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Exploitation minière au Sud : enjeux et conflits

Frédéric Thomas1

L’exploitation minière est à la fois un miroir et un 
levier de la mondialisation en cours. Elle soulève 
des problèmes en termes de gestion et de contrôle, 
mais aussi, plus radicalement, en termes d’éga-
lité, de droits et, finalement, de choix de société. 
Les nombreux conflits qui en résultent prennent 
diverses formes et rassemblent différentes forces 
sociales, dont l’articulation déterminera en grande 
partie le sort réservé à notre planète.

Les mines évoquent, pour nous en Europe, des images-
forces, mais qui semblent plutôt appartenir au passé : celles de l’in-
dustrialisation et de la misère, des « gueules noires » et des luttes 
sociales. Pourtant, loin d’être révolu, ce « passé » s’est transformé 
et déplacé, comme en témoignent régulièrement les informations 
en provenance des pays du Sud ou, plus indirectement et plus près 
de nous, l’annonce récente de la fermeture des hauts fourneaux en 
France et en Belgique par le géant anglo-indien de la sidérurgie et 
de l’exploitation minière ArcelorMittal.

La production minière est une industrie primaire – au même 
titre que l’agriculture – importante et très ancienne. Elle a été cen-
trale dans les processus d’industrialisation et de colonisation. Au 
cours des siècles, son épicentre s’est progressivement déplacé, de 
l’Europe au sud de l’Équateur. Depuis le début de ce millénaire, la 
question de l’approvisionnement en ressources minières est deve-
nue critique pour le Nord et les pays émergents, principalement 
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la Chine, qui représente 40 % de la consommation mondiale des 
métaux de base et 44,9 % de celle du charbon (Asian Development 
Bank, 2013).

L’exploitation des ressources minières a connu, ces quinze 
dernières années, un développement considérable, et acquis une 
importance stratégique majeure. D’une part, ces ressources sont au 
cœur des débats et stratégies de développement (et de croissance) 
de plusieurs États du Sud, d’institutions financières internationales, 
comme la Banque mondiale, et d’organes continentaux, tels que 
l’Union africaine et l’Union européenne. D’autre part, elles jouent un 
rôle prépondérant dans la dynamique des relations commerciales 
(Nord-Sud et Sud-Sud) et des conflits (localisés ou généralisés, la-
tents ou explicites). Enfin, elles participent de plain-pied aux trans-
formations mondiales en cours et constituent par là même un poste 
d’observation privilégié à partir duquel interroger les enjeux actuels.

Qu’entend-on par « industries minières » ? Il s’agit de l’en-
semble des activités intensives visant à prospecter, exploiter et 
extraire – d’où le terme également utilisé d’« industries extrac-
tives » – les matières minérales de la croûte terrestre, sous forme 
de minerais – métallurgiques et industriels (fer, cuivre, plomb, 
zinc, cobalt, lithium, calcaire, potasse…) –, de métaux natifs (or et 
argent), de charbon, d’uranium… Si la production de pétrole et de 
gaz n’est pas considérée comme une activité minière, elle relève 
cependant de l’industrie extractive, qui définit plus globalement l’ex-
ploitation des richesses du sous-sol. Par la suite, nous utiliserons 
comme synonymes ces divers termes.

Ce numéro d’Alternatives Sud, réalisé en collaboration avec la 
Commission Justice et Paix, et le Réseau belge des ressources 
naturelles2, se propose de dresser un état des lieux des tendances, 
débats et enjeux actuels de l’industrie minière. Les onze articles 
réunis ici, inédits ou très récents, offrent un panorama des ques-
tions et des luttes menées autour de l’extractivisme en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, non seulement à partir de cas concrets 
et symptomatiques, mais aussi à l’aune de dynamiques plus géné-
rales ; dynamiques qui se retrouvent sous des formes distinctes sur 
ces trois continents.

2. Le Réseau belge ressources naturelles (RBRN), coordonné depuis 2008 par la 
Commission Justice et Paix, est composé de quinze associations et ONG belges, franco-
phones et néerlandophones, travaillant sur les enjeux de paix et de développement liés à 
l’exploitation des ressources naturelles.
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L’exploitation spécifique du pétrole et du gaz, tout comme celle 
de l’uranium, n’ont pas été retenues, dans la mesure où elles consti-
tuent des cas particuliers, qui appellent une analyse autrement ci-
blée, notamment en raison du caractère énergétique de ces res-
sources. De plus, nous ne traiterons pas dans ce numéro des acti-
vités minières artisanales, qui peuvent être considérables dans cer-
tains pays, mais posent d’autres types de problèmes. Cependant, 
plusieurs articles, particulièrement ceux relatifs à l’Amérique latine, 
réinscrivent la question des ressources minières dans un débat 
plus général et radical quant à l’usage et la destination des biens 
naturels.

Deux lignes de force traversent ces pages. La première renvoie 
à la place stratégique qu’occupent les ressources minières dans 
une situation macroéconomique et géopolitique relativement neuve 
au niveau mondial. La seconde suit les débats de fond – locaux, 
nationaux et internationaux – autour de ce positionnement stra-
tégique. Cette ligne se subdivise elle-même en deux courants di-
vergents et partiellement contradictoires. L’un des courants pose 
le problème en termes de gestion et de régulation de l’exploitation 
minière ; de ses effets et de ses impacts. Le second insiste sur le 
caractère limité des ressources minières et l’impasse du modèle 
actuel de développement, et sur la nécessité, par conséquent, de 
chercher des alternatives.

Une situation macroéconomique inédite

Ces dernières années, le monde a connu un fulgurant boom mi-
nier. Plusieurs chiffres en attestent. La production mondiale d’acier 
brut a augmenté de 6,8 % par an entre 2000 et 2007, tandis que, 
dans le même temps (entre 2000 et 2008), « les dépenses d’explo-
ration à des fins commerciales à l’échelle mondiale ont plus que 
quintuplé » (Vision africaine des mines, 2009). Le budget mondial 
estimé pour la prospection de métaux non ferreux a augmenté de 
45 % en 2010 par rapport à 2009, puis encore de 50 % entre 2011 
et 2010 (Sibaud, 2012).

Cette croissance est d’autant plus significative qu’elle participe 
d’une évolution qui semble devoir se poursuivre encore quelque 
temps. Ainsi, malgré la crise économique et financière mondiale, 
la hausse des prix des minéraux a constitué une tendance géné-
rale, que certains économistes n’ont pas hésité à identifier comme 
un « supercycle », à savoir une tendance prolongée pouvant durer 
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encore des années. Selon le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), si la demande mondiale continue à aug-
menter sur le même rythme qu’actuellement, l’extraction annuelle 
mondiale de ressources devrait plus que tripler en 2050 par rapport 
à 2000 (PNUE, 2011).

