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AUSTRALIE
Mine de la péninsule de Gove

• Informations sur la mine :
Emplacement : Nord Est de la Terre d’Arnhem, Territoire du Nord
Minerai exploité : Bauxite, aluminium
Exploitant: Rio Tinto Alcan (GB)

• Degré d’avancement :
La compagnie exploite le site depuis une quarantaine d’années. C’est en 1963, que le gouvernement
fédéral a décidé d’attribuer une partie du territoire des Yolngu à la compagnie minière Nabalco,
aujourd’hui Alcan, racheté en 2007 par Rio Tinto. Avait alors été signé un bail de 42 ans autorisant
l’exploitation de la bauxite sur les terres des Yolngu. Une ville est née de l’exploitation de la mine,
Nhulunbuy, hébergeant les travailleurs et leurs familles, employés par la compagnie. C’est la volonté de
poursuivre et d’accroître la production qui a suscité la renégociation des conditions d’allocation des terres
par les Yolngu.

• Peuple concerné :
Les Yolngu de Yirrkala s’étaient fermement opposés au projet dès 1963 et avait déposé une pétition
sur écorce à la Chambre des représentants australienne, attirant l’attention nationale et internationale sur
l’expropriation dont ils faisaient l’objet. Le gouvernement ne changeant pas d’avis, les Yolngu ont porté
leur cause devant les tribunaux en 1971, lors du procès Milirrpum v Nabalco Pty Ltd. Ils ont perdu en
raison de l’application alors de la doctrine de la Terra Nullius encore en vigueur alors. Mais le juge a
reconnu les demandeurs rituels, l’usage économique de la terre, et l’existence de règles propres aux
Yolngu, répondant à un contexte qui allait alors vers l’adoption de l’Aboriginal Land Rights Act de 1976.
Cette législation sur les droits territoriaux est rétroactive, et il aura fallu plusieurs années aux
Yolngu pour le démontrer. A l’occasion du rachat d’Alcan par Rio Tinto et du renouvellement du bail, les
représentants des deux clans concernés spécifiquement, les Gumatj, représentés par M. Yunupingu, et les
Rirratjingu, représenté par le vieux Bakamumu Marika, ont relancé les négociations. Alors que la
compagnie avait la réputation d’offrir des avantages aux populations autochtones, l’expiration imminente
du bail a permis aux Yolngu d’imposer des garanties, notamment en termes de création d’emploi –
embauche de près de 300 travailleurs Yolngu- et d’obtention de contrats de sous-traitance.

• Impacts sociaux et environnementaux :
Un accord a été signé au mois de mai 2011. L’indemnisation porterait sur 42 ans soit jusqu’à 2053,
pour un montant total de 700 millions de dollars au total. Cette somme sera versée annuellement pour 15
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à 18 millions de dollars et servira à financer des programmes d’éducation, d’emploi et de développement
commercial. Les sommes versées par la compagnie seront gérées via deux institutions de propriétaires
traditionnels, le Gumatj Future Fund, et le Rirratjingu Aboriginal Corporation. Cela permet d’assurer
que les sommes versées iront directement au soutien des communautés, en favorisant le développement
économique et la promotion culturelle. D’autres avantages visent également la construction de centres
médicaux, résidentiels, etc. Est également compris dans l’accord, un bail visant un terrain qui servira
austockage des résidus, assurant la durabilité des activités de la mine.
Cet accord est perçu comme historique et réparateur des impacts subis jusque là par les populations
riveraines de la mine en particulier par le gouvernement australien, associé à la signature de l’accord et
qui l’a célébré à Yirrkala au mois de Juin. Pour le gouvernement, cet accord va dans le sens des mesures
prises dans le cadre de la politique « closing the gap ».

Sources :
http://www.pm.gov.au/press-office/historic-gove-agreement-deliver-long-term-benefits-north-eastarnhem-land
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/the-end-of-goves-historic-injustice-to-traditionalowners/story-fn59niix-1226063743716
http://www.riotintoalcan.com/FRA/media/35_media_releases_1966.asp
http://ncl.net.au/about-nhulunbuy/
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