (19/04/2013)
[65]
◦ Spirited away – Mongolia's mining boom and the people
that development left behind, CEE Bankwatch Network. 28p.
(Janvier 2012) [66]
◦ A useless sham - Review of the Oyu Tolgoi Copper and Gold
Mine Environmental and Social Impact Assessment, CEE
Bankwatch Network. 38p. (Décembre 2012) [67]
◦ When the dust settles - Impacts of the Tayan Nuur iron ore
mine on nomadic herders' lives in Mongolia, CEE Bankwatch
Network. 26p. (Décembre 2014) [68]
◦ Infographie : “Growth, poverty and mining in Mongolia”,
CEE Bankwatch Network (Mars 2015) [69]
◦ La Mongolie, nouvel eldorado minier mondial, Le Figaro
(17/08/2010) [70]
◦ En Mongolie, la croisade des "éco-Nazis" contre les mines
étrangères, Le Nouvel Obs (10/10/2013) [71]
◦ Mongolia: “The Gobi desert is a horrible place to work”, The
Guardian (20/04/2014) [72]

BOULEVERSEMENT DES COUTUMES MAASAI
POUR LA TANZANITE (TANZANIE)
La tanzanite, comme son nom l’indique, est une gemme qui
ne se trouve qu’en Tanzanie. Prisée par les joailliers nordaméricains (représentant 70% du marché mondial), qui ont
fait de sa rareté un critère de luxe, la pierre bleue est
exploitée depuis les années 1970. Alors qu’un touriste à
Arusha sera prêt à dépenser entre 5 000 et 20 000 dollars
pour une pierre, les 30 000 mineurs qui travaillent à l’extraire
gagnent moins de 1 dollar par jour. Ainsi, Meralani, le seul
gisement connu à ce jour, est devenu un immense camp
minier, dont la vétusté des infrastructures contraste avec les
revenus générés. La tanzanite est principalement extraite par
de petites exploitations semi-industrielles. Leurs propriétaires
minimisent au plus leurs coûts de production grâce à des
équipements sommaires et souvent insuffisants. Des puits,
qui peuvent atteindre 300 m de profondeur, permettent
d’accéder à des chantiers mal aérés et non étayés, dans un
contexte géologique pourtant particulièrement dangereux. En
effet, la roche-mère est principalement constituée d’argiles et
de gneiss altérés, porteurs de gypse et de graphite. Toutes les
conditions sont réunies pour faire de ces mines un
environnement de travail dangereux : arrivées d’eaux
incontrôlées, effondrements, émanations de gaz toxiques,
expositions aux poussières, etc. Chaque année, plusieurs
dizaines de mineurs perdent la vie ou sont gravement blessés.


◦ Fièvre de la "pierre du capricorne" en tanzanie. Le nouvel "or
bleu" des Massaïs, Courrier international – Le Soir
(01/10/2003) [73]
◦ Environmental risks for gemstone miners with reference to
Meralani tanzanite mining area, northeastern Tanzania, E.P.
Malisa & C.P. Kinabo (2005) [74]
◦ Les pierres de l’enfer, Le Figaro (15/10/2007) [75]
◦ Hopes fade for Tanzanian miners, BBC News (31/03/2008)
[76]
◦ Rare gems, cheap lives: Tanzanite’s disposable child miners,
Human Goods (15/10/2009) [77]
◦ Occupational injuries and fatalities in a tanzanite mine: Need
to improve workers safety in Tanzania, R. Boniface & L.
Museru (2013) [78]
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DE LA CITÉ MINIÈRE…

« ARTIFICIALISATION » DES TERRITOIRES
VILLE "ESCALIER" DE SEWELL CONSTRUITE
POUR LA MINE DE EL TENIENTE (CHILI)
Les gisements de cuivre d’El Teniente, qui allaient donner
naissance à la plus grande mine souterraine au monde, sont
connus depuis le 15ème siècle. Cependant, l’exploitation ne
démarrera qu’au tout début du 20ème siècle, avec la société
américaine Braden Copper Company. En 1918, le camp minier
de Sewell accueille alors 14 000 personnes et cette
population ne diminuera pas avant les années 1970.
Installée entre 2000 et 2500 mètres d’altitude sur des terrains
aux spectaculaires inclinaisons, la ville s’organise autour
d’escaliers et de paliers d’accès aux différents quartiers. Le
luxe de ceux accueillant les expatriés américains contrastent
d’ailleurs avec la simplicité des logements de mineurs.
Les conditions de travail sont particulièrement difficiles et
dangereuses : les glissements de terrain et les avalanches
terrorisent la population, quand ce ne sont pas les accidents
miniers, tel que l’incendie de 1945 où 355 mineurs périrent
asphyxiés. En 1967, l’Etat chilien devient actionnaire
majoritaire du projet minier et relocalise la population de
Sewell dans la vallée. Du démantèlement qui s’est achevé en
1980, il reste une ville fantôme incrustée dans une barre
rocheuse, préservée de l’oubli par son inscription en 2013 au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.


◦ Page « Ville minière de Sewell » sur le site de l’UNESCO [79]
◦ Sewell: el cobre como patrimonio, María Celia Baros M.
(2003) [80]
◦ History resides in a ghost town on mountainside, The
Washington Post (27/03/2005) [81]
◦ Sewell, a mining town and world heritage site, D. Kennedy
(2011) [82]

VILLE-USINE DE NORILSK BÂTIE PAR DES BAGNARDS DU GOULAG
(RUSSIE)
La ville-usine de Norilsk, située à 300 km au nord du cercle
polaire en Russie, doit son existence au minerai de nickel. Dès
1935, les mines et fonderies faisaient partie d’un goulag, qui
reçut 350 000 prisonniers dont 17 000 ont perdu la vie. Le
démantèlement de ces goulags en 1953 a conduit le
gouvernement soviétique à chercher une alternative à cette
main d’œuvre asservie. Moscou a dès lors mis en place un
système d’incitation fort, censé compenser les conditions de
vie extrêmes : des salaires élevés, des voyages payés, des
facilités d’accès aux logements, un réseau de magasins bien
approvisionnés, etc. Cette politique avait cependant un coup
élevé pour le gouvernement, et dut être abandonnée après
l’effondrement du bloc soviétique en 1992, creusant les
écarts de richesse entre ceux qui travaillaient au complexe
minier (1/3 de la population) et les autres. Avec l’aide de la
Banque mondiale, la Russie lança un programme de
rapatriement. Parmi les 200 000 habitants de Norilsk,
nombreux sont ceux qui souhaitent quitter ce ghetto glacial,
souffrant d’une inflation de 15% et d’un niveau de pollution
classé dans les 10 plus importants au monde. Bien que
l’exploitant nie toute responsabilité dans le désastre
environnemental de Norilsk, chaque année, l'usine émet
encore aujourd'hui près de 2 millions de tonnes de SO2 (soit
plus de quatre fois les rejets de la France entière) et rejette
70 millions de m3 d'eau contaminée dans les cours d’eau.