L’augmentation spectaculaire de la demande mondiale de 
ressources naturelles – en trente ans, elle a augmenté de 50 % 
(Friends of the Earth Europe, 2009) – s’explique en grande partie 
par la montée en puissance des pays émergents – l’Inde, le Brésil… 
et bien sûr la Chine – très gourmands en matières premières afin 
d’assurer leur croissance. Ainsi, « entre 2000 et 2007, la Chine a 
plus que doublé sa part de la demande mondiale d’aluminium, de 
cuivre et de zinc, triplé celle de plomb et quadruplé celle de nickel. 
Durant cette période, sa part des importations de minerai de fer a 
triplé, passant de 16 % environ à 48 %, ce qui représente 32 % de la 
demande mondiale totale d’acier brut » (Vision africaine des mines, 
2009).

La forte croissance des pays latino-américains et des pays émer-
gents, la hausse stable des prix des matières premières et l’expan-
sion des relations commerciales Sud-Sud, en attisant la compétition 
mondiale et en augmentant la pression sur l’accès aux ressources, 
tendent à instaurer un nouveau cadre de rapports géopolitiques. 
Et celui-ci est d’autant plus problématique qu’il est déséquilibré et 
inégal à plus d’un titre. Il existe en effet un double déséquilibre entre 
l’offre et la demande, d’une part, la production et la consommation 
des ressources minières, d’autre part. Ainsi, relativement rares 
sont les pays autosuffisants. Ces disparités sont particulièrement 
criantes en ce qui concerne les pays du Nord et en Afrique.

L’économie de l’Union européenne est singulièrement dépen-
dante vis-à-vis des minéraux – de 48 % pour le cuivre jusqu’à 
100 % pour le cobalt, le platine, le titane, etc. (Commission euro-
péenne, 2008) – et, de manière générale, l’importation de matières 
premières représente environ un tiers de toutes ses importations 
(Commission européenne, 2012). D’un autre côté, l’Afrique, en rai-
son de la faiblesse des États, de l’absence de contrôle du marché et 
de son manque d’industrialisation, ne consomme pas les minéraux 
qu’elle produit. Sa production d’or est seize fois plus élevée que sa 
consommation ; celle d’étain, douze fois ; celle de minerai de fer, huit 
fois ; et celle de cuivre, sept fois. Toutes proportions gardées, il en 
va de même pour l’Amérique latine – qui ne consomme que 13 % 
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des métaux de base qu’elle produit (USGS, 2008) – et de certains 
pays asiatiques, tels que l’Indonésie qui exporte approximativement 
trois quarts de l’or, du cuivre et du charbon qu’elle produit en abon-
dance (Mufakhir, 2012).

Ce double déséquilibre est aggravé encore par la concentration 
des réserves mondiales au sein de quelques pays, et de leur exploi-
tation et gestion. Ainsi, le Chili détient plus du tiers des réserves 
mondiales de cuivre ; la République démocratique du Congo, plus 
du tiers des réserves de cobalt ; l’Afrique du Sud, plus de trois quarts 
des réserves de platine… Et plus de la moitié des réserves mon-
diales de minerai de fer sont détenues par trois pays. Par ailleurs, 
une grande part de la production mondiale est contrôlée par des 
transnationales très imposantes, qui disposent des capacités tech-
nologiques et surtout d’investissements exigées par cette exploita-
tion intensive.

Les revenus de Glencore international, géant du négoce des 
matières premières, sont plus élevés que le produit national brut 
(PNB) du Pérou ou de l’Ukraine, pour ne prendre qu’un seul exemple 
(Custers, 2011). Au niveau mondial, le chiffre d’affaires global des 
quarante principales entreprises minières entre 2007 et 2009 était 
plus important que le PNB de cent cinquante pays (VanDeever, 
2013). Enfin, cette concentration est aussi géographique et finan-
cière, puisqu’en 2011, « 90 % des actions émises par le domaine 
minier dans le monde ont été administrées par le Toronto Stock 
Exchange (TSX) » ; celui-ci étant devenu « la plaque tournante du 
financement de l’exploitation des ressources minières partout dans 
le monde » (Deneault & Sacher, 2012).

« Malédiction des ressources » ?

L’expression « malédiction des ressources » s’est diffusée pour 
illustrer le paradoxe de peuples pauvres vivant dans des pays 
riches en ressources minières (et naturelles). C’est particulièrement 
visible en Afrique subsaharienne où plus de la moitié de la popula-
tion vit avec moins de 1,25 dollar par jour. Mais le phénomène se 
retrouve ailleurs. Aux Philippines, la production d’or représente 76 % 
du PNB du pays, ce qui équivaut, selon les statistiques officielles, 
à la somme nécessaire pour éradiquer complètement la pauvreté 
sur place (Caraballo, 2012). Or, la pauvreté a augmenté dans la ré-
gion d’intenses activités minières de Caraga, sur l’île de Mindanao 
(Arago, 2012). Cajamarca, au Pérou, où se trouve la plus grande 
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mine d’or d’Amérique latine, est une des régions avec le taux de 
pauvreté et d’extrême pauvreté le plus élevé du pays (Bessombes, 
2012).

Mais la « malédiction » ne se réduit pas à ce constat statique 
et paradoxal. Elle possède également un caractère dynamique, en 
produisant des effets négatifs sur la société et l’environnement. Les 
richesses semblent ainsi se retourner contre les pays et les popu-
lations qui les détiennent. Aussi, il n’est pas rare que l’exploitation 
des ressources naturelles y compris (sinon surtout) les ressources 
minières soit liée à l’émergence, à l’accentuation ou au prolonge-
ment de conflits. Selon le PNUE, « depuis 1990, au moins dix-huit 
conflits violents ont été alimentés par l’exploitation des ressources 
naturelles. En fait, des recherches récentes suggèrent que quarante 
pour cent au moins des conflits internes survenus au cours de ces 
soixante dernières années ont un lien avec les ressources natu-
relles » (PNUE, 2009).

Aujourd’hui, si les conflits provoqués par l’extractivisme tendent 
à prendre de plus en plus la forme de conflits socio-environnemen-
taux – comme au Pérou où près des trois quarts des conflits sont 
de ce type, dont une majorité liée à l’activité minière (Defensoría 
del pueblo, 2013) – et à devenir plus visibles, les conflits autour du 
droit du travail n’ont pas disparu et peuvent prendre une tournure 
tout aussi explosive. Ainsi, en août 2012 à Marikana, en Afrique du 
Sud, la grève des mineurs a donné lieu à un bain de sang. Un an 
plus tôt, en Indonésie, débutait la grève des travailleurs de la filiale 
indonésienne de la transnationale Freeport-McMoran Copper & 
Gold Inc. qui, par sa durée et son ampleur, est considérée comme 
la plus importante de l’ère post-Suharto.

