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DANEMARK • Le Groenland fait grise mine
Malgré les espoirs d’indépendance, les matières premières ne permettront pas à l’île de se séparer de son
ancien colonisateur dans un futur proche.

Dessin de Stephff, Thaïlande.

Annoncer un eldorado des matières premières au Groenland était nettement exagéré. Le pays continuera à
dépendre des subventions du Danemark pendant au moins vingt-cinq ans, peut-être beaucoup plus [le
Groenland est une communauté autonome du Danemark, qui contrôle encore la justice, la monnaie, la
défense et la politique étrangère]. Telle est la conclusion d’un rapport d’experts publié récemment. Il s’agit
de la première analyse approfondie du rêve groenlandais sur les matières premières. 

Le rapport tombe à point nommé dans le débat sensible sur les moyens nécessaires au Groenland pour
exploiter au mieux ses ressources naturelles, notamment l’uranium et le pétrole, et, éventuellement, s’en
servir pour accéder à l’indépendance. 
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L’analyse est d’une brutalité inattendue. Pour se passer de la subvention danoise de 3,6 milliards de
couronnes [482 millions d’euros], il faudrait au Groenland environ 24 mines à grande échelle, pour un coût
d’installation d’au moins 5 milliards de couronnes chacune. C’est seulement dans ces conditions qu’il avait
suffisamment de revenus pour préserver son système de protection sociale. Cela signifie qu’il faudrait
ouvrir une nouvelle mine tous les deux ans. Actuellement, seuls deux projets à grande échelle sont prévus :
une mine de fer à Isua, près de Nuuk, et une mine de terres rares et d’uranium dans le sud du Groenland. 

Mais le cours des métaux est si bas ces temps-ci qu’aucun investisseur n’a pour l’instant été trouvé. Les
auteurs du rapport jugent donc irréaliste l’idée que le Groenland puisse vivre grâce à ses mines. “Plus on se
projette dans l’avenir, plus il est difficile de prévoir. Mais rien n’indique que les minéraux pourraient
financer l’indépendance économique du Groenland dans les années à venir”, affirme Minik Rosing,
président du groupe de chercheurs et professeur de géologie à l’université de Copenhague. 

Le joker, c’est le pétrole. Mais dans ce secteur-là non plus, les perspectives ne sont guère encourageantes.
Pour 2014, aucune société n’a demandé l’autorisation de procéder à des sondages coûteux dans les eaux
qui entourent le Groenland, et une production pétrolière démarrerait “peut-être”, dans le meilleur des cas,
dans vingt à cinquante ans, peut-on lire dans le rapport. 

Les experts mettent en garde le Groenland. Accélérer le développement du secteur des matières premières
dans l’espoir d’une indépendance nécessiterait une telle immigration de mineurs et d’experts que le
Groenland se trouverait en fait soumis à l’industrie étrangère : “Il y a un risque important que la population
actuelle soit maintenue dans les emplois qu’elle occupe aujourd’hui, généralement à bas salaires, alors
qu’apparaîtrait une nouvelle catégorie de main-d’œuvre étrangère, mieux payée.” 

—Adam Hannestad
Publié le 24 janvier 2014 dans Politiken Copenhague
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