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PHILIPPINES
Mines à Palawan

• Informations sur la mine :
Emplacement : chaîne de montagnes de Bulanjao, Mont Gantong, commune de Brooke’s Point
Type : ciel ouvert
Minerai exploité : nickel
Exploitant: MacroAsia Mining Corporation (GB), Rio Tuba Nickel Corporation

• Peuples concernés :
L’île de Palawan regroupe environ 40000 autochtones, cultivateurs et chasseurs itinérants. Celles-ci
détiennent pour les territoires concernés ici des Certificat de Titre de Terres Ancestrales. Ces terres font
en outre partie des accords de gestion des forêts par les communautés et sont déclarées ligne de partage
des eaux. Les concessions
minières attribuées se trouvent
dans les Zones principales
règlementées
(Core
and
Restricted
Zones),
théoriquement protégées par
le Plan Stratégique pour
l’Environnement de Palawan.
Les communautés de Palawan
ont rejoint le mouvement
ATM,
alliance
des
communautés affectées par les
mines et de leurs divers
groupes de soutien, ONG et
organisations communautaires
s’opposant à la promotion
agressive
des
activités
minières aux Philippines.

• Degré d’avancement :
Les titres de prospection ont été attribués en 2008, suite à l’approbation accordée par les bureaux
locaux du gouvernement et par le Conseil pour un Développement Durable. Rio Tuba a d’ores et déjà
commencé à construire des routes sur la chaîne de montagne de Bulanjao. En Novembre 2011,
MacroAsia a signé un accord avec la compagnie chinoise China’s Jinchuan Group Limited pour
l’extraction d’un millions de tonnes de nickel par an dans la forêt de Brooke’s Point. A la fin de l’année
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2011, MacroAsia attendait l’autorisation d’exploitation de l’agence gouvernementale chargée des droits
des peuples indigènes.

• Impacts sociaux et environnementaux :
Si les compagnies soutiennent avoir obtenu le consentement des populations, ces dernières
affirment n’avoir été consultées qu’une fois que les compagnies étaient installées. La Commission
Nationale pour les Peuples Indigènes (NCIP) ne soutient pas intérêts de ces populations. Les mesures
consultatives menées ne permettent pas à toutes les populations d’exercer leur consentement libre,
préalable et éclairées auxquelles elles sont habilitées selon les lois nationales. Les populations s’estiment
trompées et en perte de leur autonomie locale jusque là relativement préservée. Elles soulignent le
manque de transparence et d’informations quant aux projets. L’ensemble de ces phénomènes constituent
une violation pure et simple des droits de l’homme.
Les constructions de route qui ont débuté ont déjà des conséquences telles que les glissements de
terrain, l’érosion des sols et la déforestation des bassins versants. Les industries utilisent des produits
toxiques tels que le cyanure, l’acide sulfurique, dans des zones latéritiques à forte teneur en métaux déjà
néfastes pour la santé. Le principal danger réside dans le fait que les arbres absorbent les métaux toxiques
risquant d’affecter les animaux qui se nourrissent de leurs feuilles, et de diffuser dans le sol, les nappes
phréatiques et jusqu’à la mer les métaux mis au jour par l’industrie minière. Il ne suffit donc pas de
replanter pour reconstituer un éco système. Or Palawan abrite 7 aires déclarées protégées, 11 sanctuaires
d’oiseaux, et regroupe 17 régions-clés de la biodiversité terrestre. L’UNESCO a déclaré que Palawan était
l’une des réserves de la biosphère et deux sites sont classés au Patrimoine mondial.

• Actions en cours :
Agir pour les DESC a appelé en 2010 à la révocation des titres miniers des deux entreprises et à l’arrêt
des travaux de construction de routes minières.
En septembre 2010, près de 300 manifestants se sont réunis à Manille pour exiger l’interdiction des mines
aux Philippines, dénonçant les pratiques irresponsables des entreprises minières. Cette mobilisation,
organisée par la société civile en réaction à la conférence minière qui se tenait en même temps, « Mining
Philippines 2010 ». Le groupe ATM a appelé à l’annulation de la loi sur les mines de 1995 et à la mise en
place d’une nouvelle législation sur la gestion du secteur minier.
En octobre 2011, les communautés autochtones ont signé une résolution commune appelant le
gouvernement philippin à appliquer pleinement la loi relative aux peuples indigènes du pays, exigeant
une nouvelle foix l’annulation des licences attribuées.
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Sources :
http://www.agirpourlesdesc.org/francais/la-situation-des-desc-localement/article/carton-rouge-pour-lindustrie?lang=fr
http://www.agirpourlesdesc.org/francais/la-situation-des-desc-localement/article/stop-a-l-exploitationminiere-dans
http://www.survivalfrance.org/actu/7907?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+SurvivalFrance+%28Survival+France%29&utm_content=Netvibes
http://www.alyansatigilmina.net/content/story/july2011/mining-palawan-and-its-impacts-biodiversityand-local-communities
http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=129
Voir le film “Voices from the « lost frontier »”: http://vimeo.com/9714011
Lire les rapports sur Bulanjao et Gantong (anglais):
http://www.slideshare.net/no2mininginpalawan/aldaw-bulanjao-2010-report
http://www.iapad.org/publications/ppgis/aldaw_gantong_2010_report.pdf
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