Le mode opératoire des mines, intense en technologie et en 
capitaux, mais nécessitant relativement peu de personnel, est déjà 
en soi une source de frustration et de tension par rapport aux es-
poirs initiaux que tout projet fait miroiter aux populations et que, 
le plus souvent, l’État et la transnationale alimentent cyniquement. 
L’argent investi ne se traduit que très imparfaitement en termes de 
bénéfices – la pauvreté reste tandis que les richesses quittent le 
pays – et d’emplois (au point que le terme même d’« industrie » lui 
est contesté, car cela renvoie à l’image d’une masse de travailleurs 
en usine, qui ne lui correspond pas).

Aux Philippines, par exemple, alors qu’en 2011, les investis-
sements miniers s’élevaient à plus de 618 millions de dollars, le 
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secteur n’employait que 210 000 personnes, soit 0,6 % des travail-
leurs de tout le pays (Arago, 2012). La division du travail au sein 
des mines accentue le phénomène : les populations locales – qui 
peuvent être des migrants d’autres régions venus chercher un tra-
vail, source potentielle également de tensions – ne peuvent obtenir 
que des postes subalternes, peu qualifiés, tandis que les emplois de 
direction sont le plus souvent attribués à des expatriés.

Mais le problème n’est pas que quantitatif, il est aussi qualita-
tif. Les emplois proposés sont le plus souvent à durée déterminée, 
sous-payés et précaires. Les conditions de travail y sont pénibles et 
intenses, les syndicats entravés ou contournés. La soif de gains ra-
pides et exponentiels oblige en outre les actionnaires et dirigeants à 
économiser sur les salaires, la sécurité, la formation… Sans comp-
ter qu’une fois le sous-sol vidé de ses richesses, l’usine fermera, la 
transnationale partira, laissant sur le carreau tous ces travailleurs 
sans perspective, confrontés à une situation conflictuelle.

L’exploitation des ressources peut être liée à des guerres internes 
et civiles, voire internationales. On pense tout de suite à l’Afrique : 
les « diamants du sang » (blood diamonds) en Sierra Leone et au 
Liberia ; la guerre qui secoue l’Est de la RDC depuis des années. 
Mais le phénomène n’est pas spécifiquement africain et se retrouve 
notamment en Colombie (Triest, 2012) et en Birmanie. Aux conflits 
spectaculaires, s’ajoutent de manière moins visible, mais plus fré-
quente, les tensions sociales, les violations des droits humains et 
la répression. Dans une étude réalisée en 2006 sur les violations 
des droits de l’homme par les compagnies minières, John Ruggie, 
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, 
montre que « deux tiers des violations ont eu lieu dans le secteur 
du pétrole, du gaz et des mines » (Ruggie, 2006). L’intervention de 
militaires et policiers, la mise en place, par l’entreprise minière elle-
même, de milices privées pour sécuriser les sites et répondre aux 
protestations des populations locales sont source d’abus, de conflits 
et de violations des droits. Ce type de réponse sécuritaire s’inscrit 
d’ailleurs dans un cadre plus large de judiciarisation, de répression 
et de criminalisation des mouvements sociaux, opposés à l’activité 
minière.

Ce phénomène répressif, présent au niveau mondial, et prenant 
souvent prétexte de la lutte antiterroriste, adopte également une 
forme économique par le biais des actions en justice menées par 
des transnationales. Celles-ci visent des États, qui freineraient ou 
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bloqueraient l’activité minière, en constituant autant de « distorsion 
déloyale » à la libre concurrence, comme en attestent les récents 
cas de plaintes déposées par des filiales canadiennes contre la 
Roumanie, le Salvador et le Mexique (Deneault & Sacher, 2012). 
D’où la méfiance compréhensible des organisations sociales face 
à la logique d’accords commerciaux internationaux faisant de l’État 
le garant du libre-échange et hypothéquant toute mesure de protec-
tion et de régulation.

Permanence des rapports coloniaux

En réalité, loin d’être une fatalité maudite, le voisinage paradoxal 
de richesses et de pauvreté témoigne de l’ancrage de l’exploitation 
minière dans le modèle colonial et sa permanence. La course pour 
le contrôle des matières premières, notamment les minéraux, était 
l’une des motivations principales du colonialisme. D’où la consti-
tution d’enclaves minières, déconnectée de l’économie locale et 
directement – et verticalement – intégrée au marché mondial, à 
travers le pays colonisateur, qui était sinon le seul, en tout cas de 
loin le principal bénéficiaire.

Dirigées, exploitées et contrôlées par des compagnies étran-
gères, ces mines utilisaient une main-d’œuvre locale peu qualifiée, 
non ou sous-payée. Elles importaient la plupart de leurs intrants 
et exportaient la plus grande partie de leurs bénéfices, sans trans-
former sur place les minerais en produits industriels. Dans cette 
optique, les pays du Sud sont réduits au rôle de pourvoyeurs de 
matières premières et de main-d’œuvre à bas prix, importateurs de 
produits manufacturés, au sein d’un marché international largement 
orienté et contrôlé par quelques centres hégémoniques.

Cette continuité, au moins partielle, du modèle colonial explique 
l’intérêt et la diffusion du concept d’« accumulation par déposses-
sion » développé par David Harvey. Il s’agit d’une réélaboration du 
concept marxiste d’« accumulation primitive », qui caractérise l’ex-
pansion originelle du capitalisme, et qui s’est traduit par la soumis-
sion marchande et la privatisation forcée. Marx s’est appuyé pour 
décrire ce phénomène sur le mouvement des enclosures dans les 
campagnes anglaises, qui marqua l’appropriation des terres com-
munales par les grands propriétaires fonciers et la déchéance de la 
petite paysannerie libre, en la séparant radicalement et la dépossé-
dant de ses moyens de production et de subsistance. Selon Harvey, 
ce processus n’appartient pas au passé, mais est toujours en cours 
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et s’est même intensifié depuis 1973 et la crise de suraccumulation, 
annonçant « une nouvelle flambée d’enclosures » (Harvey, 2010).

Que l’on partage ou non cette analyse, force est de constater 
que, malgré la fin de la colonisation et l’accession à l’indépendance, 
la très grande majorité des pays du Sud ne s’est dégagée que très 
imparfaitement de ce schéma d’échanges économiques inégaux. 
De plus, certaines évolutions récentes tendent à reproduire ou à 
réaffirmer ce type de rapports colonialistes. La CEPAL a ainsi ex-
primé la crainte d’une « reprimarisation » de l’économie des pays la-
tino-américains, sous la pression des échanges commerciaux avec 
la Chine (voire avec l’Europe). La part des matières premières dans 
les exportations du continent est passée de 27 %, au début des 
années 1980, à 40 % en 2009, concentrées en outre sur quelques 
produits (Thomas, 2012).

