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ous avons complété ces résultats par un
examen de près de

L'industrie minière est l'une des industries
les plus polluantes, les plus meurtrières et
les plus destructrices au monde. ourtant,
ce our, les réponses des entreprises
minières

la pandémie de

I

ont

ait l'ob et d'un examen public limité par
rapport aux autres industries ui cherchent
tirer pro it de cette crise.

des cas appro ondis ui illustrent les
uatre tendances mises en évidence dans
olidarité

mondiale avec les communautés, les
peuples autochtones et les travailleurs
menacés par les pro iteurs de la pandémie
minière

Annexe

. es tendances, ue

nous développons ici, constituent une
menace immédiate pour la santé et la
sécurité des communautés et des
organisations ui luttent depuis des
décennies pour dé endre la santé publi ue
et leur environnement contre la destruction
et la dévastation de l'extractivisme minier,
ainsi ue pour la sécurité des travailleurs
du secteur minier.
Il ne s'agit pas d'un aper u complet de
l'industrie minière mondiale, mais plut t
d'une illustration des tendances ue nous
avons anal sées avec les communautés et
les organisations sociales avec les uelles
nous entretenons des relations en
Améri ue, dans la région Asie aci i ue,
en A ri ue continentale et en urope.
ous sommes motivés par la vigueur dont
ont preuve les communautés et les
peuples autochtones touchés par les mines
dans des circonstances de plus en plus
di iciles, et leur voix doit absolument tre
entendue.

médiati ues principalement en anglais et
en espagnol, mais aussi en ran ais et en
portugais , de communi ués de presse et
de rapports sur l'exploitation minière
dans le contexte de

I

. Les

sources continuent d' tre compilées
collectivement dans une base de
données ouverte

la uelle de

nombreuses autres organisations

e document a été rédigé pour présenter

la lettre ouverte internationale

sources

contribuent , ui peut tre consultée sur
demande.
e rapport d instantané se concentre
donc sur les impacts subis par les
communautés et les organisations
touchées par les mines, et par certains
travailleurs.

ans le cadre de cet e ort,

nous laisserons l'anal se des marchés des
métaux et des minéraux, le mouvement
des usions et ac uisitions, les plans de
sauvetage de l'industrie et
l accroissement de la spéculation et donc
du inancement des nouveaux pro ets
miniers sur les

métaux précieux

en

particulier, aux grands périodi ues et
ournaux industriels ui couvrent ces
tendances de près. Le rapport donne
plut t un aper u des réalités vécues sur le
terrain ui ne sont pas largement
anal sées dans les médias grand public.
e rapport d instantané a été produit
con ointement par arth or s
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A. LES ENTREPRISES MINIÈRES
IGNORENT LES MENACES
RÈELLES DE LA PANDÈMIE ET
CONTINUENT À EXPLOITER
PAR TOUS LES MOYENS
DISPONIBLES

Les sociétés minières et de
nombreux gouvernements ont fait
pression pour que l'exploitation
minière soit classée comme un
service essentiel, permettant de
poursuivre les opérations malgré
des risques importants. Ce faisant,
ils sont devenus des vecteurs
essentiels de la propagation du
virus et font courir de grands
risques aux communautés, aux
populations rurales et urbaines,
ainsi qu'à leur main-d'œuvre. Dans
de nombreux cas, les
communautés autochtones et
rurales sont déjà très exposées au
virus, en particulier les
communautés dont la santé a été
affectée par la contamination
générée par l'extraction minière.
Ils luttent pour se protéger contre
d'éventuelles épidémies.

"Chubut souffre d'une crise qui a
été conçue pour imposer
l'exploitation minière à grande
échelle, et la pandémie est la
cerise sur le gâteau. Les gens
continuent de crier « non ! »
tandis que les entreprises
minières affinent leurs stratégies
avec de nouveaux partenaires.
Les entreprises investissent au
beau milieu de cette pandémie
alors que les gouvernements
compromis, vendent la dignité de
leurs peuples"
Voisin touché et membre de
NoALaMina Esquel
Au résil, le

mars

, cin

ours

seulement après ue le secteur a promis de
donner des millions de its de dépistage au
gouvernement édéral, le ministère de
l nergie et des

n Argentine, les dé enseurs de
l'environnement ont condamné l'entreprise
canadienne amana

old, ui a pro ité de la

ermeture imposée dans tout le pa s pour
aire avancer son pro et d'exploration u ai
dans la province de hubut, o l'exploitation
minière est interdite depuis

en raison

d'une opposition généralisée. Le

mai, les

communautés sont descendues dans la rue
pour protester contre cette décision tout en
respectant la distanciation ph si ue.
eaucoup de personnes ont re u des
menaces de la part de la police.

ines a adopté la

résolution

ui a déterminé ue

l'extraction, la commercialisation, le
transport et la ourniture de produits
minéraux étaient des activités essentielles.
Le

avril, le gouvernement a ren orcé

cette résolution ministérielle par un décret
présidentiel

.

. La on érence

épiscopale brésilienne ainsi ue de
nombreuses organisations de la société
civile ont condamné ces mesures. Les
entreprises minières ont laissé travailler des
centaines de milliers de personnes
proximité et les ont exposées aux ris ues de
I

, alors u'elles continuent

des béné ices,

tirer

obtenir de nouvelles

concessions minières et des permis
environnementaux pour maintenir ou
étendre leurs activités.
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Les entreprises a irment ue leurs
protocoles de santé et de sécurité sont
adé uats, malgré les plaintes des
travailleurs. tant donné ue le résil est
l'un des pa s o le taux de dépistage de
I

est le plus aible au monde, il est

di icile d'obtenir des chi res globalement
iables.
du

Itabira, un centre minier de l' tat

inas

erais, les essais

grande échelle

n'ont commencé ue in mai. elon le
s ndicat local, au cours des premiers ours
de la campagne,

travailleurs de ale

ont été testés et
positi s au

I

ont été con irmés
.

Aucun de ces cas n'a

été identi ié par le programme de
surveillance de la santé de l'entreprise. ar
ailleurs,

arauapebas, la principale ville

minière de l' tat du ar , le nombre de
décès dus

des maladies respiratoires

indicateur de la gravité de la pandémie de
I

en avril

élevé u'en avril

était

plus

. La mo enne

générale au ar a augmenté de

.

ans ce contexte, le secteur minier est
devenu l'un des plus importants vecteurs de
la propagation du virus dans le pa s.

Au anada, la mine de palladium du Lac
des Iles Impala anada , dans le nord de
l' ntario, a continué

exploiter lors ue

l'exploitation minière a été classée comme
un service essentiel, et m me après u'une
épidémie a été signalée. Au ourd'hui, la
mine compte au moins

travailleurs

in ectés et un travailleur est mort. La
communauté autochtone voisine, la
remière nation de
au moins

ull a , ait état d'

personnes in ectées en relation

avec l'épidémie

la mine. L entreprise a

récemment annoncé u'elle reprendrait ses
activités

la in du mois de mai,

considère avec

appréhension

nation

es antaga a demandé au

gouvernement de l' ntario de suspendre
les permis d'exploration minière également
considérés comme un
déclarant ue

service essentiel

,

les communautés sont

surchargées et épuisées

ans le nord de

l'Alberta, le pro et de mine de sables
bitumineux de earl La e Imperial

il ,

considéré comme un service essentiel par
le gouvernement provincial, a également
poursuivre ses activités pendant

la pandémie. Au total,
été testés positi s,

lA N L

.

la suite de ces épidémies, la remière

continué

" ace au C
, nos
dirigeants font passer la
santé et la sécurité de nos
membres avant tout, m me
l'économie , he de

ce ue le

travailleurs ont

et beaucoup ont

présenté des s mpt mes en uittant la
mine pour retourner che eux dans uatre
autres provinces du pa s

propageant

ainsi le virus us u aux c tes de l'Atlanti ue
et du aci i ue . n rentrant che eux en
olombie britanni ue, les travailleurs ont
provo ué la propagation de l'in ection
moins

autres personnes.

au

L'in ection s'est

également propagée par l'intermédiaire de
ces travailleurs aux provinces de la
ouvelle cosse et du
as atche an o

ord du

cas ont été signalés

et o deux anciens indigènes

ene de la

communauté de La Loche sont morts du
virus.

