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Des investisseurs chinois  du Jinchuan font face à la colère 
d’autochtones sur l’ile de Palawan (Philippines) 

 

Par Ahni, 11 novembre 2011 

Des autochtones et des fermiers 
se sont rassemblées à Brooke’s 
Point city cette semaine pour 
protester contre une nouvelle 
menace minière sur l’île de 
Palawan.  

Ancestral Land/ Domain Watch 
(ALDAW) font leur rapport. 

 

Le 10 novembre, des autochtones et fermiers menés par des organisations tels qu’ALDAW se sont 
rassemblés à Brooke Point city pour protester contre les plans miniers du groupe Jinchuan Ltd 
(http://www.jnmc.com/default.asp). La compagnie a signé un protocole d’accord avec MacroAsia 
Corporation pour des investissements joints à Palawan, estimé à près d’1 billion de dollars. L’accord a été 
signé pendant la visite d’état récente du Président Bénigno Aquino en Chine. 

« Pendant que nous luttons pour protéger notre domaine ancestral du pillage minier, le président 
« Noynoy » signe des contrats miniers avec la Chine. C’est très décevant et frustrant …considérant ses 
précédentes déclarations où il déclarait que plus aucune entreprises minières ne seraient autorisées à 
opérer à Palawan sans le consentement des communautés locales », selon le représentant d’ALDAW. 

Les 88 millions de tonnes de minerai de nickel que MacroAsia Corporation (MAC) prévoit d’extraire par 
lixiviation au milieu du domaine ancestral de Palawan. La société a l’intention d’extraire jusqu’à un 
million de tonnes de minerai de nickel par an de la magnifique et intacte forêt de la municipalité de 
Brooke’s Point, l’un des meilleurs hots spots de la biodiversité du pays. La majorité des minerais extraits 
seront exportés en Chine. 

La Chine est le premier producteur mondial de NPI ( Nikel Pig Iron), à faible degré de ferro-nickel et 
haute teneur en fer, qui dépend des importations de minerais latéritiques pour cette production. Dans les 
sept premiers mois de l’année 2011, les Philippines constituait le second plus grand fournisseur de 
minerai de nickel (après l’Indonésie), utilisé pour la production d’acier inoxydable.  

S’exprimant au « Kapihan sa Diamond Hotel », en septembre dernier, le président de la Chambre des 
Mines Philip Romualdez a révélé qu’au moins quatre contrats impliquant des projets miniers à Palawan et 
Zambales ont été signé pendant la visite récente du Président Aquino. Grâce à ces accords, le 
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gouvernement des Philippines prévoit de gagner 14 billions de dollars en investissements sur les cinq 
prochaines années, sacrifiant les moyens de subsistance de milliers de paysans et de peuples autochtones. 

En septembre dernier, le vice-président de MacroAsia pour les opérations minières Ramon Santos a fait 
une déclaration publique disant qu’il espérait qu’un permis NCIP serait sorti d’ici octobre. Pourtant, les 
populations autochtones contestent la dernière tentative de MacroAsia d’induire en erreur les 
représentants du gouvernement et le public pour pouvoir accéder aux ressources sur les terres ancestrales 
autochtones.  

En réalité, le mois d’octobre a été très difficile pour MacroAsia, du fait des consultations massives 
effectuées par les paysans et les communautés autochtones de Brooke’s Point qui ont clairement montré à 
quel point le projet ne fait pas l’unanimité, alors que la compagnie prétend avoir obtenu un accord. Qui 
plus est, les communautés de Palawan préparent actuellement un Plan de Protection et de Développement 
Durable du Domaine Ancestral (ADSDPP) comme demandé par la Commission Nationale des Peuples 
Autochtones (NCIP). Le Plan représente un défi pour la NCIP qui appuie un certificat de condition 
préalable (CP) pour MacroAsia, alors qu’il est clairement démontré que le peuple autochtone Palawan, 
depuis des temps immémoriaux, a profitablement et de façon durable géré la forêt. Aujourd’hui encore, la 
forêt représente une source de subsistance traditionnelle pour les tribus, tout comme une indispensable 
source d’eau potable et d’irrigation pour les agriculteurs des plaines. 

Pendant que le processus de l’ADSDPP avance, les communautés autochtones de Brooke’s Point et 
d’autres municipalités, ont mis au point une résolution conjointe contre le gouvernement. Signé le 23 
octobre, la résolution appelle: 

- A une mise en œuvre sérieuse de la Loi sur les Droits des Peuples Autochtones (loi IPRA) 
- A l’annulation des sociétés minières comme MacroAsia et Ipilan Nickel Corporation (INC) qui 

empiètent sur les territoires autochtones ancestraux 
- A la non-approbation du Certificat de Condition préalable (CP) par le NCIP à ces sociétés 

Dans le même temps, le 31 octobre, les attestations légales, signées  par les représentants de la 
municipalité de Brooke’s Point, ont été notariées et déposées à l’encontre des compagnies LEBACH et 
MacroAsia.  

En plus du partenariat entre Jinchuan et MacroAsia, l’Oriental Peninsula Ressources Group Inc (OPRG) a 
également réussi à sécuriser les investissements pour trois projets impliquant l’hydro-électricité, le 
charbon, et le nickel off-take avec Yun Fueng, une compagnie chinoise qui possède et contrôle des 
sociétés automobiles et est fournisseur de pièces détachées en Chine. OPRG est une holding qui possède 
94% en fonds propres de Citynickel, une autre compagnie minière qui dévaste actuellement la forêt 
tropicale à Pulot (municipalité d’Espanola) polluant les précieux cours d’eau que sont les fleuves Punang, 
Malanap et Pulot. Les populations locales se plaignent également de la route de la mine qui fait déborder 
les rizières et les remplis d’un mélange de sable et de vase provenant de la route.  

Citynickel, de son côté, prétend avoir signé un protocole d’accord, le 13 juin 2008, à Puerto Princesa. Un 
tel protocole est sensé définir les droits spécifiques et les obligations de chaque partie dans la zone 
minière, incluant ceux des communautés autochtones locales Tagbanua et Palawan. L’accord constituait 
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une ramification de la décision du 27 mai de la Commission Nationale sur les Peuples Autochtones 
d’annuler un certificat de conformité précédemment donné à la Platinum Group Metals Corporation 
(PGMC) et d’en rééditer un nouveau pour Citynickel. 

Les groupes de défense des autochtones affirment que la réédition aurait dû être revalidé par les 
représentants autochtones traditionnels et par des membres de leurs communautés. Ces derniers, au 
contraire –jusqu’à maintenant- ne comprennent pas ou peu les plans à long terme de la société. 

A Brooke’s Point seule, près de 6600 hectares de terres sont maintenant occupés par trois entreprises de 
très grande envergure : Celestial Nickel Mining and Exploration Corporation (CNMEC) –  dont les 
opérations sont actuellement effectuées par Ipilan Nickel Corporation (INC), MacroAsia Corporation et 
LEBACH. Toutes ces compagnies ont déjà engagé 
le travail d’exploration et attendent les permis 
nécessaires pour débuter les opérations à grande échelle.  

 

Traduction pour le GITPA par Claire LEVACHER 

 

Source : 

http://intercontinentalcry.org/chinese-investors-face-
angry-crowd-of-protesters-on-palawan-island/    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