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Les nombreux 
conflits 
miniers 
rythment 
l'actualité 
péruvienne 
depuis le début 
du siècle.

L
e 22 mai dernier, le gouvernement péru-
vien déclarait l’état d’urgence dans la 
province d’Islay, dans la région d’Are-

quipa. Les libertés individuelles étaient sus-
pendues et les forces armées venaient prêter 
main forte à la police pour assurer le main-
tien de l’ordre public. Le jour même, un ma-
nifestant perdait la vie, venant s’ajouter aux 
décès de deux autres opposants et d’un poli-
cier depuis le début des protestations. 

À la base de ces conflits sociaux, il y a eu, en 
août 2014, l’approbation par le ministère de 
l’Énergie et des Mines d’une seconde étude 
d’impact environnemental du projet. Selon 
le bureau des Nations unies pour les ser-
vices d’appui aux projets (Unops), la première 
étude d’impact environnemental se conten-
tait des exigences minimums attendues et 
comprenait de nombreuses lacunes. D’après 
le ministère de l’Énergie et des Mines, la se-
conde étude corrigerait ces faiblesses. Mal-
gré l’approbation de cette nouvelle étude 
par le gouvernement, les opposants au pro-
jet Tía Maria – les autorités locales et les 
citoyens ainsi que certains mouvements 
sociaux – affirment que la pollution de l’eau 
de la vallée de Tambo aura des conséquences 
néfastes sur l’agriculture, principale activité 
économique de la région. Le gouvernement 
prétend que ces craintes sont infondées et 
que la mine conduira à la prospérité de l’en-
semble de la région d’Arequipa. Cependant 
le passé environnemental de la Southern, 
active depuis six décennies au Pérou, tend à 
donner raison aux opposants. Elle a notam-

ment pollué 36 ans la région de Tacna, dans le 
sud du Pérou en rejetant des métaux lourds 
dans les eaux utilisées pour l’agriculture et 
l’élevage. Le projet Tía María est aujourd’hui 
provisoirement suspendu. 

Des conflits interminables

Les conflits miniers rythment l’actualité pé-
ruvienne depuis le début des années 2000. 
La Defensoria del Pueblo, organe autonome 
de l’État qui traite et collecte les plaintes des 
citoyens victimes de violation de leurs droits 
fondamentaux, recense plus de 200 conflits 
sociaux en permanence dans l’ensemble du 
pays, principalement liés à des considérations 
socio-environnementales. Dans la région de 
Cajamarca, l’une des plus pauvres du Pérou, 
d’importantes manifestations ont éclaté en 
2012. Le géant étasunien Newmont Mining 
Corp. y exploite depuis 1993 la mine d’or et 
de cuivre à ciel ouvert de Yanacocha, la plus 
grande d’Amérique du Sud, financée en partie 
par l’International Finance Corporation, bras 
financier de la Banque mondiale dont le but 
est de réduire la pauvreté en favorisant le 
développement du secteur privé. Mais une ré-
cente enquête de l’International Consortium 
for Investigative Journalists1 a démontré que 
la pauvreté reste prépondérante pour les 
populations vivant à proximité de la mine et 
les conséquences sur l’environnement sont 
dramatiques. Tout indique que la Newmont a 

1  http : //projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-aban-
doned/how-worldbank-finances-environmental-destruction-peru
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violé la règlementation environnementale à 
une grande échelle, alors que les projets sou-
tenus par la Banque mondiale sont supposés 
répondre à des critères sociaux et environne-
mentaux exigeants. On trouve aujourd’hui, 
dans les eaux et les terres des villages alen-
tour, des métaux lourds favorisant de hauts 
taux de cancer et d’insuffisance rénale. Lors 
des manifestations de 2012, la police a tiré 
sur la foule, tuant cinq manifestants. Après 
ces évènements tragiques, Newmont a sus-
pendu le lancement d’un autre projet minier 
dans la région, Conga, pour une période indé-
finie. 