5

ans le

ord du

uébec et au Labrador,

l'Assemblée des remières

ations

uébec pour avoir

classé l'exploitation minière comme un
service essentiel

uateur, le

pro et controversé de Llurimagua est au

uébec Labrador a condamné la décision
du gouvernement du

ans le nord ouest de l'

après la suspension

centre des luttes anti mines dans la
région de la or t tropicale Intag depuis
des décennies. Le

mars, le

gouvernement lui a donné son eu vert

des opérations pendant un mois sans le

et a signé un accord de oint venture

statut de

entre la société minière d' tat, l'

la mise en danger in usti iée des

communautés autochtones .

et la société chilienne d'exploitation du
cuivre,

ans les provinces de Lualaba et du

aut

atanga, en Républi ue démocrati ue du
ongo , les travailleurs des mines
beaucoup sont détenues et exploitées par
des multinationales, ont été contraints de
choisir entre tre con inés sur le site de la
congé techni ue

avec peu ou pas de rémunération.

i les

travailleurs choisissent de rester, ils sont
contraints de travailler un nombre d'heures
excessi et de dormir dans de mauvaises
conditions avec une alimentation
insu isante, par ois pendant des mois.
n

uateur, les compagnies minières ont

été exemptées des mesures de
con inement imposées au reste de la
population. La société chilienne de cuivre
L

et la société minière d' tat

é uatorienne

A I ont pro ité du

con inement imposé par le gouvernement
pour aire avancer des activités
ancomunidad

du hoco Andino, dans le nord ouest du
pa s, avec des machines et des outils pour
commencer l'exploitation minière.

Les

communautés autochtones des provinces
de Lo a, ichincha,

apo et

orona

antiago ont également condamné les
sociétés d'exploration pour avoir ait
avancer des activités non désirées pendant
la pandémie.

.

L'accord a ensuite

été mis en suspens après avoir signalé
des tra ics d'in luence.

uite

cette

décision, l administration municipale de
de ne pas utiliser la crise sanitaire au
pro it de l'exploitation minière, mais
plut t de promouvoir les activités
écologi ues

petite échelle ui ont la

réputation de la région.

ans le sud

de l'Ama onie é uatorienne,
l'Assemblée du peuple huar Arutam
A a alerté le public d'une possible
épidémie de

I

dans les

communautés huar Arutam isolées,
suite

la participation de certains

membres de la communauté
l'Association des prospecteurs et
développeurs du anada

A , sur

invitation de la société minière
canadienne olaris Resources.

ne

semaine seulement avant ue la
pandémie mondiale ne soit déclarée et
malgré les avertissements, des
ournalistes ont rapporté ue la

d'exploration non souhaitées. Les
compagnies ont envahi la

L

otacachi a imploré le gouvernement

industrielles de cuivre cobalt, dont

mine ou prendre un

A I,

ou

A

onvention sur le coronavirus

s'est déroulée dans le centre ville de
oronto. lusieurs participants ont
ensuite été testés positi s.

e retour

che eux, sur le territoire de huar
Arutam dans le sud de l'

uateur, deux

proches parents de participants

la

A sont morts de s mpt mes de
t pe

I

et au moins

présenté des s mpt mes.

autres ont
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lus de

organisations ont condamné les

Au

exi ue, bien ue l'exploitation

actions de l'entreprise, estimant u'elles

minière ne soit pas considérée comme une

mettaient les communautés en grand

activité essentielle avant le

danger.

grandes sociétés minières mexicaines,

L Autorité provinciale des services

de santé

A a également dénoncé olaris

Resources pour avoir organisé la délégation
oronto, ui s'est déroulée sans les dirigeants
d ment élus de leur organisation
représentative et sans respect pour leur
opposition exprimée

l'exploitation minière

mai, les

rupo risco, resnillo et Industrias
e oles, n'ont amais suspendu leurs
activités. ar exemple,
exi ue,
iliale du

campo

acatecas, au

ining a ahua, une

rupo risco et propriété de

arlos lim, des organisations rurales et
s ndicales ont dénoncé l'entreprise pour

sur leur territoire.

avoir poursuivi les travaux dans la mine
souterraine, pré érant pa er une amende

Les compagnies minières
profitent de la pandémie pour
continuer à tenter d'imposer leurs
activités sur nos territoires. lles
ne respectent pas l'état d'urgence et
continuent d'infiltrer nos
communautés. Cela nous fait
courir un plus grand risque
A

Au

quateur

ali,

ue d'arr ter le travail.

Au moins deux

travailleurs de la mine ont été testés
positi s pour le

I

. Les travailleurs

ont également protesté contre les bas
salaires.
la Rosa

n outre, en avril,

. Roberto de

vila , un dirigeant de la

communauté voisine de alaverna, a re u
des menaces de la part des emplo és du
rupo risco lors u'il a insisté pour u'ils
arr tent les travaux d'exploration sur les
terres u'il travaille

es travaux s'inscrivent

dans le cadre des e orts de l'entreprise

old orp a signalé pour la

pour trans ormer les activités

a ahua en

une mine

.

ciel ouvert, ce ue

d'autres ne sont pas pr ts

vila et

accepter.

première ois u'un travailleur avait été

société a porté plainte contre

in ecté par le virus dans son camp

le procureur a ensuite e ectué une visite

d'exploration de e ola le

intimidante

avril.

éanmoins, la société a poursuivi ses

.

La

vila et

son domicile, lui demandant

de se présenter

leur bureau. ela a ait

activités comme d'habitude. Au ourd'hui, on

craindre u'il ne ris ue d' tre détenu

rapporte ue dix travailleurs sont in ectés

arbitrairement, ce ui mettrait en danger sa

par le

sécurité ph si ue et déclencherait un

I

, dont neu sont

as mptomati ues.
continue

exploiter

La mine de e ola
pleine capacité.

processus de pénalisation basé sur de
ausses accusations.

epuis lors, des

organisations nationales et internationales
ont ait part de leurs in uiétudes uant
sécurité et

la liberté de

.

la

vila.
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n Irlande du

ord, le

avril, des activistes

Au érou, la grande mine de cuivre

communautaires ont observé et enregistré

d'Antamina

des images d'emplo és de

autorisée

Resources ui continuent

alradian
mener des

lencore

ec

a été

poursuivre ses activités par le

gouvernement péruvien, uoi ue sous une

activités de surveillance malgré le ait ue

orme modi iée. Le

mars, l'entreprise a

l'exploitation minière ne soit pas

signalé ses premiers travailleurs in ectés, et

répertoriée comme une activité essentielle

le

dans le pa s. n conseiller local a indi ué

l'entreprise ne prenait pas l'épidémie au

avril, les travailleurs se sont plaints ue

ue les bureaux et le complexe minier de

sérieux et ue beaucoup d'autres

alradian restaient ouverts et ue le

présentaient des s mpt mes.

algré ces

personnel de l'entreprise continuait

avertissements, la société n'a pas pris de

accéder

mesures pour ermer la mine avant le

des propriétés privées,

traverser les champs des agriculteurs et

avril.

prélever des échantillons d'eau sans porter

déclaré mort

d'

in ectés.

I ni observer de distanciation sociale,

Au

avril, un travailleur a été
et

autres ont été

la mine onstancia de

udba ,

malgré le con inement national au

la société a d'abord nié les allégations des

Ro aume

travailleurs selon les uelles il

ni.

Au anama, le

mars, les autorités

gouvernementales ont exempté la mine
obre anama, exploitée par la société
canadienne irst

uantum

inerals, des

mesures de con inement imposées
population. Le

la

mars, la société a

annoncé ue plusieurs membres de son
personnel contractuel avaient contracté le
virus.

algré cela, elle a continué

mener ses activités. Le

avril, le premier

travailleur est mort du virus, mais
l'entreprise a uand m me poursuivi ses
activités. n our plus tard, le ministre
panaméen de la anté a ordonné

irst

uantum de suspendre temporairement
ses activités.

ais

virus avait dé

ce moment l , le

atteint le personnel. Le

avril, la société a évacué
site de la mine, et le
travailleurs
avec

travailleurs du

avril,

avaient été testés positi s,

en uarantaine.

ce our, cin

avait des

membres in ectés. Au moins

travailleurs

ont été testés positi s depuis.