◦ RUSSIE. Quel avenir pour Norilsk, la ville-usine du nickel ?
Premier producteur mondial de nickel, le combinat de Norilsk,
en Sibérie, fait face à une privatisation qui est encore loin
d'avoir produit tous ses effets. Reportage, Usine Nouvelle
(21/01/1999) [83]
◦ Fuir les fantômes de la Sibérie, Libération (02/01/2003) [84]
◦ Au-delà du cercle polaire. Dans les bourrasques infernales de
Norilsk, Courrier international - Moskovskié Novosti
(31/08/2005) [85]
◦ Top 10 des sites les plus pollués : l’industrie minière accusée,
Novethic (11/10/2007) [86]
◦ Sibérie : reportage photo à Norilsk, la ville polaire la plus
polluée au monde, National Geographic (06/01/2014) [87]
◦ Conséquence de la chute du rouble dans la ville minière de
Norilsk, RFI (11/02/2015) [88]
◦ The World’s Worst Polluted Places, The Blacksmith Institute.
74p. (Septembre 2007) [89]
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A LA VILLE FANTÔME…

« ARTIFICIALISATION » DES TERRITOIRES
NAURU, LE PAYS "PHOSPHATE" EN FAILLITE
(OCÉANIE)
A Nauru, des millénaires ont transformé les excréments
d’oiseaux en un phosphate, composant indispensable des
engrais. Au début du 20ème siècle débutait l’exploitation de
ces gisements, qui profiteront aux colons (en particulier aux
Australiens), qui construiront les infrastructures nécessaires à
l’extraction du minerai. En 1968, date de l’indépendance du
pays, la prospère entreprise australienne est nationalisée. Sa
richesse est redistribuée massivement à la population
australienne. L’année 1974 est exceptionnelle : le pays fait
225 millions d'euros de bénéfice et le PIB par habitant est le
2ème plus élevé au monde. Cependant, dès les années 1990,
l’épuisement des ressources, combiné à une gouvernance
extravagante (matérialisée par des investissements douteux)
et à l’apparition de maladies liées à une mauvaise hygiène de
vie, entraîne une paupérisation de la population et une faillite
de l’entreprise nationale. Pour survivre, l’Etat insulaire de
Nauru s’attache dorénavant à maintenir de bonnes relations
diplomatiques, notamment avec Taïwan et l’Australie.
L’opulence des années de richesse a engendré de mauvaises
habitudes alimentaires et 95% de la population (9 000
habitants environ), souffrent d’obésité. Il ne reste rien des
heures de « gloire » passées. Le pays est endetté et l’île est
écologiquement dévastée. Pour autant, avec une gestion
sérieuse, l'argent accumulé aussi facilement aurait suffi à
pérenniser le futur de ce petit état.


◦ A Pacific Island Nation Is Stripped of Everything, The New
York Times (10/12/1995) [90]
◦ Nauru, l'île flambeuse sur la paille, Libération (07/08/2004)
[91]
◦ Nauru : An Environment Destroyed and International Law,
M. Nazzal (2005) [92]
◦ Nauru. Retour au paradis, mais sans phosphate, Courrier
International – The Age (01/10/2013) [93]
◦ L’île de Nauru : du rêve au cauchemar, GEOPOLIS – France
TV Info (15/09/2014) [94]

ESSOR ET DÉCLIN DE LA VILLE DE REGOUFE
(PORTUGAL)
Pour répondre à la demande de métaux en pleine Seconde
Guerre mondiale, le village de Regoufe, situé à quelques
dizaines de km au sud-est de Porto, a été le lieu d’une
exploitation de tungstène et d’étain de 1935 à 1951. Plus d’un
millier de personnes viendront du nord du pays pour y
travailler, entraînant une certaine fracture sociale : les
habitants de Regoufe et “ceux de la mine” ne se retrouvaient
que le temps des bals ou des fêtes populaires.
Développement des infrastructures, multiplication des
services, mise en place d’une brigade policière…, cette
effervescence a été aussi éphémère que les besoins de
l’armée. La mine et ses installations ont été abandonnées en
1975 et les travailleurs sont retournés dans leur région
d’origine. Une cinquantaine de personnes résident encore
actuellement à Regoufe et ont repris leurs activités de culture
et d’élevage. De ce « glorieux » passé minier, il ne reste
aujourd’hui que des ruines et une contamination des eaux de
surface par des eaux minières acides. Des teneurs localement
élevées en arsenic, en cadmium et en zinc ont d’ailleurs été
mesurées.
En 2008, le complexe de Regoufe a été intégré dans le projet
municipal Geoparque d’Arouca qui comprend notamment un
musée géologique. Plusieurs milliers de visiteurs s’y rendent
chaque année. Une ultime reconversion du passif extractif en
tourisme scientifique et écologique.


◦ Portugal. La mine fantôme, Courrier international - Diário de
Notícias (03/06/2009) [95]
◦ Impacto das drenagens ácidas das minas de Regoufe e Rio
de Frades (Geoparque, Arouca) na qualidade de água
superficial, V.F. Correia & P. J. Favas (06/09/2015) [96]
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DOMMAGES

IRRÉVERSIBLES AUX ÉCOSYSTÈMES

DESTRUCTION DES ESPACES NATURELS
DÉVERSEMENTS MASSIFS DE RÉSIDUS MINIERS DANS LA RIVIÈRE AJKWA,
MEGA-MINE DE GRASBERG (INDONÉSIE)
En 1960, des géologues de l’entreprise américaine Freeport Mc MoRan découvrent d’énormes réserves de cuivre au sein
du gisement de l’Ertsberg en Papouasie-Occidentale. Deux
ans plus tard, cette province de la Nouvelle-Guinée sera
rattachée à l’Indonésie. Le gisement d’Ertsberg s’épuisant, de
nouvelles explorations conduisent au gisement de cuivre et or
de Grasberg. En termes de réserves, il s’agirait de la première
mine d’or au monde et de la troisième de cuivre.
La mine cristallise la contestation du pouvoir indonésien et
les persécutions que subissent les papous depuis les années
60. Des milliers de papous, notamment Amungme, ont été
déplacés pour l’installation de la mine, au cœur d’un
territoire sacré pour cette ethnie. Pour protéger ses intérêts
et se protéger des mouvements indépendantistes, Freeport
s’est dotée d’une milice armée, appuyée de milliers de
militaires ; tous accusés de violations des droits humains,
encore aujourd’hui. Situées à 4 100 m d’altitude, la mine à
ciel ouvert et la mine souterraine associée, produisent
quotidiennement 250 000 tonnes de minerai. On évalue à un
million de tonnes la quantité de résidus miniers rejetés
annuellement directement dans la plaine, dont 250 km²
seraient aujourd’hui contaminés par ces déversements
volontaires. Les boues acides, chargées de métaux lourds se
sont accumulées dans le lit de la rivière Ajkwa et provoquent
l’asphyxie des écosystèmes ainsi qu’une pollution durable des
eaux de surface et souterraines.