Pour répondre à ce défi, la Vision africaine des mines à l’horizon 
2050, adoptée par les chefs d’États africains en 2009, s’est donnée 
pour ambition de désenclaver l’exploitation minière sur le continent, 
et de la mettre au service d’un projet de développement socio-
économique. Dans ce cadre, le document mentionne à plusieurs 
reprises le risque que les négociations en cours sur les Accords de 
partenariat économique (APE) avec l’Union européenne, celles de 
l’OMC, et celles des accords commerciaux régionaux et bilatéraux 
font peser. En effet, ceux-ci peuvent limiter les stratégies de déve-
loppement national, réduire l’espace de liberté politique, avoir un 
« effet de verrouillage », qui enferment « les pays en développement 
dans la division du travail qui prévaut à l’échelle internationale » et 
restreignent la capacité de ces pays à transformer leurs produits de 
base comme les minéraux (Vision africaine des mines, 2009).

Les organisations de la société civile africaine sont encore plus 
critiques. Évoquant « la nouvelle ruée vers les ressources afri-
caines », elles pointent du doigt la menace des accords internatio-
naux de libéralisation « ayant une position anti-développement », et 
où se retrouve en tête de liste l’Initiative sur les matières premières 
de l’Union européenne, créée en 2008 (African Agenda, 2012). Cette 
initiative vise, à travers une stratégie agressive, à sécuriser l’accès 
« fiable et sans distorsion » de l’Union européenne aux matières 
premières, nécessaires pour maintenir son mode de consommation 
et de développement. Pour ce faire, l’Union européenne est partie 
en guerre contre ce que le commissaire européen au commerce, 
Karel De Gucht, a identifié comme « la menace toujours présente du 
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protectionnisme », « pour que l’ouverture des marchés soit mainte-
nue dans le monde entier » (Commission européenne, 2012b).

Au niveau des ressources minières – l’Union européenne a 
dressé une liste de quatorze matières essentielles (forte dépen-
dance, impossibilité de leur substituer d’autres minéraux, « taux 
de recyclage bas » de ces minerais au sein de l’Union européenne 
[Triest, 2012b]), pratiquement toutes produites hors de son territoire 
et dont pour dix d’entre elles, sa dépendance est totale –, la straté-
gie européenne se manifeste par une lutte « contre les obstacles qui 
affectent l’offre de matières premières ou entraînent des distorsions 
sur les marchés en aval, en privilégiant le dialogue, mais en n’hési-
tant pas à recourir aux procédures de règlement des différends s’il 
y a lieu » (Commission européenne, 2011).

Quoi qu’en disent donc les documents officiels de l’Union 
européenne, « la contradiction entre les objectifs de l’Initiative 
sur les matières premières de l’Union européenne et de la Vision 
africaine des mines montre à quel point sont éloignés ces deux 
blocs économiques, et démontre clairement à quel point il est 
difficile de concilier les intérêts de deux partenaires très inégaux 
faisant face à deux défis économiques très différents. L’Afrique veut 
lutter contre la pauvreté et accélérer le développement, alors que 
l’Union européenne se bat pour prévenir le déclin économique et 
maintenir sa part sur le marché mondial » (Kabemba, 2012).

Selon Alain Deneault et William Sacher, les Européens s’ins-
pirent du modèle canadien, qui se caractérise par un soutien éco-
nomique et diplomatique du gouvernement à son industrie minière, 
qui explique que les trois quarts des sociétés minières mondiales 
choisissent d’installer leur siège au Canada. Pourtant, les pratiques 
des entreprises de ce pays sont problématiques : « Un tiers des so-
ciétés minières impliquées dans des violations de droits humains, 
dans la destruction de l’environnement ou encore dans des activités 
illégales sont canadiennes » (Deneault & Sacher, 2012).

Le gouvernement canadien met son « aide au développement » 
au service de sa stratégie, en soutenant les investissements au Sud 
de sociétés nationales. Il agit de la sorte, en prétendant, d’une part, 
que le développement de l’industrie minière rime avec le « dévelop-
pement durable », et, d’autre part, en affirmant défendre « les actifs 
de son peuple [qui] se trouvent reliés au sort de cette industrie, en 
raison des placements qu’ils font collectivement à la Bourse de 
Toronto, via leurs fonds de retraite et autres » (Deneault & Sacher, 
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2012). D’où le paradoxe – pas seulement canadien – d’une 
industrie, qui ne cesse de se réclamer du libre-échange, tout en 
jouissant, sous diverses formes, d’interventions publiques directes 
et indirectes. Un modèle qui tend de plus en plus à se reproduire 
ailleurs.

La question des impacts

Les effets négatifs de l’activité minière sont non seulement 
considérables, mais aussi inévitables. Ils bouleversent l’environne-
ment et la société, et sont potentiellement générateurs de violations 
de droits humains et de conflits. L’activité minière est extrêmement 
polluante. D’une part, pour accéder aux métaux précieux, elle dé-
place quantité de terres et de pierres, et accumule énormément de 
déchets. D’autre part, elle use ou libère dans son processus nombre 
de produits chimiques toxiques (cyanure, plomb…). Enfin et surtout, 
elle demande une consommation abondante d’eau qu’en outre, elle 
contamine. Le nickel nécessite ainsi 377 litres d’eau par kilo produit, 
mais c’est de loin l’or qui est le plus gourmand : 225 000 litres par 
kilo (Sibaud, 2012) !

En ce sens, l’industrie minière contribue au double phénomène 
d’accaparement des terres et de l’eau, entrant ainsi en concurrence 
directe avec l’agriculture paysanne. Par exemple, près du tiers du 
territoire hondurien est sous concession minière. Au Pérou, 20 % 
du territoire national sont concernés par l’exploitation minière. Mais 
dans certaines régions, comme Apurimac, près de 60 % du territoire 
sont sous concession (OCMAL, 2011 ; Grufides, 2012). Autant de 
terres et d’eau confisquées à l’agriculture paysanne. Les Philippines 
constituent un autre cas de figure. D’exportateur de riz dans les 
années 1980, le pays est devenu le premier importateur mondial, 
en grande partie à cause de l’impact de l’activité minière sur les 
ressources hydriques et sur la terre, et d’une politique agricole 
conforme aux ajustements structurels (Triest, 2011).

Ce qui est en jeu est la priorité accordée par un gouvernement à 
une activité économique à l’exclusion d’une autre. Le mode d’appro-
priation des territoires, la durée des processus mis en œuvre – les 
projets miniers ont en général une durée de vie maximum de trente 
ans alors que l’agriculture paysanne se base sur le renouvelle-
ment de la production en fonction du cycle des saisons – et la 
consommation – locale, nationale ou pour exporter – déterminent 
deux logiques opposées, qui prennent la forme de deux modèles 
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antagonistes : celui de l’extractivisme et de celui de l’agriculture 
paysanne.

