
Les industries extractives 
Chez nous 
Voici une expression qui ne dit peut-être plus grand-chose aujourd'hui dans notre pays. C'était surtout au 
tournant des 19e et 20e siècle. Elles désignent les mines de charbon avec leurs mineurs trop souvent victimes 
du grisou et de la silicose et les carrières de pierre, de granit, de grès ou d’ardoise qui ont servi à construire 
les monuments des grandes villes et d’autres habitations plus modestes. Notre pays compte encore 2700 
lieux d’extraction destinés à la construction d’immeubles, de maison individuelles, de routes, à la fabrique 
de ciment et de porcelaine. Les entreprises y travaillent à leur rythme et restent à taille humaine tout en 
respectant la « loi du marché » qui veut que les grosses absorbent souvent les plus petites, en vertu de 
l’adage : « Qui ne progresse pas, régresse ». Il y a encore l’exploitation du pétrole dans la région parisienne 
et dans les Landes, et du gaz dans les Pyrénées.                                                                    
 
 
 
 
 

En Afrique 
L'exploitation des ressources naturelles en Afrique a commencé avec l'ère coloniale. Après les 
indépendances elle continue avec les mêmes sociétés qui se multiplient et se diversifient. Il fut un temps où 
l’on pensait : « Heureux pays du Sahel ! ils n'ont pas de grosses ressources et ne connaîtront pas la guerre, 
comme les pays plus au sud avec leur pétrole, leur cuivre et leur diamant ! ». Parmi les pays les moins nantis, 
la Guinée-Konakry avait déjà sa bauxite, la Mauritanie son minerai de fer, le Niger son uranium, le Mali son 
or (3e producteur d'Afrique), le Sénégal son phosphate – dont l'extension de la zone d'extraction commence 
à créer des tensions depuis 2017 – et un peu de pétrole pourtant bien caché dans la mangrove et qui soulève 
déjà des bruits de pots-de-vin. Alors que l'on croyait ces pays à l'abri de la malédiction du pétrole, ce sont 
les daech et les boko aram qui rôdent dans leur partie à la lisière du Sahara, et ce n'est pas un pur hasard.  

 
Alors qu'en France et dans les pays voisins l'extraction des minéraux suit un rythme à peu près constant, 
l'exploitation des ressources en Afrique s'effectue à un rythme accéléré ; il s'agit de répondre à d'autres 
critères mais aussi d'investir dans des installations portuaires, d'aménager des ports sur le litoral ou en 
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rivière, d'affréter des navires, d'aménager les lieux de production et là il y a des machines énormes à instaler. 
Bénéficiant pour l’instant de conditions très favorables, il n’y a pas de temps ni d'argent à perdre.  
 

Le travail d'extraction s'effectue avec de grosses machines apportées ou même assemblées sur place. Les 
compagnies minières transforment le paysage et l'environnement dans lequel elles opèrent. Elles portent 
un coup fatal aux moyens de survie traditionnels comme l'agriculture ou l’élevage.  

 

 

 

Impact sur l’environnement 
Les engins de chantier ne travaillent pas de la même manière que dans les pays du Nord où les énormes 
roues des excavatrices attaquent la plupart du temps par le flanc la roche dure. Sur le sol africain, les 
machines gigantesques à godets peuvent déplacer en une seule pelletée 100 tonnes de minerai ou de terre. 
Elles grattent la surface d’un sol très friable : la maigre couche de terre arable est dispersée par le vent et la 
couche intermédiaire est stockée à quelque distance pour ne pas gêner la nauria des véhicules qui déblaient 
le sol ou transportant le minerai. 
 

  
Les sites de Sabodala – Massawa (Sénégal) et Karma Mine, (Burkina Faso) vus du ciel 

 
Les nappes aquifères sont plus rares et plus fragiles que dans d'autres continents ; peu à peu elles se 
transforment en saumure. Si les travaux ont lieu à proximité du littoral, des biseaux d’eau de mer viennent 
se mêler aux nappes d'eau douce.  
Comme en Bretagne avec les lisiers des porcheries industrielles, les déchets chimiques qui sont déversés 
autour des mines finissent par s’infiltrer dans le sol. 

Impact sur la santé 
De ce fait, la santé des populations les plus proches des mines s’en ressent : les produits utilisés pour la 
purification et l’affinage des métaux ne disparaissent pas complètement dans les bassins de décantation. 
 

Les populations elles-mêmes sont souvent priées de se délocaliser, mais il faut compter avec les animaux 
appartenant aux familles concernées. Ils représentent un « capital sur pied », à défaut de compte en banque, 
et la recherche d’autres lieux de pâturage et de points d’eau pour l’abreuvage  entraine des difficultés 
supplémentaires. 