◦ Pour tout l'or des Papous. L'exploitation de la mine de
Grasberg détruit l'environnement et menace les hommes,
Libération (15/12/1998) [97]
◦ Human Rights and the Mining Sector in Indonesia : A
Baseline Study, IIED. 53p. (Octobre 2001) [98]
◦ Mining for the Future - Appendix J : Grasberg Riverine Disposal Case Study, IIED. 17p. (Avril 2002) [99]
◦ Below a Mountain of Wealth, a River of Waste, The New
York Times (27/12/2005) [100]
◦ The Environmental Impacts of Freeport-Rio Tinto’s Copper
and Gold Mining Operation in Papua, WALHI. 119p. (Mai
2006) [101]
◦ En Papouasie, la grève oubliée des mineurs, Le Monde
Diplomatique (19/10/2011) [102]
◦ Grasberg - Un accident mortel à la mine de Rio Tinto aurait
pu être évité, IndustriALL (19/03/2014) [103]
◦ Indonésie : nouvel accident mortel à la mine Grasberg,
IndustriALL (29/01/2015) [104]

ILE DE BANGKA DÉFIGURÉE PAR L’EXPLOITATION ALLUVIONNAIRE
(INDONÉSIE)
L’étain est une substance indispensable aux appareillages
électriques : il est le principal composant des soudures. Un
téléphone portable en contient en moyenne 2 g ; une voiture,
15 g. C’est dire la pression qui s’exerce sur ce métal et sur son
premier producteur mondial, l’Indonésie, qui tire 90% de son
minerai de l’île de Bangka (située à l’Est de Sumatra). Que ce
soit sur terre ou en mer, dans des grandes mines industrielles
ou sur de petits sites illégaux, l’extraction de l’étain se fait de
façon anarchique, encouragée par une réglementation de
plus en plus permissive. En 1998, le gouvernement
indonésien promulguait une loi favorisant l’exploitation à
petite échelle (interdite jusqu’alors) puis autorisait en 2009
l’accès à presque tout le territoire, même aux forêts
protégées ou aux zones maritimes.
L’exploitation alluvionnaire de la cassitérite (minerai d’étain)
est menée par des milliers de creuseurs et leurs familles, dans
les cours d’eaux, les zones marécageuses, les côtes, etc. Les
impacts environnementaux sont dramatiques, tant sur la
faune que sur la flore. Les conséquences sociales n’en sont
pas mois préoccupantes : cette activité entre en conflit avec
les autres usages (agriculture, pêche, accès à l’eau, etc.).
D’autant que les conditions de travail dans les mines à petites
échelles sont très dangereuses : en 2011, la police recensait
un mort par semaine parmi les creuseurs.


◦ Mining for smartphones : the true cost of tin, Amis de la
Terre. 32p. (Novembre 2012) [105]
◦ Matières premières. L’Indonésie tente de faire plier le
marché de l’étain, Courrier International – Tempo
(14/12/2011) [106]
◦ The deadly tin inside your smartphone, Bloomberg
(23/08/2012) [107]
◦ Quand Apple ou Nokia ne savent pas d’où provient leur
étain, indispensable aux smartphones, Basta ! (05/11/2013)
[108]
◦ Campaign against tin mining in Bangka island targets
Microsoft, The Guardian (30/05/2014) [109]
◦ Reportage photos Tin mining on Bangka island of Indonesia
– in pictures, The Guardian (Mai 2014) [110]
◦ Ecocide : L’étain meurtrier, Le Monde (27/02/2015) [111]
◦ Reportage vidéo Bangka, l'île indonésienne sacrifiée au nom
de la poudre d'étain, France télévision (Mai 2015) [112]
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MISE EN PÉRIL DE LA BIODIVERSITÉ

DESTRUCTION DES ESPACES NATURELS
FAUNE ET FLORE ENDÉMIQUES BOULEVERSÉES
(NOUVELLE-CALÉDONIE)
Le « boom du nickel » a commencé en Nouvelle-Calédonie
dans les années 1970, permettant à cet archipel français de
19 000 km² de poursuivre son développement économique
en devenant le 8ème producteur mondial, avec 11% des
réserves mondiales estimées. Découvert en 1864 sur l’île, le
nickel sert à la fabrication d’aciers inoxydables et à celle de
près de 3000 alliages. Son exploitation est aujourd’hui
accentuée par la fermeture de l’Indonésie aux marchés
chinois. Aux impacts liés aux exploitations forestières (plus
particulièrement de bois de santal), s’ajoutent ceux associés
aux exploitations minières qui s’étendent sur un tiers de la
superficie de l’île et qui continuent de mettre en péril la
biodiversité particulièrement riche de ce territoire. En effet,
son fort taux d’endémisme - s’élevant à 77% pour la flore - la
rend particulièrement fragile aux changements anthropiques.
L’un des processus les plus destructeurs est l’érosion
excessive ayant lieu sur les zones privées de couvert végétal,
qui provoque ensuite une hypersédimentation et le
colmatage des estuaires et des lagons jusqu’à plusieurs
kilomètres. A ces dommages, souvent irréversibles, s’ajoutent
les pollutions issues des grandes usines de traitement du
minerai, telle que Koniambo et Grand Sud. L’accélération du
trafic de marchandises, ainsi que les opérations de
revégétalisation ont, de plus, mené à l’introduction d’espèces
exotiques et invasives qui fragilisent l’écosystème initial.