Cette pression sur les terres et sur l’eau – de plus en plus rares 
et précieux – est à la source de nombreux conflits. Les organisa-
tions sociales péruviennes organisèrent d’ailleurs une manifestation 
emblématique – la « Marche pour l’eau » –, début février 2012, 
pour s’opposer au projet Conga d’extension de l’activité minière à 
Cajamarca. De manière plus générale, cette pression met en re-
lief la question de la fonction sociale de la terre et le fait que la 
division internationale du travail se traduit aussi par un transfert du 
double « fardeau » environnemental et social du Nord au Sud. Les 
pays importateurs et les transnationales obligent les pays produc-
teurs à assumer les « externalités négatives » – comme le définit 
le jargon économiste – de ces activités minières : dégradation de 
l’environnement, déséquilibre de l’écosystème, réchauffement cli-
matique, déplacement de populations, perte des moyens de sub-
sistance, aggravation de la pauvreté et des inégalités, dépendance 
économique, déstructuration des communautés, militarisation et 
criminalisation, etc.

L’impact environnemental de l’exploitation minière est particu-
lièrement lourd. Les méga-projets à ciel ouvert sont les plus contro-
versés, en raison du volume de terres et de rocs déplacé, de leurs 
activités intensives, des risques qu’ils font encourir et des dégâts 
qu’ils peuvent occasionner. Marcopper aux Philippines, Kumtor au 
Kirghizstan, Newmont au Ghana, Yanacocha au Pérou… la liste 
est longue des catastrophes écologiques dues à l’industrie minière. 
Mais, en deçà de ces événements qui font la une des médias, le 
problème renvoie au désastre environnemental « normal » produit 
par une telle exploitation.

C’est notre mode de consommation et de production, inégali-
taire et exponentiel, qui est en cause. Au cours du 20e siècle, la 
population a été multipliée par quatre, mais dans le même temps 
la consommation moyenne d’énergie a été multipliée par douze et 
celle de métaux par dix-neuf. Au niveau mondial, 10 % de la popu-
lation accapare 40 % de l’énergie et 27 % des matières premières 
(Ramos, 2013). Ce modèle de développement est incapable de 
prendre en compte le caractère non renouvelable de plusieurs 
ressources naturelles, la rareté de certains métaux – à l’heure ac-
tuelle, vingt-six métaux sont en voie de pénurie, dont l’or, l’argent, 
le cuivre, le coltan… (Triest, 2012) – et les limites de l’écosystème.
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Si l’ensemble des peuples du Sud sont affectés par l’extracti-
visme, ils ne le sont pas tous de la même façon et avec la même 
intensité. Les paysans, les femmes et les peuples indigènes sont 
plus exposés, du fait même de leur position initiale de vulnérabilité 
et de leur interdépendance directe avec la terre et l’environnement, 
accaparés ou dégradés par la mine. Ainsi, les femmes sont le plus 
généralement en charge des activités liées à l’eau, à l’alimentation 
et aux soins, et de ce fait sont lourdement affectées par l’exploitation 
minière. Par ailleurs, au fur et à mesure que les espaces accessibles 
ont été prospectés et exploités, la chasse aux matières premières 
pousse les frontières extractives toujours plus loin. Or, ce sont de 
plus en plus les territoires indigènes, souvent riches en minerais, qui 
attirent la convoitise.

L’appréciation du boom minier, la façon d’en tirer le meilleur parti 
possible et la question de son impact sont donc sujettes à débats et 
controverses, selon la situation des peuples et des pays au sein de 
l’économie mondiale. En fonction aussi de leur vision stratégique. 
Si, globalement, au niveau des États du Sud, il s’agit d’une oppor-
tunité à saisir pour assurer la croissance et le développement, la 
demande sans précédent de ressources crée également un climat 
d’inquiétude à l’échelle mondiale, et suscite enfin, auprès de diffé-
rentes populations directement affectées, un rejet massif.

Conflits triangulaires

La multiplication et l’aggravation de la pollution, des guerres, des 
scandales financiers rendaient de moins en moins légitime et cré-
dible, de plus en plus insupportable, l’affirmation d’une quelconque 
main invisible du marché susceptible d’arbitrer, de pacifier et de 
solutionner les différends, et de compenser les dégâts occasionnés. 
D’où un repositionnement des divers acteurs – acteurs marchands, 
États et organisations de la société civile – et une redéfinition des 
rapports de forces, des alliances et des oppositions.

Les objectifs et stratégies des différentes parties concernées 
divergent et, dans bien des cas, s’opposent. Cela n’empêche pas 
que pratiquement tous les acteurs s’accordent aujourd’hui à pro-
mouvoir des formes d’encadrement de l’industrie minière. Bien sûr, 
la forme que celle-ci doit prendre – volontaire ou contraignante, 
rhétorique ou pratique –, sa cible – la transnationale, le gouver-
nement du pays dont dépend celle-ci ou celui où elle déploie ses 
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activités – et son étendue – doit-elle aller jusqu’à la régulation ou 
le contrôle ? – varient considérablement.

La mise en avant de la « Responsabilité sociale des entreprises » 
(RSE) et ses codes de bonne conduite volontaires, le lancement de 
l’Initiative de transparence pour les industries extractives (ITIE), en 
2002, par l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, la géné-
ralisation des Études d’impact environnemental (EIE), le retour sur 
scène des États et les processus de consultation des populations en 
sont autant de démonstrations. De même, au niveau international, 
le plan Kimberley pour ce qui concerne les diamants et le protocole 
sur la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles 
de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont 
des tentatives de mettre en place des systèmes de surveillance et 
de contrôle.

Il n’est pas question de mettre ces divers mécanismes sur le 
même plan. Néanmoins, leur point commun est de répondre – de 
manière plus ou moins opportuniste ou sincère – à l’impact négatif 
de ce type d’activités industrielles, aux limites ou à l’échec de la 
stratégie néolibérale du laisser-faire, promue par la Banque mon-
diale durant les années 1980 et 1990, et aux critiques qu’elles n’ont 
pas manqué de soulever. La libéralisation qui prévalait alors, si elle 
a sans conteste bénéficié aux transnationales, a échoué à offrir des 
résultats positifs durables pour les peuples et pays du Sud. Comme 
l’affirme la Vision africaine des mines, « cette libéralisation a en fait 
accentué les vulnérabilités structurelles des pays en développe-
ment producteurs de minéraux […], ces pays possèdent des écono-
mies en moyenne moins diversifiées et plus concentrées que pré-
cédemment » (Vision africaine des mines, 2009). Dès lors, au début 
des années 2000, soit par conviction, soit par nécessité face à la 
généralisation des critiques et au déficit de légitimité, s’est affirmé 
un consensus minimaliste pour encadrer l’activité minière.

