
 
  
 

  

Le Salvador, premier pays à bannir
les mines de métaux de son territoire
  Par Rodrigue Arnaud Tagnan, le 28/4/2017 à 05h23  

  

En décidant jeudi 27 avril d’interdire les mines de métaux sur l’ensemble de son territoire, le
Salvador est devenu le premier pays à refuser l’exploitation minière, une activité néfaste pour
l’environnement.

  
  

Que dit cette loi ?

Le Salvador a promulgué jeudi 27 avril une loi qui interdit désormais les activités minières dans
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l’ensemble du territoire de ce petit pays d’Amérique centrale. Selon cette loi adoptée fin mars à
l’unanimité par les parlementaires, « plus aucun permis, licence, contrat ou concession ne sera
délivré ». Par ailleurs, « aucune institution, norme, acte administratif ou résolution ne pourra
autoriser la prospection, l’exploration, l’extraction ou le traitement de produits miniers métalliques
au Salvador ».

Cette loi d’interdiction de l’activité extractive concerne aussi bien les mines de métaux à ciel ouvert
que les mines souterraines. En outre, le texte prohibe formellement l’utilisation des produits
chimiques toxiques comme le cyanure ou le mercure, très dommageables pour l’environnement :
contamination des rivières, destruction des terres agricoles.

Dans quel contexte a-t-elle été adoptée ?

L’adoption de cette loi est la conséquence d’un long conflit juridique qui a opposé, au tribunal
arbitral de la banque mondiale, l’État du Salvador à la multinationale australienne OceanaGold et sa
filiale canadienne Pacific Rim Mining.

Le conflit portait sur le retrait, en 2008, de la licence de cette multinationale dont les activités
polluaient les eaux. Aujourd’hui, on estime à près de 90 % la surface des eaux contaminées, selon
Frédéric Thomas, chargé d’études au Centre tricontinental Louvain-la-Neuve (Cetri).

lire aussi : Au Brésil, la santé minée par l’or

Plusieurs ONG et l’Église catholique dénoncent également l’appropriation des terres au détriment
des populations locales, alors que le pays reste essentiellement agricole.

« Entre 1992 et 2008, les investissements directs étrangers dans le secteur sont passés de
30 millions à 5,9 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros). Toutefois, l’activité minière n’apporte
qu’une faible contribution à l’économie nationale », déplore l’antenne locale des Amis de la Terre.

Pour Raf Custers, chercheur au groupe de recherche pour une économie alternative (Gresea) et
auteur de l’ouvrage Chasseurs des matières premières, la contribution du secteur minier au PIB était
de l’ordre de 0,3 % en 2014. « C’est un secteur économiquement marginal, soutient-il. Or les coûts
restent énormes pour la population. L’interdiction du secteur aura au moins pour effet de réorienter
les fonds qui allaient servir à restaurer l’écosystème vers les secteurs sociaux. »

Quelles en sont les implications ?

Malgré les politiques favorables à l’industrie extractive, la plupart des pays d’Amérique latine tirent
rarement profit des retombées des mines qui ont une faible incidence sur la croissance et l’emploi,
de sorte que les multinationales font face à une opposition farouche des citoyens.

D’après Frédéric Thomas, avant la loi salvadorienne, il n’existait que des interdictions partielles,
comme les mines à ciel ouvert au Costa Rica. « La municipalité de Tolima en Colombie et certaines
provinces aux Philippines ont également mis des moratoires sur tous les projets miniers. »

À lire : Le long combat du CCFD-Terre solidaire aux côtés des Mayas

Mais la décision du Salvador crée un précédent pour la région et au-delà. Selon lui, elle « ouvre une
voie alternative à la surexploitation des ressources naturelles, en mettant en avant le fait que la
stratégie de développement poursuivie par les pays latino-américains, à savoir l’extractivisme,
mérite d’être remise en question. »

Rodrigue Arnaud Tagnan
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http://www.la-croix.com/Culture/TV-Radio/Au-Bresil-sante-minee-2017-04-12-1200838948
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-long-combat-du-CCFD-Terre-solidaire-aux-cotes-des-Mayas-_NG_-2011-03-04-564447
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