◦ Revégétalisation des sites des anciennes mines de nickel en
Nouvelle-Calédonie, J.M. Sarrailh & N. Ayrault (Avril 2001)
[113]
◦ Cartographie des zones dégradées par l’exploitation minière
en Nouvelle-Calédonie – Régions de Houaïlou et Kouaoua,
côte Est, Y. Marcangeli. 68p. (Septembre 2003) [114]
◦ La Nouvelle-Calédonie, un « point chaud » de la biodiversité
mondiale gravement menacé par l’exploitation minière, B.
Richer de Forges & Michel Pascal (15/12/2011) [115]
◦ Le développement de l'industrie du nickel et la
transformation de la valeur environnementale en NouvelleCalédonie, M. Kowasch.19p. (Août 2012) [116]
◦ Hollande inaugure l’usine de nickel du nord de la NouvelleCalédonie, Usine Nouvelle (14/11/2014) [117]
◦ Nouvelle-Calédonie : la chute du prix du nickel exacerbe les
enjeux politiques et économiques, La Tribune (03/09/2015)
[118]
◦ Le nickel en Nouvelle-Calédonie, Maison de la NouvelleCalédonie (2008) [119]

PROJET ALPHA COAL ET LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
DANS LE QUEENSLAND (AUSTRALIE)



Le projet Alpha Coal annoncé en 2008 concerne l’ouverture
de la première d’une série de neuf mines de charbon dans
l’état du Queensland, au nord-est de l’Australie. Le projet,
porté par le groupe indien Adani, pourrait ne pas aboutir à
cause des graves problèmes qu’il soulève, tant hydrologiques,
climatiques que sociétaux. Plusieurs industries extractives et
groupes financiers tels que BNP Paribas, le Crédit Agricole, et
en décembre 2014 la Société Générale, se sont retirés du
projet suite aux suppositions de non-viabilité financière due à
la baisse des demandes chinoise et indienne en charbon. Par
ailleurs, l’état du Queensland a suspendu l’avancement du
projet en avril 2014, et l’Unesco a pour sa part menacé
l’Australie de l’inscrire sur la liste des sites en péril. Les
conséquences sociales seraient graves avec la mise en
difficulté assurée des agriculteurs de la région à cause d’une
baisse du niveau des eaux souterraines, du détournement de
47 km de rivières et des retombées de poussières de charbon.
22 500 hectares de forêt doivent être détruits, à la fois pour la
création de la mine et pour la mise en place d’un chemin de
fer de 495 km de long. Ce dernier déboucherait au port
d’Abbot Point qui deviendrait le plus grand port charbonnier
au monde, avec une capacité d’exportation multipliée par 5,
défigurant la Grande barrière de Corail en autoroute
maritime, et dégradant d’autant plus rapidement cet
environnement déjà fortement impacté par les changements
climatiques.


◦ Le projet Alpha Coal & les principes généraux
environnementaux et sociaux de la Société Générale, Amis de
la Terre. 13p. (Avril 2014) [120]
◦ Alpha Coal, menace environnementale et climatique
planétaire, Amis de la Terre (27/10/2013) [121]
◦ Charbon australien : la Société Générale respecte-t-elle ses
propres règles environnementales ?, Observatoire des
multinationales (30/04/2014) [122]
◦ Sous pression, la Société générale se retire d’Alpha Coal, un
projet minier destructeur, Basta ! (05/12/2014) [123]
◦ Grande barrière de corail : un vaste projet minier bloqué par
la justice, Libération (05/08/2015) [124]
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EAUX

SOUTERRAINES ET DE SURFACE

PERTURBATION ET CONTAMINATION DES MILIEUX
NAPPES PHRÉATIQUES CONTAMINÉES PAR UN DRAINAGE MINIER ACIDE ET
SALIN, WITWATERSRAND (AFRIQUE DU SUD)
Le bassin minier aurifère du Witwatersrand, découvert en
1886 couvre 25 000 km² et est à l’origine de 30% de l’or
mondial extrait depuis. Il compte 6 milliards de tonnes de
résidus miniers, entreposés dans des parcs couvrant plus de
400 km². Depuis plusieurs années, des drainages miniers
acides et salins s’écoulent des parcs à résidus, entraînant la
contamination des sols, des cours d’eau, des sédiments ou
des eaux souterraines, et ont déjà dissous 16 000 m3 de
roches carbonatées. Les scientifiques estiment à 350 millions
de litres par jour le volume de drainage minier acide
provenant des sites miniers abandonnés du bassin minier,
menaçant les bassins versants des rivières Vaal et Limpopo,
qui alimentent en eau des milliers de personnes. Avec des pH
inférieurs à 2, les fluides acides entraînent les métaux lourds
et les ions radioactifs en solution. Les mines d’or désaffectées
font l’objet d’une surveillance étroite depuis les années 2000
car leurs galeries sont parcourues par ces eaux polluées qui
contaminent alors les nappes phréatiques peu profondes
utilisées pour l’agriculture et l’approvisionnement en eau
potable. Des subventions publiques ont été débloquées pour
continuer à pomper ces eaux, mais depuis qu’elles ont cessé
d’être distribuées il y a quelques années, l’eau polluée
(présentant notamment des concentrations élevés en zinc,
cuivre, cobalt, arsenic et uranium) remonte et menace
l’environnement.


◦ The Mine Woodlands Project in the Witwatersrand Basin
gold fields of South Africa : strategy and progress, P.J. Dye &
I.M Weiersbye, IMWA 2010 [125]
◦ Mine water management in the Witswatersrand gold fields
with special emphasis on acid mine drainage, Expert Team of
the Inter-Ministerial Committee under the Coordination of
the Council for Geoscience, South Africa. 146p. (Décembre
2010) [126]
◦ All that glitters... Acid mine drainage : The toxic legacy of
gold mining in South Africa, Earth Magazine (23/09/2011)
[127]
◦ Le charbon en Afrique du Sud : une pollution fatale,
Reportage dans l’émission 21ème siècle de TV5 Monde
(10/03/2013) [128]
◦ Afrique du Sud: Johannesburg malade de ses anciennes
mines d’or, Jeune Afrique (22/10/2013) [129]

RUPTURE DE DIGUE MINIÈRE ET CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE À
AZNALCOLLAR (ESPAGNE)
En avril 1998, à Aznalcóllar (en Espagne), la digue d’un bassin
de stockage de déchets miniers se rompt sur 60 m à la suite
d’un glissement de terrain. Plusieurs rapports d’experts
avaient déjà révélé en 1996 la fragilité du sous-sol argileux et
l’instabilité de la digue. 5,5 millions de m3 d’eaux acides et 3
millions de tonnes de boues chargées en zinc, fer, cuivre,
plomb et arsenic rejoignent alors le Rio Agrio puis le
Guadiamar, provoquant un débordement de 200 à 300 m sur
20 km. Le flot toxique menace le Parc de Doñana, grande
réserve naturelle d'Europe, en bordure duquel les secours
érigent des levées de terre. L’effluent s’infiltre dans la nappe
phréatique. Les déchets miniers contaminent 7 000 ha de
pâturages et 3 500 ha de cultures et entraînent la mort de
milliers d’animaux (poissons, oiseaux, crustacés, chevaux,
chèvres, etc.). La chasse, la pêche et la consommation d’eau
sont
interdites
durant
plusieurs
semaines.
La
« décontamination » dure 8 mois : les boues sont notamment
récupérées pour être entreposées dans une ancienne mine.
En 2004, les autorités lancent un programme de
revégétalisation sur les rives atteintes. La mine, fermée 12
mois à la suite de l’accident, cesse toute activité en
septembre 2001 et l’entreprise canado-suédoise Boliden doit
encore aujourd’hui 90 M€ à la région. Malgré les efforts de
réhabilitation, la situation reste fragile car les substances
toxiques ,bien qu’enfouies , sont toujours présentes.