Deux options générales, qui recoupent largement la division 
Nord-Sud, se font face. La première s’exprime avec évidence dans 
l’ITIE. Il s’agit d’un cadre restreint et volontaire, invitant les entre-
prises et les États à faire la transparence sur les contrats passés et 
les montants payés aux gouvernements. L’idée de base ici est que 
la « malédiction des ressources » est essentiellement, sinon unique-
ment, due à la mauvaise gouvernance et à la corruption des États 
du Sud. Le marché, les transnationales et les institutions financières 
internationales seraient non seulement hors de cause, mais, dans 
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leurs dynamiques mêmes, bénéfiques à tous. Leurs effets néga-
tifs ne peuvent s’expliquer que par une captation ou un détourne-
ment de leurs fonctions positives par les États producteurs du Sud 
(Visser, 2012).

Cette vision idéologique définit unilatéralement et très étroite-
ment la corruption et la transparence. La corruption ne concerne-
rait pas les pratiques de lobbying, l’usage de paradis fiscaux, les 
montages financiers opaques, etc. La transparence se bornerait à 
enregistrer les sommes allouées, mais pas celles qui auraient pu ou 
devraient être versées si les transnationales, par toute une série de 
mécanismes – subdivision des sociétés en filiales réparties dans 
plusieurs législations différentes, certaines étant des paradis fis-
caux –, n’organisaient l’évasion fiscale.

L’autre option, au contraire, entend mettre en œuvre un cadre 
plus global et plus contraignant. C’est l’option privilégiée dans le 
Sud et qui prend deux voies : celle d’un retour de l’État, d’une part, 
et celle d’un changement de paradigme et de promotion d’alterna-
tives, d’autre part. La première veut réinvestir l’État d’un rôle actif 
de contrôle, gestion, évaluation et redistribution. La seconde – qui 
peut être qualifiée d’écologie politique – entend ne pas s’en tenir à 
la question de la gestion des effets et des impacts, afin de s’attaquer 
au modèle même de l’exploitation minière. Pour prendre une image, 
disons que la première veut changer les règles du jeu pour qu’il soit 
plus équitable, alors que la seconde ne veut plus jouer à ce qu’elle 
considère comme un jeu de dupe, où il y a tout à perdre.

Retour de l’État

La relativement brève période nationaliste et/ou socialiste, qui a 
marqué la décolonisation dans les années 1950-1970 et qui a donné 
lieu à diverses tentatives de contrôle et de planification étatiques de 
l’exploitation minière, s’est soldée, pour des raisons complexes tant 
nationales qu’internationales, par un relatif échec (Vision africaine 
des mines, 2009). S’en est suivi, sous la pression des instances 
financières internationales, le recours à la « solution » néolibérale. 
Le rôle de l’État par rapport aux ressources minières, durant cette 
phase n’était pas sensiblement différent que pendant la période co-
loniale : attirer et assurer les investissements des entreprises, offrir 
une main-d’œuvre très bon marché, faciliter leurs activités et, de 
façon générale, créer un cadre fiscal et juridique sécurisé pour toute 
la chaîne économique depuis l’exploration jusqu’à l’exportation, en 
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passant par l’exploitation. C’est cette abstraction fonctionnelle de 
l’État qui est aujourd’hui largement remise en cause.

La Vision africaine des mines déclare ainsi sans ambages que, 
« de nos jours, l’heure n’est plus au rejet des interventions actives 
de l’État pour formuler une politique industrielle et favoriser l’indus-
trialisation ». Et d’affirmer que cette vision « nécessitera des actions 
volontaristes et audacieuses de la part des parties prenantes, en 
particulier des gouvernements ». La vision est basée sur une stra-
tégie d’intégration continentale et la promotion d’un « État démo-
cratique développementaliste » ; soit une approche « opposée à 
l’expérience réelle de nombreux pays africains lors de ces trente 
dernières années ou même au-delà » (Vision africaine des mines, 
2009).

En Asie, l’État demeure toujours incontournable et son influence 
centrale (Leroy, 2012). En Amérique latine, le tournant à gauche 
qui s’est opéré ces dernières années laisse apparaître une situa-
tion originale, faite de continuité et de nouveauté, que certains ont 
qualifiée de « progressisme néo-extractiviste » ou d’« État compen-
sateur » (Gudynas, 2012). L’État y joue en effet un rôle beaucoup 
plus actif que par le passé, en captant des rentes plus élevées sur 
l’activité des industries ; rentes destinées, en partie du moins, à 
financer des programmes sociaux et des politiques publiques. Or, 
les chefs d’États africains regardent cette évolution avec grand inté-
rêt : « L’Amérique latine a entrepris de renforcer le rôle des institu-
tions publiques en mettant l’accent sur les priorités nationales et les 
objectifs de développement économique. Elle est en outre de plus 
en plus consciente de l’importance du développement durable, no-
tamment les questions environnementales et sociales. L’expérience 
de l’Amérique latine comporte un certain nombre d’enseignements 
pour l’Afrique » (Vision africaine des mines, 2009).

L’extractivisme produit certes des impacts négatifs, mais ceux-ci 
pourraient être contrôlés, réduits, voire neutralisés par un méca-
nisme efficace de prévention et de gestion ; tel est le pari. L’État, 
dans cette perspective, serait l’instrument le plus approprié pour 
gérer les multiples effets négatifs de l’industrie minière. C’est la 
stratégie menée par plusieurs gouvernements sud-américains et 
toute l’architecture du chapitre 4 de la Vision africaine des mines. 
À travers un « régime fiscal convenablement structuré », un renfor-
cement de capacités et une « bonne gouvernance », l’État devrait 
être à même de jouer un rôle d’arbitre dans les conflits et d’assurer 
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l’équilibre entre, d’une part, la promotion des investissements, une 
imposition financière adéquate des entreprises minières et une atté-
nuation des dégâts occasionnés, et, d’autre part, entre les intérêts 
des populations locales et des transnationales.

Les forces sociales qui s’inscrivent dans ces luttes visent donc, 
parallèlement au désenclavement des territoires, à un désenclave-
ment de l’État, en le renforçant économiquement – à travers un 
prélèvement plus élevé et plus juste de la rente minière –, politique-
ment – en cherchant à le faire passer d’une position d’État client 
à celle d’État responsable et gestionnaire – et socialement – en 
s’assurant que les fonds prélevés servent à financer des pro-
grammes sociaux.