D’échecs en victoires
Les mouvements anti-extractivistes ont en-
grangé plusieurs victoires importantes. Ainsi, 
une énorme mobilisation sociale en 2002 est 
parvenue à bloquer la tentative de privati-
sation de l’entreprise d’électricité régionale 
d’Arequipa par un consortium belge. Autre 
exemple, en 2008 est créé le ministère de 
l’Environnement suite aux pressions de plu-
sieurs ONG. Cependant, ces luttes sociales 
n’ont jamais été un long fleuve tranquille et 
les partisans du modèle extractiviste n’ont 
pas hésité à décrédibiliser leurs opposants. 
En octobre 2007 et mars 2008, Alan García, 
alors président de la République, publiait 
deux articles dans El Comercio, tançant 
les pauvres et affirmant que la raison 
profonde pour laquelle le pays ne 
pouvait se développer sereinement 
était l’attitude dite du chien du 
jardinier (el perro del hortelano) 
d’une partie de la population face 
aux ressources naturelles : « Celui 
qui n’a pas faim mais qui empêche 
les autres de manger », arguant 
ainsi que les opposants aux 
projets n’auraient pas d’argu-
ments valables2. 

Au profit de tous ?
Depuis toujours, les conflits 
miniers ont gravité autour 
d’intérêts contradictoires 
inhérents à la redistribution 
des profits issus de l’exploi-
tation minière. C’est-à-dire 
autour de la lutte pour l’accès 
et le contrôle des ressources 

2  Alan García, « El síndrome del perro del 
hortelano », El Comercio, Lima, 28 octobre 
2007.

naturelles, conduisant à des débats sur la 
propriété, la fiscalité, la nationalisation, etc. 
Aujourd’hui, d’autres enjeux, environnemen-
taux, viennent s’ajouter aux anciennes causes 
des conflits. De fait, l’ensemble du spectre 
politique latino-américain continue à asseoir 
un modèle économique basé sur l’extraction 
des matières premières, que ce soient les 
représentants de la nouvelle gauche progres-
siste aux accents bolivariens, tels les gouver-
nements du Venezuela, de l’Équateur ou de 
la Bolivie, qui ont mis en place des processus 
impliquant une plus grande participation de 
l’État accom- pagnée de programmes 
de redis- tribution des profits, ou 

Après la mort de cinq 
manifestants opposés au 
projet Conga, la Newmont en a 
suspendu le lancement.
Illustration © Agathe Dananai.
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tionales, les actionnaires, les gouvernements 
de l’Union européenne, des États-Unis ou de 
la Chine. D’autre part celui des opposants, 
regroupant les communautés paysannes, les 
ONG locales et nationales et des mouvements 
internationaux, qui conçoivent la terre avant 
tout comme un territoire et non comme une 
ressource. Les enjeux locaux s’opposent aux 
intérêts globaux, mais le rapport de force 
est inégal. Et cette asymétrie a des consé-
quences matérielles pour les populations qui 
vivent sur ces territoires. Le débat qui se pose 
ici porte sur le type de société que l’on veut 
construire, le type d’économie que l’on veut 
promouvoir, le type de relation que l’on veut 
établir avec l’environnement. Les conflits 
sont alors l’occasion de discussions de fond. 
Mais l’État péruvien préfère délégitimer les 
opposants aux projets miniers plutôt que de 
saisir l’occasion d’organiser de véritables dé-
bats sur le modèle de société. Il s’attelle dès 
lors à disperser les plaintes de ses opposants 
par la rhétorique de la seule politique pos-
sible et des lois naturelles de l’économie, et 
lance de fallacieuses accusations sur le rôle 
supposé des ONG étrangères dans le soutien 
financier des antimineros.

Sortie en douceur ?

Toutefois, d’autres voies sont possibles. Les 
courants post-extractivistes latino-améri-

que ce soient les gouvernements qui laissent 
l’exploitation minière aux mains des entre-
prises transnationales, tels le Pérou ou la 
Colombie, espérant benoîtement que les pro-
fits ainsi engendrés se diffusent à l’ensemble 
de la société. Au Pérou, grâce à l’impression-
nante croissance des économies chinoise et 
indienne qui ont permis de maintenir à un 
niveau élevé les prix des matières premières 
et une croissance soutenue du PIB, le secteur 
des exportations de minéraux a été le princi-
pal protagoniste de la récupération de l’éco-
nomie après la décennie noire des années 80. 
Toutefois, la question du meilleur usage de 
la terre pour lutter contre la pauvreté, pro-
mouvoir des modes de vie soutenables et 
contribuer à un développement centré sur 
les droits de tous est plus que jamais d’actua-
lité. En effet, la plupart de ces projets miniers 
s’étendent sur des aires de production agri-
cole.