◦ Effondrement de la digue d’un bassin de stockage de déchets
miniers, Fiche ARIA N° 12831, Ministère de l’Environnement
(25/04/1998) [130]
◦ The tailings pond failure at the Aznalcóllar mine, Spain, N.
Eriksson & P. Adamek, Sixth International Symposium in
Environmental Issues and Waste Management in Energy and
Mineral Production (Juin 2000) [131]
◦ Espagne : Doñana, le parc sauvé des eaux toxiques,
Libération (31/05/2004) [132]
◦ Report on the situation of the Aznalcóllar Mine and the
Guadiamar Green Corridor, WWF / Adena. 10p. (Juin 2004)
[133]
◦ Andalousie : « La mine nous laissera une contamination
durable », Libération (03/04/2015) [134]
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AIR ET SOLS

PERTURBATION ET CONTAMINATION DES MILIEUX
EMISSIONS MASSIVES DE DIOXYDE DE SOUFRE,
FONDERIES DE CUIVRE (CHILI)
Au début des années 1980, le gouvernement du Chili, déjà
premier producteur de cuivre au Monde, commence à se
préoccuper de l’impact de son activité minière sur
l’environnement. La fonderie, qui transforme le minerai
extrait en cuivre purifié, contribue massivement à la pollution
de l’air du pays, par ses émissions de dioxyde de soufre, de
PM10 et d’arsenic. En 1989, 91% des émissions de soufre
étaient produites par les fonderies de cuivre, ce qui équivaut
à un total de 874 400 tonnes. En 2002, les émissions, pourtant
réduites de 64%, restaient encore très élevées, à 500 000
tonnes. Selon l’OCDE (2005), les zones les plus menacées sont
situées dans le Nord du pays. C’est là que la ville de
Potrerillos a été construite en 1920 autour d'une fonderie.
Actuellement, elle génère encore 600 tonnes de SO2 émis par
tonne de cuivre produite. Dans cette cité minière de 4000
habitants, les ouvriers et leurs familles, ainsi que les Collas,
une tribu indigène, étaient continuellement exposés aux gaz
toxiques issus de l’usine. La société d'État a alors décidé de
déménager la population locale à 250 km dans le désert, et de
construire des habitations pour les mineurs à 3 km de la
fonderie, au lieu de chercher à atteindre les normes de
qualité de l’air. La même démarche a été suivie à
Chuquicamata. Plusieurs études nationales et internationales
ont montré le lien entre les niveaux de concentration de PM10
et SO2 dans l’air et le nombre de morts prématurés et de cas
atteints de maladies cardio-respiratoires.


◦ Documentaire Potrerillos, la ville rouge, S. Blum (1999) [135]
◦ Policy Model for pollution control in the copper industry,
including a model for the sulfuric acid market, R. Caldentey &
S. Mondschein (Février 2003) [136]
◦ Examens environnementaux de l’OCDE – Chili, OCDE. 270p.
(Juin 2005) [137]
◦ Clean Air program – Chapter 1 : Air pollution, Ministère de
l’Environnement du Chili. 68p. (Novembre 2012) [138]
◦ Arsenic from Chile copper mines reaches Antarctica, News
Discovery (14/12/2015) [139]

POLLUTION PAR L’ARSENIC DIFFUSE ET OMNIPRÉSENTE
À SALSIGNE (FRANCE)
Salsigne, dans l’Aude, fut la principale mine d’or de France et
la première mine d’arsenic du monde. De son ouverture (en
1892) à sa fermeture (en 2004), elle a produit environ 120
tonnes d’or. Un siècle d’exploitation a bouleversé les
paysages et lourdement affecté la santé des ouvriers et des
habitants. Le site, dont l’entretien est désormais assuré par le
BRGM, demeure l’un des plus pollués de France. Le bilan est
lourd avec 11,6 millions de tonnes de résidus pollués laissés
sur place. Ces montagnes sont contaminées à l’arsenic et
autres polluants tels que le cadmium, le plomb, le mercure,
ou encore le bismuth. De ruisseaux en rivières, l’arsenic se
diffuse dans toute la vallée et s’accumulent dans les sols et
les sédiments. Chaque année, 7 tonnes d’arsenic sont
rejetées dans l’Orbiel, un affluent de l’Aude, qui se jette
ensuite dans la Méditerranée. Selon des estimations du
BRGM, la région en aurait pour 10 000 ans de pollution. Au
total, les quelques travaux de réhabilitation ont coûté 125 M€
à l’État français, qui doit désormais assumer la dépollution du
site. Un budget colossal auquel ne contribuent pas les
entreprises privées qui ont su profiter des richesses minérales
du site et qui contraint l’Etat français à réaliser des arbitrages
en termes de gestion aujourd’hui. Dans le même temps, la
vallée (qui compte 10 000 habitants) déplore des dizaines de
cas de cancers respiratoires ou encore digestifs et est soumise
à des restrictions d’usages (jardins potagers, eaux, etc.).


◦ L’Etat face aux enjeux industriels et environnementaux :
l’exemple des mines d’or de Salsigne, Cour des comptes de
France. 29p. (Février 2004) [140]
◦ Réhabilitation du site minier de la Combe du Saut : une
combinaison du confinement des et de phytostabilisation des
sols, ADEME dans Travaux n°831 (Juin 2006) [141]
◦ A Salsigne, une ruée vers l’or à pas feutrés, Journal de
l’Environnement (30/06/2014) [142]
◦ Montebourg, le Picsou de la mine de Salsigne, Charlie Hebdo
(16/07/2014) [143]
◦ Faut-il rouvrir la mine d’or de Salsigne ? H. Pujol dans CNRS
Le Journal (05/09/2014) [144]
◦ A Salsigne, un siècle d’extraction d’or, dix millénaires de
pollution ? Basta ! (07/01/2015) [145]
◦ Aude : « La mine de Salsigne, l’exemple de ce qu’il ne faut
pas faire », Midi Libre, (03/03/2015) [146]
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CONTAMINATION DES EAUX DOMESTIQUES