Changement de paradigme

Un autre courant s’est développé ces dernières années, particu-
lièrement en Amérique du Sud, en lien avec les contradictions, qui 
sont présentes depuis le virage à gauche. Des concepts alternatifs 
au modèle de développement, comme ceux de « buen vivir » ou de 
« droits de la nature », inscrits dans la Constitution équatorienne, 
ont été mis en avant. Des propositions originales ont vu le jour dont 
la plus connue est certainement celle du gouvernement équatorien, 
en 2007, de ne pas exploiter le pétrole du parc national Yasuní, 
en contrepartie d’une compensation financière de la communauté 
internationale. Pourtant, dans le même temps, le modèle extracti-
viste a perduré et s’est même renforcé, accentuant et intensifiant 
les conflits. La reproduction de problèmes similaires par le passé 
avec des gouvernements de gauche au pouvoir et les limites sur 
lesquelles viennent buter les mouvements sociaux ont imposé d’ou-
vrir à nouveau le débat et de renouveler la réflexion.

L’option est ici radicale en ce sens qu’est interrogée l’industrie 
minière à ses racines. Plutôt que de se demander comment tirer (le 
meilleur) profit de l’exploitation des matières premières, la première 
question à se poser est de savoir si oui ou non une telle exploita-
tion doit se faire. Ou, plus exactement, à quelles conditions celle-ci 
serait – véritablement – avantageuse pour le peuple et le pays ? 
Une telle interrogation suppose de subvertir l’équation consensuelle 
qui lie croissance, progrès, développement, consommation et quali-
té de vie, et de quitter le terrain purement économique pour adopter 
une dimension écologique.
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Non seulement cette option intègre la prise en compte des 
« coûts » sociaux et environnementaux invisibles – perte de la bio-
diversité, pollution, dégradation de la santé publique, etc. – dans le 
calcul coûts-bénéfices pour savoir si une telle activité est rentable, 
mais elle affirme également que certains effets sont impayables. 
Cette option refuse l’idée d’une traduction marchande adéquate de 
la valeur des ressources naturelles. Certains impacts ne peuvent 
être compensés et sont tout simplement incommensurables : la 
perte est irrémédiable.

Le caractère utopique de cette critique doit être mesuré à l’aune 
de la croyance en un capitalisme bienveillant, basé sur une crois-
sance sans fin et une coexistence pacifique de diverses activités 
économiques exclusives. De plus, il convient de ne pas caricatu-
rer cette réflexion qui, à de multiples reprises, a pris soin de rap-
peler qu’elle n’était pas « anti-mine ». Simplement, elle affirme que 
les peuples doivent pouvoir décider quand, comment et à quelles 
conditions accepter la mise en œuvre d’une exploitation. Et qu’il 
peut être tout à fait intelligent et justifié de refuser celle-ci dans tel ou 
tel cas. Or, si théoriquement, cette possibilité existe déjà via notam-
ment l’obligation légale, dans certains pays latino-américains et en 
Inde, de consulter les populations indigènes sur les activités qui ont 
un impact sur leurs territoires, ce droit est rarement mis en pratique 
et se réduit à une forme d’entérinement, plus ou moins contraint, 
des priorités de développement national définies par l’État.

Si cette utopie a ses racines les plus fortes en Amérique du Sud, 
elle est, partiellement du moins, reprise et retravaillée sur les autres 
continents au regard de l’expansion des transnationales minières 
et des dépossessions violentes qu’elles engendrent. Ainsi, le cher-
cheur indépendant sud-africain, Paul Jourdan, avance la nécessité 
pour l’Afrique de laisser ses ressources minières dans son sol, si 
les conditions favorables ne sont pas réunies. En Asie, l’ONG Focus 
rappelle que cette « simple idée » de ne pas exploiter les ressources 
est propagée par divers réseaux (Oilwatch, Friends of the Earth, 
Acción Ecologica…) et constitue « l’idée potentiellement la plus 
puissante » (Visser, 2012). Une distinction a aussi été opérée entre 
« l’accumulation par exploitation » et « l’accumulation par dépos-
session ». Dans le premier cas, le consensus existe sur l’activité 
économiquement viable de la mine et les luttes tournent autour de 
la répartition des bénéfices. Dans le second, le conflit tient au fait 
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qu’une partie des acteurs ne reconnaît pas cette viabilité et lutte en 
conséquence pour l’empêcher (Holden, Nadeau, Jacobson, 2011).

L’un des intérêts majeurs de ce courant de pensée latino-amé-
ricain est de développer une critique à la fois spécifique et globale, 
une perspective de transition et de contre-proposition. Profondément 
ancré dans l’imaginaire social latino-américain et dans les dyna-
miques actuelles de la mondialisation économique, ce modèle 
extractiviste se caractériserait par un mode d’accumulation basé 
sur l’extraction intense et/ou volumineuse de matières premières 
non ou peu transformées, destinées principalement à l’exportation 
(Gudynas, 2013). Dès lors, les monocultures d’exportation, comme 
le soja par exemple, participeraient également de ce modèle.

Gudynas, l’un des chercheurs les plus reconnus en ce domaine, 
a avancé le concept d’« extraheccion », qui renvoie à l’idée d’arra-
cher avec violence les ressources naturelles. Il entend ainsi montrer 
qu’il existe un niveau d’appropriation de la nature qui, du fait de son 
intensité et de son extension, implique toujours des violations de 
droits – tant humains que de la nature – et s’impose par la vio-
lence. Loin donc de constituer un accident ou un effet indésirable, 
il s’agirait de la conséquence logique d’un certain type d’exploita-
tion. Le concept d’extraheccion constitue un correctif ou un com-
plément à celui de Harvey, lequel ne prend pas suffisamment en 
compte l’aspect écologique. L’enjeu est de réfléchir à partir du « lien 
intime » entre appropriation intensive des ressources naturelles et 
violations des droits, et de pouvoir ainsi articuler les dimensions en-
vironnementales, territoriales et économiques d’un tel phénomène 
(Gudynas, 2013).

Une possible articulation des luttes ?

Le Centre péruvien d’études sociales a publié en 2012 un guide 
basique sur les alternatives à l’extractivisme, « pour sortir du vieux 
développement » (CEPES, 2012). Il défend le renforcement de 
l’État, tout en rejetant la stratégie actuelle des gouvernements de 
gauche visant d’abord la croissance pour ensuite, seulement, ac-
centuer le caractère social des politiques et se dégager de l’extrac-
tivisme. Les deux doivent être réalisés simultanément et s’inscrire 
dans un processus de transitions post-extractivistes. Les mesures 
proposées et détaillées dans ce guide recouvrent un large éven-
tail. Le contraste n’en est que plus frappant entre la précision de 
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ces mesures et l’imprécision concernant l’identité des forces so-
ciales – qui se réduit ici aux « citoyens et citoyennes » – à même 
d’opérer cette transition.