Les autorités

sanitaires locales et les communautés
touchées, préoccupées par la propagation
de l'épidémie, exigent ue l'entreprise asse
l'ob et d'une en u te pour avoir mis en
danger la vie de leurs travailleurs et de leurs
communautés en violant les mesures
sanitaires en vigueur.

Au

mai, plus de

travailleurs ont été in ectés et il
au moins un mort dans

a eu

exploitations

minières du érou. Le rapport potentiel
entre ces épidémies et les cas au sein des
communautés avoisinantes n'est pas encore
clair. Les organisations de la société civile
péruvienne ont criti ué la décision du
gouvernement d'autoriser l'exploitation
minière, en invo uant les ris ues ui pèsent
sur la santé des communautés rurales et des
peuples autochtones dé

aux prises avec

des problèmes médicaux préexistants.

travailleurs seraient morts du virus.
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n ibérie, au moins

travailleurs des mines

ont été testés positi s pour le

I

et les

Le

mars, le gouvernement sud a ricain a

ordonné la ermeture de l'industrie minière

travailleurs soup onnent ue beaucoup

pour une période de

d'autres pourraient tre in ectés. lus de

avril, le gouvernement a modi ié les

personnes travaillent dans la mine d'or géante

mesures de con inement visant

limpiada en Russie, exploitée par la société

l'industrie minière et

ours.

uis, le
exempter

permettre aux

russe ol us. ela représente une

entreprises un déploiement progressi

augmentation considérable par rapport aux

pour reprendre leurs activités, une mesure

travailleurs dont le test de dépistage s'est

criti uée par l'Association o

révélé positi le

and onstruction nion A

mai.

Récemment, le

ine or ers
ndicat

gouvernement a envo é des militaires pour

des travailleurs des mines et de la

mettre en place un h pital et mettre la mine

construction

en uarantaine, ce ue certains travailleurs

mesures de santé et de sécurité re uises

criti uent comme un mo en de les emp cher

pour un retour en toute sécurité étaient

de se soulever pour des raisons de santé et de

inadé uates, et a récemment exigé un test

sécurité. La mine a continué

universel pour les travailleurs

poursuivre ses

ui a déclaré ue les

activités malgré le nombre exorbitant de

grandes lambées

travailleurs in ectés.

situation est particulièrement

la

la suite de

mi mai. La

préoccupante dans la mine d'or
souterraine d'Anglo

ls ont fait venir la arde
nationale pour que nous ne
déclenchions pas une émeute,
nous ont entourés comme dans
les prisons avec des patrouilles
partout mineur non identi ié la
resse

poneng,

old Ashanti,

m de pro ondeur, o

travailleurs ont été testés positi s. La
société a indi ué ue la mine tournait
et continuait

le aire, m me lors ue les

premiers travailleurs ont été testés positi s
la semaine précédant l'apparition de
l'épidémie.

epuis ue le con inement

du gouvernement a été abrogé, au moins
travailleurs ont été testés positi s et
une personne est morte
I

des suites du

.
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Didipio, Philippines. Photo: Julie Simongo, United People’s Organization of Didipio

B. LES GOU ERNEMENTS DU
MONDE ENTIER PRENNENT DES
MESURES EXTRAORDINAIRES POUR
METTRE IN AUX MANI ESTATIONS
L GITIMES ET PROMOU OIR LE
SECTEUR MINIER

ans surveillance ni contr le public, les
gouvernements ont imposé des
restrictions à la liberté d'association et
de circulation des personnes afin de
protéger la santé publique. ais ces
mesures sévères et m me militarisées
compromettent la capacité des gens à
défendre leur territoire et leur vie. Les
défenseurs des terres sont davantage
exposés à des violences ciblées et
certains restent injustement
emprisonnés, ce qui représente un
risque supplémentaire d'infection. Les
gouvernements ont également déplo é
des forces d' tat militaires et
policières pour réprimer les
protestations légitimes et s res, en
particulier dans les cas o il existe une
opposition de longue date aux activités
d'une entreprise. Dans certains cas, il
s'agit de la mise en œuvre de
règlements ou d'obstacles à l'accès au
s stème judiciaire qui renforcent
l'impunité, ainsi que d'une présence
militaire et policière accrue dans ces
territoires. n attendant, les sociétés
minières sont autorisées à poursuivre
leurs activités sur ces m mes territoires
ou à le faire, malgré les restrictions. Ces
actions et d'autres encore profitent
c niquement et injustement au secteur
minier extractif.

n olombie, de sérieuses in uiétudes ont
été soulevées concernant le nouvel
ensemble de ris ues ue la pandémie
I

présente pour les leaders

sociaux, les dé enseurs et les communautés
ris ue menacées de violence.

Les

organisations de la société civile
préviennent ue si les mouvements des
dé enseurs sont limités par les mesures de
maintien

domicile, les groupes armés

continuent de se mobiliser contre eux.
epuis ue le premier cas de
été identi ié en olombie le
l'organisation I
meurtre de
l'homme.

I

a

mars dernier,

A a documenté le
dé enseurs des droits de

orge nri ue

ramas est le

ème dé enseur assassiné cette année, le
mai.
opposé

Il était un militant écologiste
l'exploitation illégale de l'or dans

le parc national de Los arallones ui se
serait intensi iée pendant la pandémie.
ne des nombreuses déclarations publi ues
concernant le léau de la violence contre les
dé enseurs en olombie dénonce le
gouvernement colombien

pour son

man ue d'engagement envers la société
colombienne pour remplir son mandat de
construire la paix et un pa s de ustice
sociale .
n

uateur, le

mai, trois membres du

gouvernement municipal de amora ont été
arr tés dans la province méridionale de
amora hinchipe, pour avoir tenté
d'emp cher des camions de se rendre
mine de ruta del

orte Lundin

la

old

e crest en raison des in uiétudes
suscitées par

I

après ue le

gouvernement eut donné son eu vert

ses

activités.

leur

lus de

personnes, avec

t te le maire, ont été atta uées aux ga
lacr mogènes par la police et trois

1

autorités locales un pompier, un policier

n m me temps, la pandémie impose des

et le conseiller au développement durable

menaces supplémentaires sur la santé et la

ont été arr tées. Le

vie de huit dé enseurs de l'eau pendant

mai, après leur

audition, les détenus ont été accompagnés
par des cito ens ui mani estaient autour

leur détention illégale avant leur procès.
es huit personnes sont détenues en prison

de la place centrale contre leur détention.

depuis septembre

Le maire a déclaré

accusations pour leur résistance

la presse

'abord

la santé, ensuite l'or .
Au
uan

de er

onduras, l'administration du président
rlando

ern nde , dont le

gouvernement est largement discrédité et
dénoncé par les mouvements sociaux
comme étant une narco dictature, a
imposé depuis le

mars un sévère

con inement de la société hondurienne,
comprenant un couvre eu de

heures et

la suspension des droits ondamentaux,
dont la liberté d'expression et de réunion,
avec l'application de mesures militaires et
policières.

ans tout le pa s, les

communautés se sont organisées pour
mettre en place leurs propres postes de
contr le a in de véri ier ui peut entrer,
étant donné leur man ue de con iance
dans la capacité du gouvernement

sous de ausses
une mine

ciel ouvert dans la municipalité de

ocoa, appartenant

la société

hondurienne inares Investment. inares
est liée

l'une des amilles les plus

puissantes du pa s, les acussé, dont les
investissements antérieurs dans les
plantations de palmiers, source de con lit,
avaient conduit

l'assassinat de di aines de

pa sans. Les avocats des huit dé enseurs
de l'eau n'ont re u aucune réponse malgré
les multiples appels lancés pour demander
leur liberté. endant ce temps, leurs
amilles ne sont pas autorisées

leur rendre

visite et les prisons connaissent de graves
pénuries d'eau, parmi d autres mauvaises
conditions. our aggraver les choses, un
nouveau code pénal devrait entrer en
vigueur le

uin, ui criminalise la

protestation sociale et met davantage en

contenir la pandémie. Il s'agit notamment

danger les libertés civiles.

des communautés ui résistent aux pro ets

d'organisations honduriennes de dé ense

miniers et autres pro ets d'extraction, ui

des droits de l'homme, des organisations

ont été con rontées

communautaires et les médias condamnent

des ormes

particulièrement intenses de harcèlement
et de répression de la part de la police et
de l'armée, ce ui a exacerbé les con lits

es di aines

le gouvernement central pour avoir
cristallisé sa dictature dans le contexte
de la pandémie .

territoriaux, comme le rapporte le entre
hondurien pour la promotion du
développement communautaire
R

.

endant ce temps, les

organisations de dé ense des droits de
l'homme et de l'environnement ne sont
pas en mesure d'accompagner les
communautés, ni de véri ier et
d'enregistrer correctement les plaintes.