POLLUTION DES RESSOURCES DE SUBSISTANCE
INJECTION D’ACIDE SULFURIQUE DANS LES RÉSERVES D’EAUX POTABLES
À MOPANI (ZAMBIE)
En 2000, la Mopani Copper Mine (MCM), consortium dont
l’actionnaire majoritaire est le géant suisse Glencore, rachète
la mine de Mopani à l’état zambien. MCM développe alors
une technique d’extraction moins chère mais plus polluante
consistant à injecter de l’acide sulfurique directement dans le
sol pour dissoudre le cuivre du gisement (technique dite de la
lixiviation in situ). Ces injections répétées se font à proximité
des réserves d’eau de la ville de Mufulira. En 2005, un
premier accident pollue les nappes souterraines à l’acide, ce
qui entraîne la coupure du réseau d’eau courante. En 2008,
l’acide contamine l’eau potable des habitants : 800 personnes
sont hospitalisées. La compagnie n’a pas donné l’alerte et a
laissé l’eau contaminée circuler dans les réseaux. L’eau
polluée provoqua également des éruptions cutanées pouvant
durer plusieurs mois chez ceux l’ayant utilisée pour se laver.
MCM a été condamnée à une amende de quelques centaines
de dollars. En 2009, un camion se renverse et déverse son
acide sulfurique dans la rivière Tukula Mutima, qui alimente
le fleuve Kafue, principale source en eau de la Copperbelt. Les
poissons sont immédiatement tués et la flore est brûlée par
l’acidité. Le Conseil Environnemental de Zambie (ECZ) n’est
pas équipé pour vérifier la contamination de l’eau, il a dû se
fier aux données fournies par MCM. A Mufulira, le taux de
soufre dans l’air est jusqu’à 72 fois supérieur aux limites
légales ; le taux d’arsenic, 16 fois et le taux de plomb, 90 fois.


◦ Projet Mopani (Zambie) : l'Europe au cœur d'un scandale
minier, Les Amis de la Terre. 28p. (Décembre 2010) [147]
◦ Glencore : comment une multinationale pille l’Afrique avec
la complicité de l’Europe, Basta ! (11/01/2011) [148]
◦ Documentaire Zambie : à qui profite le cuivre ? par Audrey
Gallet et Alice Odiot (Mai 2011) [149]
◦ Glencore International PLC dans Most Controversial Mining
Companies of 2011, RepRisk. 14p. (Février 2012] [150]
◦ Glencore en République Démocratique du Congo : le profit
au détriment des droits humains et de l’environnement, Pain
pour le prochain – Action de Carême. 76p. (Avril 2012) [151]
◦ Glencore Xstrata – the birth of a mining monster, London
Mining Network. 11p. (Octobre 2013) [152]

DOSES LÉTALES DE PLOMB DANS LES EAUX DE LA RIVIÈRE KLITY
(THAÏLANDE)
La vie de la communauté Karen de Lower Klity en Thaïlande a
été bouleversée en 1967, lors de l’ouverture d’une mine de
plomb sur leur territoire. Huit ans plus tard, des maladies se
déclaraient et les villageois présentaient des symptômes
semblables : douleurs dans les muscles et les articulations,
fatigue, perte d’appétit, maux de tête et cécité. La rivière
Klity, principale ressource d’eau de la communauté, devenait
trouble et les poissons y mouraient. Plusieurs paysans et des
centaines d’animaux domestiques et forestiers meurent de la
contamination au plomb. En 1998, les habitants présentent
une plainte auprès du Département de contrôle de la
pollution. Celui-ci mène une enquête révélant que la mine ne
traite pas ses effluents et les jette illégalement dans la rivière.
Des résidus contenant du plomb sont entraînés par les pluies
et contaminent les cours d’eau et la nappe phréatique. La
teneur en plomb des sédiments, en aval de la mine, est de
165 720 à 552 380 mg/kg, alors que la norme thaïlandaise fixe
un maximum de 200 mg/kg. En 1999, le Département de la
Santé thaïlandais entreprend un dépistage pour tous les
villageois et trouve des niveaux de plomb 110 fois plus élevés
que la normale. Le plomb contenu dans le sang de 39 enfants
atteignait presque le double du niveau suffisant pour causer
un dommage cérébral permanent. Les nouveau-nés montrent
des retards de croissance, ont des problèmes de coordination
musculaire et présentent des malformations.


◦ Thaïlande : des communautés ethniques empoisonnées par
des mines de plomb létales dans L’industrie minière : Impacts
sur la société et l’environnement, Mouvement Mondial pour
les Forêts Tropicales (Mars 2004) [153]
◦ Page “Lower Klity Legacy Lead Mine” sur le site de The
Blacksmith Institute [154]
◦ Kanchanaburi : les pollueurs au plomb condamnés à verser
36 millions de THB, The Huffington Post (04/01/2011) [155]
◦ Lead poisoning in Klity stream: Setting precedents in
environmental and health rehabilitation for affected
communities, ENLAWTHAI Foundation. 6p. (Mai 2012) [156]
◦ Toxic water, tainted justice – Thailand’s delays in cleaning up
Klity Creek, Human Rights Watch. 17p. (Décembre 2014) [157]
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 DISSÉMINATION DE SUBSTANCES TOXIQUES

POLLUTION DES RESSOURCES DE SUBSISTANCE
EMPOISONNEMENT AU MERCURE DE LA PROVINCE DE GUIZHOU
(CHINE)
Le mercure est utilisé pour diverses industries, comme dans
la fabrication du PVC ou le traitement des minerais. La
province de Guizhou en Chine, plus particulièrement les sites
miniers de Wuchuan qui s’étendent sur 45 km², a été le lieu
d’une importante production de mercure. Cette dernière
s’est élevée à 4070 tonnes entre 1949 et 2003, faisant de
cette province la deuxième zone d’exploitation de mercure au
monde. Le mercure est une substance hautement toxique
pour l’homme et les espèces car cet élément forme un
composé, le méthyl-mercure, qui s’intègre au cycle
biogéochimique. 85% des 8000 habitants de ce secteur vivent
et dépendent alimentairement de l’agriculture ; ce qui les
rend particulièrement vulnérables aux pollutions des sols et
rivières. Ainsi, environ 34% des habitants sont intoxiqués
selon l’US EPA, alors même qu’ils ne travaillaient pas à la
mine. Les pollutions de l’air se traduisent par un taux de
mercure 1,7 fois supérieur à la normale et celles de l’eau par
des taux de mercure anormaux sur une superficie allant de
180 à 300 km². Malgré la prise de conscience actuelle du
gouvernement chinois : déclarations d’accidents, interdiction
de consommer l’eau et les légumes de la région, fermeture
des mines, etc., l’augmentation des cours du mercure ainsi
que la demande croissante en Chine en cette ressource incite
encore à l’exploitation artisanale des mines de mercure (200
tonnes pour le pays entieer et 40 pour la zone de Wuchuan).