Le nœud du problème réside en effet dans un redécoupage et 
une division au sein des mouvements sociaux. L’imaginaire déve-
loppementaliste est fortement ancré au sein des organisations, y 
compris de gauche, et les travailleurs des grandes villes sont géné-
ralement moins directement affectés par l’impact environnemental 
des mines. Dans plusieurs pays, particulièrement ceux où des gou-
vernements de gauche, alliés à un pan de la société civile, mettent 
en place des politiques publiques, le mouvement social s’est divisé. 
Les syndicats ont ainsi pu se montrer favorables à l’activité minière, 
en raison des emplois qu’elle offre, de la crainte de la crise et d’une 
limitation ou d’un recentrage de leur lutte sur la (seule) relation capi-
tal/travail, alors que des organisations populaires locales (indigènes 
et paysannes notamment) manifestaient pour l’arrêt de cette même 
activité.

Cette division, pour importante qu’elle soit, n’est pas figée. Elle 
est historique et non naturelle. Surtout, elle constitue à l’heure ac-
tuelle l’un des obstacles majeurs à toute transition. À défaut de pou-
voir « trouver des relations organiques entre la lutte pour l’espace 
de vie et l’espace de travail » (Mufakhir, 2012), le conflit se place 
entre les deux et tend à reproduire le faux dilemme de l’écologie 
ou de l’économie. De l’alliance, opposition ou indifférence de ces 
diverses forces sociales, de l’articulation ou non des luttes de tra-
vail et des mobilisations socio-environnementales, dépendent gran-
dement en tous les cas les politiques qui seront mises en place à 
l’avenir concernant les ressources naturelles et donc le sort qui sera 
réservé à notre planète.

Bibliographie

African agenda (2012), « African civil society groups endorse African mining vision », 
African Agenda, vol. 15, n° 2, http://twnafrica.org.

Arago D. (2012), « No economic and job growth in the mining industry in the Philippines. 
Only plunder need to run », Asian labour update, n° 46, janvier-avril, www.amrc.org.hk.

Bessombes C. (2012), « Existen 8,3 millones de pobres en el Perú según INEI », 31 mai, 
La republica, www.larepublica.pe.

Caraballo M. (2012), « Gold not giving much glitter to economic, jobs growth », Manilla 
Times, 12 avril, Manille, www.manilatimes.net.

Centro peruano de estudios sociales – CEPES (2012), Hay alternativas al extractivismo. 
Transiciones para salir del viejo desarollo, Lima, www.extractivismo.com.



éditorial / 27

Commission européenne (2008), The raw materials initiative – meeting our critical needs 
for growth and jobs in Europe, Bruxelles, http://ec.europa.eu.

Commission européenne (2011), Relever les défis posés par les marchés des produits de 
base et les matières premières, Bruxelles, http://eur-lex.europa.eu.

Commission européenne (2012), EU Trade policy for raw materials. Second activity re-
port, Bruxelles, http://trade.ec.europa.eu.

Commission européenne (2012b), L’Union européenne évalue les progrès de sa stratégie 
de démantèlement des obstacles au commerce, Bruxelles, http://europa.eu.

Custers R. (2011), Glencore et la chasse gardée des matières premières, www.gresea.be.
Defensoria del pueblo (2013), Conflictos socioambientales, Lima, www.defensoria.gob.pe.
Deneau A. et Sacher W. (2012), Paradis sous terre, Montréal, Écosociété.
Grufides (2012), Cerca del 20 por ciento del territorio nacional esta concesionado a la 

mineria, Cajamarca, http://grufidesinfo.blogspot.be.
Gudynas E. (2012), « Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias 

del progresismo sudamericano », Nueva Sociedad, n° 237, janvier-février.
Gudynas E. (2013), « Extracciones, extractivismos y extrahecciones », Observatorio del 

desarollo, n° 18, février 2013, www.extractivismo.com.
Harvey D. (2010), Le nouvel impérialisme, Paris, Prairies ordinaires.
Holden W., Nadeau K., Jacobson D. (2011), « Exemplifying accumulation by dispos-

session : mining and indigenous peoples in the Philippines », Geografiska Annaler, 
volume 93, juin.

Jourdan P. (2010), Creating resource industry linkages in mining, www.trademarksa.org.
Kabemba C. (2012), Alternatives on Resource. Trade and Access to Information in Africa, 

Dublin, www2.weed-online.org.
Leroy A. (2012), « Les faces cachées des sociétés civiles d’Asie », Alternatives Sud, vol. 

19-2012, www.cetri.be.
Mufakhir M. (2012), « The Case of Freeport Mc-Morran Copper & Gold Inc. in Indonesia’s 

Extractive Industry », Asian labour update, n° 46, janvier-avril, www.amrc.org.hk.
Nolasco S. (2012), Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica, San Salvador, 

www.source-international.org.
OCMAL (2011), Apurimac : la region con mayor numero de su territorio concesionado a la 

mineria : 57,7 %, www.conflictosmineros.net.
PNUE (2009), Du conflit à la consolidation de la paix. Le rôle des ressources naturelles et 

de l’environnement, www. unep.org.
PNUE (2011), Vers une économie verte. Pour un développement durable et une éradica-

tion de la pauvreté, www.unep.org.
Ramos G. (2013), « Por que es importante la ecologia politica ? », Nueva Sociedad, 

n° 244, mars-avril.
Ruggie J. (2006), Rapport intérimaire du Représentant spécial du Secrétaire général 

chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, www.reportingrse.org.

Sibaud P. (2012), Opening pandora’s box. The New Wave of Land Grabbing by the 
Extractive Industries and the Devastating Impact on Earth, www.gaiafoundation.org.

Thomas F. (2012), « De quoi la relation Chine-Amérique latine est-elle le nom ? », 
Démocratie, 5 novembre, www.cetri.be.

Triest F. (2011), « Les grands projets miniers mettent la pression sur les terres aux 
Philippines », www.justicepaix.be.

Triest F. (2012), « Minerais des conflits : l’Amérique latine elle aussi concernée ! », www.
justicepaix.be.



28 / industries minières : extraire à tout prix ?

Triest F. (2012b), « Les entreprises belges concernées par l’exploitation des ressources 
minières en RD Congo et au Pérou. Panorama et réflexion sur le dialogue entre ONG 
et entreprise », Étude, www.justicepaix.be.

US Geological survey-USGS (2008), The Global Flows of Metals and Minerals. Open-file 
report 2008-1355, Virginie, http://pubs.usgs.gov/of/2008/1355/pdf/ofr2008-1355.pdf.

VanDeever S. (2013), « Still digging. Extractive Industries, Resource Curses, and 
Transnational Governance in the Anthropocene », www.transaltanticacademy.org.

Vision africaine des mines (2009), « Les ressources minérales et le développement de 
l’Afrique », Rapport du Groupe d’études international sur les régimes miniers de 
l’Afrique, www.africaminingvision.org.

Visser K. (2012), « Lessons of Transparency from EITI », Focus on the Global South, www.
focusweb.org.