Au cours des deux premiers mois de mise
en

uvre des mesures de con inement

domicile au

exi ue, deux ournalistes et

uatre dé enseurs des droits de l'homme
ont été assassinés, dont trois étaient
impli ués dans la dé ense des terres et de
l'environnement.

1

Assassiné le

Aux hilippines, les organisations des droits de

avril, Ad n e Lira était

l'homme ont alerté la communauté

impli ué dans la protection des
écos stèmes des ones humides et dans
la résistance aux pro ets miniers
appartenant

des anadiens dans l' tat

de eracru .

scar

ntiveros

art ne ,

militant s ndical, aurait également été
assassiné le

communautaire liée au crime organisé ui
intervient dans la one de la mine de la
old dans la

municipalité de ocula, au

uerrero.

L'assassinat d' ntiveros
sa participation
cherchaient

la mine

idipio

d' ceana old ont été violemment expulsés sur
la base de

I

.

lus de deux cents

idipio et ont demandé

la

demande de renouvellement du permis
d' ceana old.
des

au moins

n rapport récent des experts

ations unies a indi ué ue

l'usage

excessi de la orce était inutile et

trois meurtres et une disparition.

disproportionnée , exhortant le gouvernement

onstatant une intensi ication de la

ne pas utiliser la pandémie pour discriminer

violence pendant la pandémie,
au

ébut avril, des campements de

résidence d'annuler dé initivement la

travailleurs ui

agressions ont été signalées

tuée.

campements de

art ne est lié

ce our

personnes ont été arr tées et une personne

ont condamné la dispersion violente des

changer de s ndicat, une

lutte ui a conduit

pandémie a été déclarée, o au moins dix

groupes de solidarité locaux et internationaux

une grève de

impli uant environ

des terres et de l'environnement depuis ue la

protestation paci i ues

mai par la police

société canadienne orex

internationale sur la persécution des dé enseurs

les peuples autochtones.

la mi mai

eu après, la société

civile a condamné la persécution continue du

écanisme de protection des

dé enseurs des droits de l'homme et des
ournalistes, soit le double de la mo enne
mensuelle.

gouvernement contre les dé enseurs des terres
et a prévenu ue les exécutions extra udiciaires
se poursuivaient lors ue l'activiste or
a été abattu le

Au érou, le gouvernement a approuvé la

or uia

avril. Il était membre du

ouvement écologi ue

adia es, ui a oué

un r le essentiel dans l'adoption d'une

Loi sur la protection de la police ,
parmi plusieurs ré ormes législatives

interdiction d exploitation minière vieille de

troublantes, ui autorise

plusieurs décennies dans la province de api ,

l'armée d avoir recours

la police et

et dans les campagnes réussies contre

la orce

meurtrière en toute impunité.

l'exploitation minière

Les

grande échelle, les

organisations de la société civile

centrales au charbon et les grands barrages

péruvienne ont déterminé ue la loi est

dans toute la région. uste avant sa mort, or

inconstitutionnelle

apportait son aide dans une cuisine

et présente un

ris ue grave pour l'intégrité de la vie.

Il

communautaire et des opérations de secours

est bien établi au érou ue la police,

alimentaire

autorisée

pandémie

ournir des services de

Iloilo it en réponse
I

. uite

la

son assassinat,

sécurité sous contrat aux sociétés

membres de sa amille et de ces collègues ont

minières, réprime et criminalise

été arr tés.

activement les dé enseurs des terres et
des territoires ui s'organisent contre
l'exploitation minière.

1

Le Réseau populaire pour l'environnement
ali asan a déclaré dans un communi ué de
presse ue

m me sous l'e et de la

pandémie due au coronavirus, les exécutions
extra udiciaires et d autres ormes de
violations des droits de l'homme persistent
sous le régime despoti ue du président
Rodrigo

uterte .

n ur uie, des personnes ui campaient
pour protester contre la mine ira li
d'Alamos

old ont été violemment

expulsées par les autorités citant

I

comme raison de l expulsion orcée.

Les

militants ont condamné l'acte, notant ue la
société avait encore des agents de sécurité
et du personnel sur place. Les militants ont
ensuite été condamnés
plus de

une amende de

dollars, les autorités invo uant

la désobéissance aux mesures sanitaires du
I

.

Le développement des mines

est suspendu depuis octobre

, date

la uelle le gouvernement turc n'a pas
renouvelé les concessions minières de la
société

la suite de vastes

mani estations

visant

protéger les

montagnes a , l'eau et les terres de la
contamination par les mines. Les militants
campaient paci i uement pour emp cher la
société de revenir

la mine. ependant,

après avoir été orcés de partir, ils craignent
ue le gouvernement n'active le permis
tout moment.

1

ontagnes de perrin, Irlande du

orde. hoto Latin American olidarit

entre

À une époque où des pays entiers se
battent pour obtenir le strict
minimum de kits de test nécessaires,
les entreprises se sont vantées des
millions de kits de test de source
privée qu'elles ont fournis aux
communautés et aux travailleurs
touchés. C'est une piètre couverture
des effets à long terme sur la santé
qui résultent régulièrement des
activités minières et des modes
d’exploitation souvent sournois de
ces mêmes entreprises. C'est
également un affront au bien public
et aux efforts collectifs de nombreux
États et communautés pour garantir
l'accès du public aux tests, mettant
en évidence les asymétries de
pouvoir flagrantes entre les
multinationales et les États du Sud.
Dans certains cas, les entreprises
distribuent directement de la
nourriture aux populations, créant
ainsi une division sociale et sapant la
résistance pacifique alors que les
populations sont incapables de se
mobiliser dans le contexte de la
pandémie.
Certaines entreprises minières ont
mis en place des fonds d'assistance
ou ont fait des dons importants aux
ministères de l'État

Ces « dons » directs en espèces
sont non seulement loin d'être
proportionnels aux impacts réels
de leurs activités, mais
représentent aussi un risque de
corruption. Ceci est déjà évident
lorsque nous voyons des
gouvernements prêts à affaiblir
les mesures d'urgence, à ne pas
appliquer celles qui sont en place
ou à en exclure totalement
l'industrie minière.
n Australie,

e crest

ining a ait don d'un

million de dollars australiens

l'université du

ueensland pour le développement d'un
vaccin contre le

I

, de

dollars australiens pour un
communautaire
et a mis

millions de

onds de soutien

pour lutter contre le virus,

disposition

its

utiliser dans ses opérations.

de test

algré ces

tentatives de se présenter comme un leader
dans la pandémie,

e crest a été accusé de

commettre de graves violations

de la santé

publi ue communautaire, de l'environnement
et des droits de l'homme. Il s'agit notamment
de graves problèmes de santé
communautaire
orte,

la mine de ruta del

récemment rouverte, et d'une

opposition généralisée en raison de
dommages environnementaux potentiels au
pro et ascabel, tous deux en

uateur. n

te d'Ivoire, la société est accusée d'avoir
empoisonné l'eau potable des habitants de la
mine de oni ro avec du c anure.
ce temps, en apouasie

ouvelle

endant
uinée,

elle est accusée de surconsommation d'eau
et de déversement de résidus toxi ues de la
mine d'or de Lihir dans un environnement
marin, ce ui ait ue les communautés
locales ne peuvent plus consommer l'eau.

1

elon les déclarations écrites ointes au

" ls pompent de l'eau tous les
ours pour l'exploitation de l'or, et
ils causent tellement de dégâts.
arfois, l'eau se tarit et les
poissons et tout ce qui se trouve
dans l'eau meurent. n m me
temps, nous n'utilisons plus l'eau
pour boire et cuisiner Mme Arau
dans une inter ie
de la N

a ec un ournaliste

procès verbal o iciel de la réunion,
société a re usé de répondre

la

une

demande du procureur de ournir du gel
assainissant et d'autres é uipements de
protection aux peuples autochtones, en
invo uant des

obstacles logisti ues .

ou ours concernant le résil, en réponse
une uestion sur la poursuite des activités
d'Anglo American dans sa mine de
Rio

onceicao do

ato

inas

entro, malgré

un décret municipal local demandant l'arr t
de toutes les activités essentielles, la
société a déclaré u'elle avait

Au résil, le géant minier ale .A., connu
pour ses dé aillances catastrophi ues de
digues de retenue des résidus et ses crimes
contre les personnes et l'environnement, a
annoncé en mars u'il allait ac uérir
millions de its de test
opérations.