◦ Environmental impact of thallium related to the mercurythallium-gold mineralization in southwest Guizhou Province,
China, T. Xiao. 268p. (Août 2001) [158]
◦ Les 60 000 habitants de Wanshan empoisonnés au mercure,
Courrier International (16/09/2009) [159]
◦ Le riz, une autre source de contamination au mercure,
Journal de l’Environnement (02/09/2010) [160]
◦ Mercury pollution in Wuchuan mercury mining area,
Guizhou, Southwestern China : the impacts from large scale
and artisanal mercury mining, P. Li & X. Feng. 8p. (Mai 2011)
[161]
◦ Special Policy Study on Mercury Management in China,
China Council for International Cooperation on Environment
and Development (CCICED). 55p. (Juin 2011) [162]

POUSSIÈRES CHARGÉES EN MÉTAUX LOURDS DU COMPLEXE
MÉTALLURGIQUE DE LA OROYA (PÉROU)
La ville de La Oroya, située à 3700 m d’altitude dans les Andes
péruviennes, est connue comme la « capitale métallurgique
du Pérou » pour ses mines de plomb et ses usines de
traitement en activité depuis 1922 ; aujourd’hui détenues par
le groupe Doe Run Peru. Elle a été classée par l’ONG
américaine Blacksmith Institute parmi les 10 villes les plus
polluées au monde. En effet, les concentrations en métaux
dans les aérosols et les eaux sont telles que le taux de
contamination des habitants est supérieur à 90%. Plus
particulièrement, le sang des enfants est trois fois enrichi en
plomb par rapport au seuil de 10 µg/dl de sang, considéré
comme « tolérable » par l’OMS. Il correspond à un seuil à
partir duquel des troubles de développement mental peuvent
survenir, et ce, dès le stade de fœtus. Bien que le centre
métallurgique soit le principal responsable de la pollution,
l’exploitation minière est, elle aussi, à l’origine de dispersions
de poussières et d’une contamination diffuse des sols. Dans
l’air, les concentrations en plomb pour des distances
comprises entre 700 m et 1,4 km à partir du centre industriel
sont 16 à 20 fois supérieures aux valeurs recommandées par
l’OMS (de l’ordre de 0,5 µg/m³ d’air). L’arsenic reste le
principal polluant des eaux de surface, et devrait faire l’objet
d’une attention particulière, notamment dans le prochain
plan de développement de la ville. Ce dernier prévoit d’ici
2030 la poursuite de la prise en charge des habitants et des
dispositifs de récupération des principaux polluants.


◦ Page “La Oroya Lead Pollution” sur le site de The Blacksmith
Institute [163]
◦ La Oroya Cannot Wait, Interamerican Association for
Environmental Defense (AIDA) & Peruvian Society for
Environmental Law (SPDA). 58p. (Septembre 2002) [164]
◦ Peru smelter pollution at crisis point, BBC News
(05/06/2009) [165]
◦ Lead, Arsenic, and Cadmium Contamination and Its Impact
on Children's Health in La Oroya, Peru, M. K. Reuer & N. W.
Bower. 12p. (Octobre 2011) [166]
◦ Peru : Metallurgical complex of La Oroya - When investors’
protection threatens human rights, FIDH. 28p. (Décembre
2012) [167]
◦ La Oroya, c’est Tchernobyl au milieu des Andes, Ouest
France (14/10/2015) [168]
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 DÉVELOPPEMENT DES TRAFICS ET DE LA DÉLINQUANCE

DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE
ALCOOL, PARIS ET PROSTITUTION À KALGOORLIE
(AUSTRALIE)
Kalgoorlie, située dans le désert au sud-ouest de l’Australie,
est l’exemple même de la ville-minière, créée par et pour
l’exploitation de l’or. Suite à la découverte du gisement en
1893, elle connaîtra un phénomène de ruée et jusqu’à 100
mines souterraines fonctionneront simultanément. En 1989,
la zone fait place à une gigantesque fosse à ciel ouvert, faisant
de Kalgoorlie la plus grande mine d’or d’Australie. L’extension
de ce cratère de 3,8 km de long, 2 km de large et 400 m de
profondeur, provoque le déplacement progressif des
habitants, qui doivent de surcroît supporter continuellement
le bruit et la poussière.
Comme trop souvent dans les zones minières, l’isolement et
la dureté du travail deviennent de bons prétextes à tous les
excès : multiplication des bars, des casinos, des bordels, etc.
Kalgoorlie est d’ailleurs tristement célèbre pour sa
prostitution ; et ce, depuis 1895 ! Il s’agit de la seule province
hors métropole qui dispose d’un réseau organisé en Australie.
Les femmes se voient privées de certains droits
fondamentaux comme celui de la libre expression ou de de la
libre circulation.
De façon générale, de nombreux quartiers sont considérés
comme dangereux, et les délits et actes de violence sont
fréquents. La municipalité contient comme elle le peut cette
délinquance, tout en étant consciente de la manne financière
qu’elle représente…


◦ Prostitution and Human Rights: A Western Australian Case
Study, Human Rights Commission. 108p. (Juin 1986) [169]
◦ Fimiston project stage II – Mine and waste dumps. Kalgoorlie
Consolidated Gold Mines Pty Ldt. Report and
recommendations, Environmental protection authority (Juillet
1991) [170]
◦ Kalgoorlie pépites, putes et paris, Libération (12/09/2000)
[171]
◦ Note de synthèse de l’ouvrage “The Scarlet Mile : A Social
History of Prostitution in Kalgoorlie, 1894-2004”, de E.
McKewon (2005) [172]
◦ Deep in the desert - the gold mine that swallowed a town,
Independent (UK) (06/06/2010) [173]
◦ Page “A Future Beyond the Pit” du site du Western
Australian Museum (Mars 2015) [174]

MINE ARTISANALE, GUÉRILLAS ET NARCOTRAFICS À SEGOVIA
(COLOMBIE)
Dans le département d’Antioquia, au nord-ouest de la
Colombie, la ville de Segovia abrite la plus grande mine d’or
de la région. Des milliers de familles y vivent depuis des
décennies grâce à l’extraction minière artisanale, survivant au
milieu du conflit colombien. Cependant, en 2006, le
gouvernement lance son Plan national de développement
minier et attribue massivement des titres d’exploitation à de
grandes entreprises minières nationales ou internationales,
comme la canadienne Gran Colombia Gold qui s’est installée
à Segovia. Les mineurs artisanaux ont ainsi été contraints du
jour au lendemain à quitter les sites qu’ils exploitaient
jusqu’alors. Mais ce ne sont pas que les multinationales qui
sont attirées par l’or de Segovia. La ville est sous le contrôle
de nouveaux groupes paramilitaires ; présence à laquelle est
associée des taux d’homicides inquiétants. Dans la zone
rurale, les guérillas des FARC et de l’ELN sont présentes. Pour
tous ces groupes armés, l’or représente une ressource moins
risquée que le narcotrafic et devient progressivement plus
lucrative. Ainsi, en Colombie, la carte de situation de ces
groupes coïncide avec la présence de sites miniers. D’après la
National Mining Company Minercol Workers Union, 87% des
populations déplacées de force sont originaires de zones
minières et des sites de production d’énergie, et 80% des
violations des droits humains enregistrées en Colombie ces
10 dernières années y ont été commises.