Impact économique 
A première vue on pourrait dire que le pays s’industrialisent, s’équipent et donc se développent ! mais il faut 
savoir que dès l’origine, seuls 10 % des bénéfices générés par l'exploitation minière reste sur le continent. 
La situation n’a pas encore évolué. De plus, l'Afrique perd 80 milliards de $ par an à cause des flux financiers 
illicites. Et maintenant que les sociétés deviennent transnationales ou multinationales les montages 
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financiers savants et les systèmes fiscaux généreux envers les investisseurs étrangers favorisent ces 
pratiques. Peu de transformation des matières premières se fait sur le sol africain, ce qui enrichit les pays 
riches où à lieu cette transformation par la valeur ajoutée.  
 

 
 

Besoin de Transparence 
Lorsque l'on demande aux gouvernants : « Combien l'entreprise à donné cette année pour le pays » ils diront 
une somme ; quand on demande à l'entreprise : « Combien avez-vous donné pour l'année en cours ils diront 
une autre somme » ! 

Que faire ? 
• Que les sociétés travaillent dans une plus grande transparence. 

• Que les professionnels de l’extraction prennent conscience que ce qui est extrait du sol n’est pas 
renouvelable, même s’il paraît s’y trouver en grande quantité. Comme pour d’autres produits, il faudra 
se préoccuper de ce que deviendront les déchets, Dans tout ce qui est consommé actuellement y compris 
les matériaux et les métaux il faudra penser à récupérer et à recycler. 
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www.eiti.org 

Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives est une organisation 

internationale à but non lucratif et de droit 
norvégien.  
    Sa mise en route commence dès 2003. 
    Grâce à l’ITIE, les entreprises, les 
gouvernements, la société civile et les citoyens 
ont droit aux informations sur les acteurs les 
opération du secteur minier. 
    A partir de 2014, La Norme ITIE entre en 
vigueur :  
ses exigences vont désormais bien au-delà de la 
transparence des revenus. Elle part du principe 
que les ressources naturelles d’un pays 
appartiennent aux citoyens de ce pays. Lorsque 
l’extraction de ces ressources est bien gérée, la 
richesse générée doit contribuer à développer le 
secteur économique et social.  
    En 2016, le ministre de l'économie et de 
l'industrie d’alors, Emmanuel Macron, engage le 
processus d'adhésion de la France à l'initiative 
pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE). 

 
En septembre 2019, les religieux.ses réunis en séminaire au nom du JPIC ont fait une déclaration 
intéressante. En voici plusieurs extraits : 
 

http://www.eiti.org/
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Nous, participants du Séminaire Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) et de 

l’exploitation minière, représentant 36 organisations catholiques et congrégations religieuses 

différentes d’environ 14 pays, étions réunis à Rome du 25 au 27 septembre 2019. En tant que 

personnes engagées dans JPIC, nous nous sommes réunies en réponse à la crise actuelle 

concernant l’impact des activités minières sur l’environnement et les droits humains et le rôle 

des organisations ecclésiales. 

… 

Nous entendons le cri de la terre et le cri des pauvres et témoins de la destruction continue de 

notre maison commune, nous sommes profondément attristés par la réalité. Au nom des 

communautés et de la nature affectées par le développement à modèle extractif, cette 

destruction appelle à son tour une réponse prophétique. Le modèle actuel d’extraction forcée 

(extractivism en Anglais) est dévastateur et détruit notre maison commune. Il détruit les 

biens limités de la terre, crée des cycles de violence et d’injustice, déplace les gens de leurs 

foyers, de leurs moyens de subsistance et de leurs cultures, et favorise une culture 

matérialiste et de gaspillage.  

… 

 

Les questions clés suivantes doivent être prises en compte : 
1. le déséquilibre de pouvoir affectant les personnes mêmes qui sont confrontées aux menaces 

et aux risques des projets miniers et autres projets extractifs ; 

2. l’impunité, la corruption et d’autres facteurs qui sont imposés aux communautés, affectant 

leur capacité de dire non aux projets miniers destructeurs et d’exercer leur droit à 

l’autodétermination ;  

3. le non-respect des droits humains, le mépris de la dignité humaine et les actes de violence 

continuels ;  

4. la maltraitance de la nature vue comme de simples choses à utiliser pour la satisfaction de 

l’humain. Quand la création de Dieu est méprisée, nous sommes affligés et outrés. C’est 

ainsi que nous nous tournons vers le Pape François et sommes guidés par ses paroles dans 

son document Laudato Si’. 
… 
Nous devons répondre et agir, et c’est pourquoi nous nous engageons à :  

1. une conversion écologique intégrale et continue qui se traduit par des choix personnels et 

collectifs responsables conduisant à un style de vie qui honore la création. 

2. être une Église active pour les victimes, où, à partir de notre spiritualité, nous diffusons 

l’Évangile et l’enseignement social de l’Eglise, en particulier Laudato Si’. 

… 

Nous unissons notre réflexion, nos efforts et nos prières à ceux de toute l’Église en ce temps 

de grâce et en ce moment important de l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la 

région Pan-amazonienne. Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous 

enlèvent pas la joie de l’espérance.  
 
 
 

 
 
 

 

 