I

pour ses

ertains membres de leur

personnel et organisations de la société
civile ont condamné cette campagne
comme étant un mo en de créer un écran
de umée pour mas uer les abus commis
contre l'environnement, les communautés
touchées et leur main d

uvre.

n m me

temps, ale a suspendu son rogramme de
santé autochtone pour le peuple atax sur
les rives de la rivière araopeba ui a été
détruite par l'e ondrement du barrage de
stoc age des résidus toxi ues de
l'entreprise
anvier

rumadinho,

inas

erais, en

. ette plainte et d'autres ont

été présentées lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires de la
société le

avril

plus de

dé

investi

millions de RL pour acheter du

matériel médical,

compris des

respirateurs, des

I et des tests

I

, au résil . Anglo American a ensuite
usti ié la poursuite de l'activité de cette
mine dans l' tat du
base du

inas

erais sur la

écret édéral n

.

publié un

mois après l'arr té municipal, uali iant
l'exploitation minière de

activité

essentielle . Il semble u'Anglo American
n'ait pas suspendu ses activités
con ormément au décret municipal, mais
u'elle ait prétendu avoir

adapté

ses

activités pour se con ormer au décret
édéral.
n olombie, Anglo American,
et

illiton

lencore sont propriétaires de la mine

de charbon de erre n, dans la région de
La

ua ira. endant la pandémie du
I

, erre on a ourni de l'eau

près de

personnes

de , million de dollars

et a ait don
l'aide

humanitaire et aux initiatives de sécurité
alimentaire.

1

L'entreprise est cependant accusée d'avoir
été

l'origine de nombreux problèmes

sous acents. La mine a été associée au
déplacement et

la destruction des

mo ens de subsistance d'au moins
petites communautés agricoles
autochtones, a ro colombiennes.
erre n utilise

millions de litres d'eau

par our dans une région rappée par la
sécheresse et ses activités ont eu un impact
négati sur

rivières et plaines inondables

de la région, mettant en péril l'écos stème
de la or t tropicale sèche menacé.

lus

récemment, la société a détourné l'Arro o
runo, un a luent de la seule grande rivière
de la région, la Rancheria, a in d'exploiter le
charbon ui se trouve en dessous.
L'entreprise a ignoré les demandes
répétées des communautés de respecter
l'Arr t

de la our constitutionnelle

pour enlever le barrage placé sur l'Arro o
runo et le remettre sur son parcours
initial.

1

erre on, olom ia. Photo: nez Perez

" endant le C

, Cerre on s'est comportée de façon véritablement irresponsable

en matière de santé sur notre territoire. l est évident que le peuple

a uu fait

partie des personnes exposées et que nous sommes exposés à des risques en raison de
la ligne de chemin de fer qui traverse

m de notre territoire. Les gens arrivent de

l'extérieur sans le moindre contr le.

uelles garanties avons nous que ces gens qui

arrivent au port de olivar, o les cargos viennent chercher le charbon de tous les
coins du monde, ne transmettront pas le C
passe

heures sur

Le train, rempli de charbon,

. La contamination continue de nous tuer et le manque de

responsabilité de l'entreprise aussi. t pour tous ceux d'entre nous qui se plaignent
et s'expriment, nous sommes tout de suite menacés afin que nous cessions de
condamner leurs actions. Le pire, c'est que le gouvernement est à genoux devant
l'entreprise "
Luis Misael ocarras

uana

orce des emmes

a uu

uer a de Mu eres

a uu

Au

uatemala, le parlement autochtone

in a a condamné la distribution de
ournitures et de denrées alimentaires de
an American ilver en réponse

la

pandémie ainsi ue le recueil de signatures
des habitants, car ces actions ris uent de
saper le processus de consultation en cours
ordonné par le tribunal et de semer la
division sociale.

Les in a craignent ue

l'entreprise n'utilise les signatures
recueillies pour tenter de démontrer leur
soutien

source de tensions et de conflits.
an merican ilver devrait dire
à ses emplo és de rester che eux
et d'arr ter d'essa er d'acheter
du soutien pour la mine pendant
cette importante crise
sanitaire, , a déclaré Luis ernando
arc a Monro au nom du arlement
in a

la mine d'argent d' scobal. La

société a nié ce ait.

endant près de

trois ans, des campements paci i ues et

Au

une suspension ordonnée par le tribunal

dons de produits de première nécessité

ont veillé ue la grande mine souterraine

des amilles de la municipalité de ocoa o

reste ermée. n mai, des partisans ont

son pro et de mine d'ox de de er

envo é des milliers de courriels

ouvert est vivement opposé. arallèlement,

l'entreprise pour lui demander pour uoi

l'entreprise a mené une campagne de

elle poursuivrait un pro et indésirable, et

di amation contre les dé enseurs de l'eau

pour clari ier ses intentions concernant les
interventions en réponse au

I

.

onduras, inares Investment a ait des

ciel

ui ont été détenus ou menacés de
détention dans le cadre des e orts visant
diviser les communautés et

saper le

travail d'organisations, telles ue la

C
n'est pas la seule crise
sanitaire à laquelle nous sommes
confrontés. epuis une décennie,
les communautés entourant la
mine scobal se battent pour
protéger leur santé contre les
activités minières. Les tribunaux
guatémaltèques ont ordonné à an
merican ilver de suspendre ses
activités pendant la consultation,
ce qui inclut la sensibilisation de
la communauté,

ondation an Alon o Rodr gue , ui
apportent un soutien aux amilles de la
région. n

, une réunion du conseil

municipal ouverte s'est tenue dans la
municipalité de ocoa et a adopté une
résolution s'opposant

l'exploitation

minière, tandis ue huit personnes ont été
emprisonnées pour avoir résisté le pro et
en aveur de l'eau.

Au

exi ue, la société minière canadienne

Alamos

old, entre autres, a déclaré avoir

ait des dons de gants et de mas ues aux
h pitaux locaux, ainsi ue de produits
alimentaires de base aux amilles proches
de son pro et speran a très contesté dans
l' tat de

orelos. e pro et est

e ectivement suspendu depuis
la mobilisation du

, gr ce

ouvement

orelos

contre les concessions minières de métaux
précieux et d'autres organisations ui
luttent pour la protection de l'eau et de la
santé et contre ce pro et d'exploitation d'or
ciel ouvert.
trouve

Le site minier proposé se
m de la ville de uernavaca et

une très courte distance du site
archéologi ue de ochimilco, ui a été
déclaré patrimoine mondial de l'
en

.

n Irlande du

ord, des activistes

communautaires ont criti ué

alradian

Resources pour avoir ait un don de
livres sterling

l'organisation caritative

arie urie le

mai dernier.

La société

privée canadienne, ui ait ace

une

opposition arouche et généralisée

son

pro et de urraginhault dans les montagnes
perrin, a également ait don de

litres

de désin ectant pour les mains
l'organisation caritative. L'organisation
cito enne locale ave
adressée

ur perrins s'est

arie urie pour lui signaler le

con lit d'intér ts dans le uel se trouve une
organisation caritative

uvrant pour la

dé ense de la santé humaine ui accepte
un don d'une entreprise impli uée dans
l'extraction de l'or une cause ma eure de
mauvaise santé dans de nombreuses
régions du monde.

ave

ur perrins a attiré une attention

particulière sur le ait ue les minerais ue
alradian espère exploiter dans les
montagnes perrin contiennent des plus
ortes concentrations de ga radon au
Ro aume

ni.

Le radon, ga radioacti

incolore et inodore ormé par la
désintégration radioactive de l'uranium, est
reconnu comme cancérigène par le entre
international de recherche sur le cancer
IR .

Le site minier proposé de

alradian est situé

seulement

mètres d'une école primaire et d'une
garderie, et encore plus proche d'une
église, d'un centre communautaire, d'un
club de eunes et de terrains de eux de la
communauté de

reencastle.