◦ Ruée vers l’or en Colombie, Le Monde diplomatique (Juillet
2010) [175]
◦ Mining at Colombia : at what cost ?, Peace Brigades
International. 48p. (Novembre 2011) [176]
◦ Targeting canadian profiteers of the war in Colombia, Projet
Accompagnement Solidarité Colombie. 15p. (Avril 2012) [177]
◦ Segovia, ou le nouveau Far-West colombien. Récit d’un
voyage au cœur de la principale zone aurifère de Colombie,
Peace Brigades International.4p. (Novembre 2012) [178]
◦ Documentaire Pour tout l’or de Colombie de Roméo Langlois
et Pascale Mariani (2012) [179]
◦ Creating a sustainable artisanal and small-scale gold mining.
Case Study : La Segovia, Colombia, UNEP. 2p. (2013) [180]
◦ Le boom minier de Colombie, entre multinationales et
groupes armés, Le Parisien (23/05/2014) [181]
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d MISE EN DANGER DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE
UTILISATION ANARCHIQUE DES PRODUITS CHIMIQUES DANS L’ORPAILLAGE
(BURKINA FASO)
Au Burkina Faso, près de 1,3 millions de personnes travaillent
sur l’un des 200 sites miniers répartis sur le territoire
national. Cette activité représente plus de 125 millions
d’euros de revenus. En l’absence de réglementation ou de
contrôle, ce secteur d’activité s’est développé de façon
désorganisée et exponentielle (à titre d’illustration, la
quantité d'or extraite par l’orpaillage aurait été multipliée par
six entre 2008 et 2011), amenant à un usage anarchique de
produits chimiques. L’utilisation du cyanure et du mercure
(permettant de séparer l’or du reste de la roche extraite) a en
particulier pris des proportions dangereuses. Selon le PNUD,
l’utilisation de ces deux substances affecteraient 850 000
personnes et serait responsable de pertes équivalentes à
19,2% de la valeur ajoutée de l’orpaillage. Au Burkina Faso,
près de 2/3 des travailleurs des mines artisanales
présenteraient au moins 3 symptômes d'exposition chronique
au mercure. D’après le Ministère de l’Environnement, 2% des
travailleurs sont hospitalisés, 20% reçoivent un traitement à
domicile et 0,5%, soit 4200 personnes, seraient touchées de
manière mortelle. Cette estimation statistique s’appliquerait
également à 1/3 des 3 à 4 millions de personnes qui vivent
dans l’environnement des sites miniers. A ce bilan sanitaire
lourd s’ajoute celui des impacts environnementaux : les
déchets miniers et effluents de traitement sont rejetés
directement dans l’environnement et contaminent tous les
milieux : air, sols et eaux.


◦ Coût de l’inaction de la gestion des produits chimiques dans
le secteur minier et agricole, Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable (MEDD) du Burkina Faso. 47p.
(Avril 2013) [182]
◦ Situation de référence des produits chimiques dans le
secteur minier au Burkina et comment peuvent être
introduites les meilleures pratiques internationales dans le
secteur artisanal minier à petite échelle, Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) du
Burkina Faso. 7p. (Septembre 2013) [183]
◦ Burkina Faso: 15,1 milliards de perte pour l’utilisation
abusive des produits chimiques dans le coton et l’orpaillage,
PNUD (09/10/2013) [184]
◦ Documentaire « L'utilisation irresponsable de produits
chimiques au Burkina Faso », The Poverty-Environment
Initiative (Février 2014) [185]
◦ Webdocumentaire « Pour tout l’or du Burkina Faso »,
Libération (2015) [186]

MÉPRIS DE LA SANTÉ DE TRAVAILLEURS PAR AREVA DANS SES MINES
D'ARLIT ET D'AKOKAN (NIGER)
Dans les années 70, la multinationale française Areva s’est
installée dans le nord du Niger pour y exploiter deux
gisements, Arlit, à ciel ouvert et Akokan, en souterrain ; ces
deux sites étant munis d’usines de traitement du minerai. Dès
2003, la Criirad, Greenpeace et Sherpa y ont mené des
enquêtes de terrain et ont montré que l’entreprise ne
respectait pas les normes de protection contre la radioactivité
ni pour les mineurs, ni pour leurs proches, ni pour les
populations riveraines. Il faudra attendre les années 2000
pour qu’Areva sensibilise ses travailleurs à la dangerosité des
minerais uranifères et qu’il leur fournisse les équipements de
protection individuelle les plus basiques. Pour beaucoup, ces
mesures ont été prises trop tardivement : décès inexpliqués,
maladies graves, multiplication des cancers et des leucémies,
etc. Ces faits sont attestés par des dizaines de témoignages de
mineurs, de leurs proches mais aussi de médecins. Face à
cette crise sanitaire, l’entreprise refuse de reconnaître ses
responsabilités et seuls quelques cas de maladie
professionnelle ont été reconnus à ce jour, le plus souvent
pour des expatriés. Ces études ont également démontré une
forte contamination de l’environnement des sites miniers. A
Arlit, 35 millions de tonnes de déchets radioactifs sont
stockés en plein air depuis le début de l’exploitation. Le taux
de mortalité associé aux maladies respiratoires (16%) y est
deux fois plus élevé que la moyenne nationale (8,5%).


◦ La Cogema au Niger : Rapport d’enquête sur la situation des
travailleurs de la SOMAÏR et COMINAK, filiales nigériennes du
groupe AREVA-COGEMA, Sherpa. 34p. (Avril 2005) [187]
◦ Mineurs irradiés : Areva taxé de duplicité, Libération
(17/12/2012) [188]
◦ Comment Areva laisse mourir ses travailleurs au Niger, Basta
! (14/01/2013) [189]
◦ Au Niger, l’atome français enterre la santé de ses mineurs,
Terraeco (28/03/2013) [190]
◦ Etude sur l’analyse des risques liés à l’exploitation minière
sur l’environnement et sur la santé des ex miniers d’Arlit au
Niger: cas des ex travailleurs d’AREVA, RNDD Niger. 114p.
(Mai 2014) [191]
◦ Responsabilité sociétale des multinationales en Afrique
Subsaharienne : enjeux et controverses. Cas du groupe AREVA
au Niger, Y. Hamadou Daouda. 20p. (Mai 2014) [192]
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