Empiètement sur l’agriculture

Ces évènements révèlent la coexistence de 
deux agendas pour l’usage de la terre et des 
ressources minières situées dans des zones 
rurales. D’une part, celui de ceux qui dé-
fendent le modèle extractiviste, composé de 
réseaux de personnes et d’organisations qui 
sont tout sauf ruraux, comme l’État, les habi-
tants de la capitale, les entreprises transna-

 Histoire : La malédiction des matières premières

Au lieu de voir la richesse minérale du pays comme une bénédiction, une analyse de l’histoire éco-
nomique et sociale du Pérou illustre plutôt la malédiction des matières premières. En effet, les pre-
mières entreprises minières au Pérou ne datent pas du début des années 2000 et dès le XVIe siècle, 
l’État colonial a mis en marche une production minière à grande échelle, l’extraction de l’argent, 
construite autour de la brutalité et de la destruction symbolisées par la mine de Potosi, située dans 
ce qu’on dénommait alors le Haut-Pérou (aujourd’hui en Bolivie). 

En 1821, l’indépendance n’a signifié qu’un changement politique, mais pas une transformation 
intégrale des bases économiques et sociales du pays. La relation de subordination de l’économie 
péruvienne à l’Europe n’a pas été altérée substantiellement. Le Pérou est passé d’une domination 
économique monopolistique européenne à la dépendance commerciale et financière vis-à-vis de 
l’Angleterre. Le guano, le caoutchouc et les farines de poissons vont successivement servir de rente 
au pays, au seul profit d’une petite oligarchie. 

Dans les temps qui vont suivre, ceux de l’histoire mouvementée du Pérou, faite de coups d’État et 
de régimes plus ou moins démocratiques, de va-et-vient entre protectionnisme aveugle et libre-
commerce absolu, de périodes de nationalisation suivi de l’éternel ressac du capitalisme sauvage, 
jamais le pays ne parviendra à se doter d’une industrie de transformation digne de ce nom. Ne 
sortant pas de son rôle assigné à l’heure de la globalisation et du système-monde de périphérie 
fournisseuse de matières premières à un centre industrialisé. 
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dustrie. Elle ne s’oppose pas à l’exploitation 
des ressources naturelles mais plaide pour la 
réduction de l’intensité de l’industrie extrac-
tiviste, pour que cette dernière ne soit plus 
basée sur la demande mondiale de matières 
premières, mais sur les besoins régionaux. Les 
courants post-extractivistes réfléchissent à 
la mise en place de mesures économiques 
non polluantes qui doivent compenser les 
pertes économiques des régions fortement 
dépendantes de l’exploitation de matières 
premières. Ils mettent en avant le respect 
des droits de la nature et des droits fonda-
mentaux permettant de vivre dans un envi-
ronnement sain. Ces conflits miniers mettent 
ainsi la société dans son ensemble face à ses 
responsabilités et, à l’heure où pataugent les 
négociations pour un accord mondial sur le 
climat, constituent l’occasion de repenser 
l’avenir. ◊

cains3 plaident pour une sortie en douceur 
du modèle actuel, conscients que seule une 
transition lente est réaliste au vu des inté-
rêts économiques en jeu. Ils ont le mérite de 
faire émerger des propositions et réflexions 
alternatives au modèle de développement 
qui prévaut aujourd’hui en plaidant pour une 
économie moins dépendante de l’exploita-
tion et l’exportation de matières premières. 
Une société post-extractiviste doit intégrer 
le caractère limité des ressources et prendre 
la mesure des conséquences socio-environ-
nementales de l’activité d’extraction dans 
la construction de son avenir. Elle n’est pas 
contraire à la production industrielle, mais 
veut organiser sa réorientation vers d’autres 
formes de production et sortir du cycle de 
spécialisation par la diversification de son in-

3  Voir notamment Eduardo Gudynas, Atilio Borón, etc.

Face aux conglomérats miniers 
et à une presse soutenant 
le régime, les ONG et l'ONU 
informent les populations 
locales sur les enjeux.
Illustration © Agathe Dananai.