La société canadienne arric

old a ait

plusieurs

divers pa s

dons

importants

a ricains au début du mois d'avril pour
lutter contre l'épidémie de

I

. Au

énégal, en présence du ministre des
ines, la société a ait don de près d'un
million de dollars américains au ministère
des inances.

nR

, arric a ait un

don de , million de dollars
d'urgence

I

mis en place par le

gouvernement central.
ond d'allégations

un onds

n an anie, sur

de graves violations

des droits de l'homme dans sa mine de
orth

ara, la société a ait don de ,

million de dollars
gouvernement.

di érents niveaux du
Le plus in uiétant est le

don important de , million de dollars
ait directement au ministère des
te d'Ivoire.

ines de

Il est curieux u'aucune partie de cet

Anglo American, une entreprise ui ne

argent n'ait été versée directement aux

respecte pas les attentes sociétales

ministères de la santé respecti s, compte

minimales dans ses domaines d'activité

tenu de son ob ecti explicite. es dons

selon l Indice d'exploitation minière

suscitent des in uiétudes uant

responsable

veillera

savoir ui

ce ue cet argent ne soit pas

,

s'est vantée de ses

e orts considérables pour soutenir les

utilisé pour lier les mains des pa s a in

communautés et les emplo és

d assurer l ouverture de l'industrie minière

dans neu des pa s o l'entreprise poursuit

pendant la pandémie ou de lui accorder

des activités, dont l'A ri ue du ud, le

certains privilèges pendant la période de
reprise ui suivra.

érou, le ots ana et le hili.

Resources a annoncé u'elle erait don de
millions de dollars pour l'ensemble de

a irme avoir distribué

its de

dépistage rapide rien u'au érou. La
société rapporte u'elle ournit des rations

ses activités au anada, au hili et au
protéger la santé et le bien

tre des communautés .

I et des its

de dépistage de source privée. La société

avril, la société canadienne ec

érou a in de

ne

grande partie de l'aide annoncée consistait
ournir des ventilateurs, des

Le

h tes

oute ois,

cette annonce n'a pas été accompagnée

alimentaires d'urgence et des réservoirs
d'eau aux communautés d'accueil, mais
u'elle apporte également un soutien

d'une suspension de ses activités au érou,

d'urgence aux orces militaires et policières

au hili

de l' tat dans des pa s comme le érou o

ou au anada,

o l'entreprise

a été accusée de ne pas avoir protégé la

ces orces ont été précédemment

santé des travailleurs et des communautés

emplo ées pour mettre violemment in

contre la pandémie de

des mani estations légitimes contre

I

. lle n'a

pas non plus emp ché une grave épidémie

l'exploitation minière.

dans sa mine d'Antamina, o plus de
travailleurs ont été testés positi s.
une lettre ouverte
he

lobe

ans

au ournal canadien

ail en réponse

des actions

présumées de man ue de soins envers sa
main d' uvre,

datée du

avril, ec a

induit le public en erreur en déclarant
u aucun cas positi n'existait dans le
cadre de ses activités . Les premiers cas
ont cependant été con irmés

Antamina le

mars.
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s uel, Argentina. hoto

icolas alacios

lors que les sociétés
minières considèrent
l'exploitation minière
comme essentielle
maintenant et pour la reprise
économique mondiale post
C
D , elles font
pression pour accélérer les
décisions administratives et
affaiblir les mesures déjà
limitées qui existent pour
faire face aux impacts
sociaux, culturels,
environnementaux et
économiques de leurs
activités, presque toujours
supportés par les
communautés affectées en
toute impunité. es
gouvernements font des
concessions importantes à
l'industrie minière, soit
explicitement en suspendant
le peu de surveillance et
d'application de la
législation environnementale
qui existait, soit
implicitement en rendant
plus difficile pour les
communautés touchées
d'obtenir des informations
et d'intervenir dans les
processus d'autorisation. es
entreprises ont commencé à
faire pression sur les
gouvernements pour que
cette déréglementation
devienne permanente.

n Australie, la session du arlement a été
interrompue us u'en ao t et remplacée par
la ommission nationale consultative de
coordination du ovid,

composée de

représentants des secteurs des mines, du
ga et de l'énergie et dirigée par l'ancien
de ortescue,

ev o er, en dépit des

in uiétudes concernant les con lits
d'intér ts, le man ue de transparence, de
gouvernance et de responsabilité.

Les

changements de politi ue et les demandes
acceptées par le gouvernement depuis le
début du mois de mars comprennent
demandes de réduction de réglementations
importantes relatives
aux entreprises,

l environnement ou

demandes de réductions

d'imp ts et de concessions inancières, et
demandes d'accélération de l'évaluation
des pro ets .
retirer

Il s'agit notamment de

la communauté le droit de

contester devant les tribunaux les pro ets
miniers ui nuisent

l'environnement lever

le moratoire sur la racturation du ga dans
l' tat de ictoria inscrire l'exploitation
minière sur la liste des services essentiels et
maintenir les opérations de transport
aérien extraire le charbon de trois
nouvelles longues tailles, dont deux
passeront sous le réservoir d'eau potable du
rand

dne

l accord entre les

gouvernements du ommon ealth et de la
pour soutenir les générateurs
d'électricité au charbon l accord relati
l exploitation pétrolière de la

rande aie

d'Australie supprimer les protections
environnementales prévues par la Loi sur la
protection de l'environnement et la
conservation de la biodiversité
reporter la mise en

uvre d'une nouvelle

réglementation visant

encourager

l'adoption de technologies propres

2

réduire des lois environnementales ui
protègent les espèces menacées a in
d'accélérer l'évaluation des pro ets
miniers, etc. Le gouvernement a contourné
le parlement et a adopté

lois, dont

ne pourront pas tre modi iées

la rentrée

parlementaire.
Le

mai, la our supr me du résil a

rendu publi ue une vidéo d'une rencontre
entre le président air olsonaro et ses
ministres un mois auparavant. Lors de
cette réunion, le ministre de
l' nvironnement, Ricardo alles, a déclaré
ue la pandémie était une opportunité de
aire passer la déréglementation de la
politi ue environnementale, étant donné
ue les médias et les institutions
concentrent leur attention sur la
pandémie.

Les commentaires du

ministre ont depuis lors porté leurs ruits.
Le

avril, le gouvernement a licencié

deux hauts onctionnaires de l'agence
édérale de protection de
l'environnement, I A A

une unité du

ministère de l' nvironnement ,

après

leur apparition dans un reportage télévisé,
ui les montrait en train de remplir leurs
onctions pour lutter contre l'exploitation
minière illégale et l'invasion des terres des
autochtones ama oniens ui exposent les
communautés autochtones ama oniennes
au virus.

L'Association nationale des

onctionnaires s'est exprimée
publi uement en criti uant sévèrement le
ministre.

" epuis que air olsonaro a pris
ses fonctions, nos terres
autochtones sont de plus en plus
menacées par des activités
économiques prédatrices qui
mettent en péril l'intégrité de nos
territoires ancestraux et les
ressources naturelles essentielles
à notre survie. vec la crise
C
, les activités illégales
des mineurs, b cherons,
missionnaires, trafiquants de
drogue et autres envahisseurs
constituent une menace encore
plus grande, car ils peuvent
apporter le virus dans nos
territoires et nos communautés.
C'est pourquoi nous exigeons que
toute activité économique sur
nos territoires soit
immédiatement arr tée,
garantissant ainsi la protection
de tous nos enfants, femmes,
hommes, eunes, sages âgés, et de
nos proches en isolement
volontaire . Nara aré
coordinatrice des or anisations
autochtones de l Ama onie
brésilienne
A
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Au début de cette année

ans le

, des

inas

erais, l' tat brésilien ui a

en u tes menées par des ournalistes

sou ert des consé uences socio

brésiliens ont révélé u'Anglo American et

environnementales des deux dernières

ses deux iliales brésiliennes ont soumis

ruptures de digues de résidus contenant

près de

des déchets miniers toxi ues, une réunion

demandes de prospection

d'or et d'autres minéraux en Ama onie

virtuelle du onseil de la politi ue

brésilienne un écos stème d'importance

environnementale s'est tenue le

mondiale dans la lutte contre le

un préavis très court. La réunion a

changement climati ue.

débouché sur l'octroi de permis

Les en u tes

mai avec

révèlent ue l entreprise, ui a re usé de

environnementaux pour on e nouveaux

répondre aux uestions de ces ournalistes,

pro ets miniers dans l' tat. Le

a des intér ts d'exploration ui

pour les montagnes et les eaux du
erais

chevauchent les territoires des peuples
autochtones.

es m mes peuples sont

violemment réprimés par l'administration
olsonaro, ui cherche

ov A

ouvement
inas

a publié une déclaration

de re et de l'acte,

ui a été signée par

organisations de la société civile.

ouvrir l'Ama onie

aux industries extractives.

our ce aire,

Au anada, le gouvernement de l'Alberta a

l'administration olsonaro est en train de

suspendu au moins

créer une nouvelle loi, en violation de la

l'industrie minière des sables bitumineux en
matière de surveillance et de

onstitution brésilienne, a in d'accorder
Anglo American et

exigences pour

réglementation environnementales,

d'autres sociétés

minières des permis de prospection dans

compris la surveillance de la ualité de l'air

ces territoires.

et de l'eau sur place, en citant le
I

La proposition de loi

L

a

été soumise par le président air olsonaro

.

uite

cette décision, le che

de la remière nation autochtone de ort
c a a criti ué le gouvernement pour ne

la hambre édérale des députés du

pas avoir consulté les nations

résil en évrier

autochtones.

, et propose d'ouvrir

les territoires autochtones

l'exploitation

La remière nation

autochtone Athabasca hipe

an a noté

des minéraux, des ressources en eau et de

dans un communi ué de presse ue

l'agriculture.

surveillance de l'environnement ne devrait

ette proposition viole

directement l'article

de la onstitution

la

amais tre acultative .

édérale brésilienne et la onvention
de l' rganisation internationale du travail,

utaendo, au hili, o les premières

dont le résil est signataire. ependant,

communautés du pa s ont déclaré leur

cette loi attend tou ours la création de la

territoire

ommission spéciale par le ureau

libre de toute exploitation

minière , le gouvernement a pro ité des

exécuti de la hambre édérale des

mesures

députés du résil.

le permis environnemental pour le pro et

de con inement pour approuver

i cachitas

de la société canadienne Los

Andes opper, par le biais d'un séminaire
vidéo ui excluait la participation des
cito ens,

2

malgré les appels de la société civile
suspendre tout permis environnemental
pendant la pandémie.

ar la suite, le

gouvernement a envo é des troupes

les communautés, avons très
peu de possibilités d'exercer

militaires dans la ville pour réprimer les

des pressions, d'obtenir des

cito ens ui descendaient dans la rue pour

conseils et de réagir à la

s opposer

cette action.

es

organisations canadiennes ont organisé
une campagne

demandant au

décision A ru acion utaendo
esiste

gouvernement canadien de retirer son
soutien diplomati ue

l entreprise,

compte tenu de ces violations. n rapport

n olombie, le gouvernement a décidé

récent de l' bservatoire latino américain

de mettre en ligne le processus de

des con lits environnementaux

consultation préalable, soi disant pour

L A

montre ue le nombre d'études d'impact

éviter la propagation de

environnemental soumises aux autorités

ette initiative a été publi uement re etée

I

chiliennes a plus ue doublé pendant la

par de nombreuses organisations

pandémie par rapport

autochtones colombiennes, ui

l'année dernière.

L A considère cela comme un abus du

.

voient un

ris ue ma eur pour la transparence et

processus démocrati ue dans les

l'é uité de ces procédures.

circonstances actuelles et une tentative

demandé ue la décision soit annulée. Le

d'exclure la participation des cito ens.

gouvernement a également décidé de

lles ont

mettre en ligne les audiences publi ues

l'approbation du permis
environnemental montre un
manque de garanties en ce qui
concerne la transparence du
processus, et l'accès à
l'information et à la
participation dont les
communautés ont besoin pour
prendre des décisions en
matière de l environnement qui
affecteront l'avenir de leurs
territoires de manière
permanente. ans le contexte
de cette urgence sanitaire, nous,

pour les permis environnementaux.
ucaramanga, le omité pour la dé ense
de l'eau et des peuples de anturb n
omité para la

e ensa del Agua

los

ramos de anturb n a présenté une
demande de mesures de protection suite
cette décision ui permettrait au
pro et

auri ère du oto

orte

I

A,

ui ait l'ob et d'une orte opposition, de
aire une consultation en ligne. Le omité
a réussi

aire déclarer par le procureur

général ue cette décision violerait le droit
des cito ens

une participation active et

d nami ue et ue ces mécanismes de
consultation virtuelle devraient tre
temporairement suspendus.
éanmoins, le gouvernement poursuit son
plan visant
ligne.

mettre ces audiences en

2

pleinement leurs activités

Les audiences publiques en
ligne auront un impact négatif
sur les droits de participation
des communautés, en
particulier des plus vulnérables
qui sont confrontés à de réelles
limites en matière de
connectivité technologique et
internet dans les territoires de
notre région.
me le
gouvernement colombien a
démontré ces limites, mais va
de l'avant pour mettre cette
participation en ligne, quoi
qu'il en soit." Le omité our la

partir de

la mi mai, accompagnées de convois
militaires,

ce ui in uiète de

nombreuses administrations locales
ama oniennes.

Au

onduras, le gouvernement a

annoncé le

mars u'il lancerait une

plate orme numéri ue sous la
responsabilité du
Ressources

inistère des

aturelles et de

l' nvironnement a in de continuer
aciliter l'obtention de permis pour les
pro ets d'extraction pendant l'urgence
de santé publi ue.

Les pro ets,

travaux ou activités dont le permis
environnemental a expiré ou ui n'ont
pas encore obtenu leur permis dé initi ,
sont autorisés

poursuivre leur activité,

avec un délai de gr ce de

ours après

la déclaration de la in de l'urgence
nationale pour se soumettre

dé ense de l eau et aramo
anturban

nouvelle approbation ou
inale.

epuis

une

une décision

, dans le contexte de

multiples con lits socio
environnementaux dans le pa s,
notamment

propos de pro ets miniers,

h droélectri ues et autres pro ets
n

uateur, le président Lenin

oreno et

d'extraction, l' tat hondurien garde

ses ministres ont pro ité de la pandémie

secrètes les décisions relatives aux

pour usti ier le déploiement agressi de

permis environnementaux.

l'exploitation minière de métaux,

dans le cadre d'une loi spéciale pour

largement opposée dans le pa s, comme

l'accélération et la protection

un mo en de

économi ues dans le contexte de

réactiver l économie .

ébut mai, le gouvernement a élaboré un

I

,

n outre,

la responsabilité de

plan appli ué par décret présidentiel pour

l'approbation des activités minières,

obliger les administrations locales

telles ue le transport et l'exportation

lever

toutes les restrictions u'elles avaient
imposées sur le transport des minerais.
ette mesure a été con ue pour ue les
entreprises minières puissent reprendre

de minéraux, a été trans érée au
ecrétaire au
conomi ue le

éveloppement
mars.
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Il permet plut t le renouvellement

C'est comme en
, lorsqu on
avait adopté la loi minière à la
suite de l'ouragan itch, l'une des
plus grandes catastrophes à avoir
frappé le onduras, qui a co té la
vie à
personnes et laissé
millions de personnes sans abri,
avec un impact économique qui
nous a fait reculer de
ans.
u ourd'hui, au milieu d'une
urgence humanitaire mondiale due
àC
, le gouvernement
illégitime de uan rlando
ern nde profite de la crise pour
mettre en place des mesures
corrompues en faveur de
l'exploitation minière . edro
Landa Equi o de e le i n
n esti aci n
omunicaci n
e lection n esti ation and
ommunication eam E
onduras

automati ue des contrats par les
entreprises privées et supprime la
limite précédente sur la taille des
concessions.

Cette nouvelle loi minière en
ndonésie permettra
l'expansion des ones minières,
ce qui entra nera la
déforestation, poussera les
gens à s'enfoncer plus
profondément dans les for ts
pour survivre, o ils entreront
en contact avec la faune qui
apportera, à son tour, des virus
aux humains, augmentant
ainsi les risques de maladies
infectieuses émergentes .
ius

intin

or Ecolo
n Indonésie, une loi minière contestée a
été adoptée en plein milieu de la
pandémie.

ette loi devait aire l'ob et

coordinator o Action
and Emanci ation o

the eo le AEE

quoted in

Mon aba

d'un vote parlementaire l'année dernière,
mais elle n'a pas été adoptée en raison de
protestations publi ues massives. ette
année, sans participation du public, le
parlement indonésien a adopté la loi, sans
traiter des problèmes urgents en matière
d'environnement et de droits de l'homme
aux uels sont con rontées les
communautés touchées par les mines.
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Au érou, le

inistère de l nergie et des

ines a déclaré u'il n'écartait pas la
possibilité ue les pro ets miniers de ia
aria et onga, très contestés, puissent
tre relancés étant donné la
réactiver l'économie
pandémie.

nécessité de

après la

Les deux pro ets sont

suspendus en raison de l'opposition
écrasante concernant les préoccupations
environnementales.

ans les deux cas, des

mani estants ont été tués par la police lors
de violents a rontements.
ia

aria, le

ans le cas de

u ui Rouge note ue la

vallée agricole ertile a dé

un avenir

producti basé sur l'agriculture, et non sur
l'exploitation minière, ui devrait tre
soutenue pour la reprise post

I

.

Les autorités péruviennes ont également
approuvé le

écret

pour mettre les

consultations en ligne et a aiblir les
processus de surveillance
environnementale pour l'industrie minière,
ce ui a été criti ué par les organisations
de dé ense des droits de l'homme et de
l'environnement.
Aux tats

édérales et étati ues responsables de la
protection de l'environnement, ainsi ue de
la surveillance et de l'application des
réglementations minières, a été ortement
réduite par la pandémie. n attendant, les
entreprises ont été in ormées ue l'Agence
de protection de l'environnement ne
demandera pas de mesures punitives pour
non respect de l'environnement

en raison

éanmoins, les

processus de délivrance de permis
d exploitation minière se poursuivent,
malgré l'absence de consultation
publi ue.

ohn adder reat asin
esource atch Ne ada
n m me temps, les entreprises utilisent de
plus en plus les mécanismes supranationaux
de règlement des di érends entre
investisseurs et tats Investor tate

nis, la capacité des agences

de la pandémie .

Les communautés sont
incapables de délibérer sur les
conséquences de nombreux
pro ets dans la phase
d'autorisation en raison du
manque de réunions en
personne et d'accès aux
documents, techniques ou
autres, qui décrivent le pro et
et anal sent les effets de la
mine sur la communauté et
l'environnement técnicos ou
n o, que descrevem".

ettlemen, I

ispute

, ui sont intégrés dans des

milliers d'accords commerciaux bilatéraux et
multilatéraux, pour poursuivre les
gouvernements, en particulier dans le ud.
lles continuent d'intenter ou de menacer
d'intenter des procès

hauteur de centaines

de millions, voire de milliards de dollars, pour
des décisions prises par des gouvernements,
des tribunaux et m me des organismes de
dé ense des droits de l'homme, sapant ainsi
la souveraineté nationale

prendre des

décisions pour protéger la santé publi ue et
atta uant l'autodétermination des personnes
ui luttent pour protéger leur bien tre
contre les pro ets d'extraction.

Les concessions minières en cours connues, et
pour les uelles des in ormations sont
disponibles, totalisent actuellement
milliards de dollars
sont

milliers d'accords internationaux
,

, le total réel pouvant

tre beaucoup plus élevé.

es procès sont rendus possibles par des

'autres menaces

craindre en réponse aux mesures prises

pendant la pandémie.

d'investissement et sont intentés de
manière disproportionnée contre des
gouvernements du ud, en particulier
d'Améri ue latine. Il

a actuellement

procès d'arbitrage d'investisseurs connus
ue des sociétés minières ont intentés et

es dernières années, les sociétés minières
ont de plus en plus eu recours

l'arbitrage

ui sont en instance contre des
gouvernements du monde entier. Leurs

international pour poursuivre les

créances s'élèvent

gouvernements dans les cas o leurs

milliards de dollars. Le montant réel

investissements se heurtent

pourrait tre beaucoup plus élevé, étant

la résistance des

au moins

,

communautés locales en raison des

donné ue le montant demandé n'est pas

préoccupations liées aux e ets de

connu dans

l'exploitation minière sur la santé des

sur demande . es montants sont encore

populations et l'environnement.

plus lourds lors ue les gouvernements

ar

cas données disponibles

exemple, la société appes, assid

accumulent des dettes massives en

Associates, basée au

réponse

actuellement le
de dollars

evada, poursuit

uatemala pour

millions

en raison d'une décision de

la pandémie et il serait bien plus

udicieux de les dépenser pour s'assurer
ue les populations disposent d'eau en

ustice suspendant sa mine d'or, aute de

abondance, de soins de santé, de

consultation préalable avec les communautés

nourriture de ualité et d'air pur

ui s'opposent au pro et depuis des
années.

n consortium chinois a menacé de

poursuivre l'

uateur pour

millions de

respirer.

éanmoins, les cabinets d'avocats
anticipent ue les mesures prises par les
gouvernements pour endiguer la

dollars après la suspension de sa mine d'or

propagation du coronavirus et l'impact

pour man ue de consultation de la

économi ue ui en découle pourraient

communauté. La olombie est poursuivie en

donner lieu

ustice pour plus d'un milliard de dollars

procès I

canadiens par trois sociétés minières
canadiennes contrariées par les mesures visant
protéger les ones humides ragiles des
pro ets d'extraction d'or proposés aux uels
les communautés se sont vivement opposées.
endant ce temps, au
américaine

d sse

exi ue, la société
arine xploration

intente un procès de ,

milliards de dollars

pour n'avoir pas obtenu les permis nécessaires
l'avancement d'un pro et de mine de
phosphate au large des c tes de a a
ali ornia ur.

une toute nouvelle vague de
.

Les victimes économiques de C

ne seront pas les entreprises

minières, mais les travailleurs et les communautés les plus pauvres et les
plus vulnérables du monde.

l'heure o les pa s se battent pour trouver des

ressources afin de faire face à la pandémie mondiale, les gouvernements du
monde entier devraient se réunir et suspendre immédiatement tous les procès
entre investisseurs et tats

et les indemnités de millions et milliards

de dollars en attente pour les entreprises, en particulier les sociétés
minières.

plus long terme, ces pouvoirs excessifs des investisseurs
étrangers devraient tre totalement démantelés .

Manuel ére

ocha chercheur associé nstitute or olic

tudies

ashin ton

Putaendo, hile. Photo: Putaendo esiste

Ce rapport d’instantané fournit des
exemples sur la façon dont l'industrie
minière mondiale et ses bailleurs de
fonds tirent parti de la pandémie de
COVID-19. Les entreprises continuent
à exploiter des mines malgré les
risques encourus par les travailleurs et
les communautés, et à faire avancer
des projets non désirés contre la
volonté des personnes touchées, tout
en faisant pression pour obtenir un
changement de réglementation afin
d'accroître leurs bénéfices à long
terme. Les réformes qu'elles réalisent
actuellement pourraient être intégrées
dans un système supranational
d'arbitrage international qui leur
permet d'intenter des procès coûteux
contre les gouvernements, et qu'elles
pourraient également utiliser pour
lutter contre toute mesure qui affecte
leurs résultats.

Imaginer une voie ui assurerait une bonne
alimentation, de l air et de l eau propres, des
communautés saines et la survie de la
planète ne peut pas reposer sur les sociétés
minières et leurs bailleurs de onds, ui sont
poussés par leur impito able recherche de
béné ices. ependant, les luttes centrées sur
la santé et les approches collectives des
communautés touchées par les mines et des
peuples autochtones peuvent nous aider
nous recentrer sur ce ui est vraiment
essentiel pour un avenir plus sain pour tous.

es exemples illustrent également comment
les protecteurs des terres et des eaux, ui
sont contraints de rester che eux pour
protéger leur santé et celle de leur
communauté, sont encore plus exposés la
violence ciblée, la persécution uridi ue et
la répression. Leurs récits révèlent de
multiples pandémies santé, économie,
violence, militarisation et capture par les
entreprises ui s'aggravent toutes mesure
ue la pandémie de ovid croise
l'industrie minière prédatrice, et u'elles
continuent combattre pour dé endre leurs
terres, leur eau, leur santé et leurs mo ens de
subsistance.
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