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Pays à tradition minière, le Pérou s’est ouvert depuis vingt ans aux investissements
étrangers pour exploiter son sous-sol. Avec une croissance avoisinant les 7% du
PIB par an, le pays sud-américain tire ses principaux revenus du secteur extractif,
surtout minier. Il est aujourd’hui un des plus gros fournisseurs de minerais au
monde (or, étain, zinc, argent, cuivre, etc.). En 2011, ses exportations minières ont
atteint le chiffre record de 27 milliards de dollars, soit 59% des exportations du
pays. Il n’est pas exagéré de dire aujourd’hui que le Pérou est véritablement « colo-
nisé » par les multinationales, qui en ont fait leur nouvel eldorado. En témoignent
les quelque 20% du sous-sol national qui leur ont été concédés par l’État.

Mais la richesse du sous-sol péruvien n’implique pas forcément le bien-être de la
population. Peu créatrice d’emplois, l’activité extractive provoque une pollution
des sols et des eaux. Les impacts sur la santé et l’agriculture ainsi que sur la cohé-
sion sociale sont désastreux. De plus, le pays peine à redistribuer équitablement
la maigre part du gâteau qu’il retire de cette exploitation à grande échelle. Malgré
un discours en faveur de la défense des droits sociaux et environnementaux des
populations affectées, le nouveau président Ollanta Humala se trouve dans une
impasse. Il a en effet besoin de ces revenus pour financer des réformes sociales.

Ollanta Humala, candidat du parti Gana Peru, a remporté les élections présiden-
tielles en juin 2011. Il a su séduire une large frange de la population pauvre et
rurale en prônant la mise en place d’un programme social innovateur au service de
tous les Péruviens. Cependant, Humala ne dispose pas de la majorité au Congrès,
il gouverne avec une coalition hétéroclite qui rassemble toutes les tendances de
l’échiquier politique. La recherche du consensus est donc constante, ce qui le
pousse à adopter une posture insipide, déclarant que son but n’est pas de changer
le modèle économique, mais bien de le rendre plus juste.

L’actualité nous révèle que le changement promu par le nouveau président n’est
peut-être que cosmétique. Au mois de novembre 2011, sur les hauteurs de la ville
de Cajamarca, au nord du pays, les communautés paysannes, rejointes par les
autorités locales et les citadins, se sont soulevées contre le projet de l’entreprise
américaine Newmont d’exploiter le site Conga qui prévoit d’assécher des lagunes
d’eau douce – indispensables à la préservation du fragile équilibre de l’écosystème
de la région – afin d’extraire de précieux minerais. Au lieu de répondre par le dia-
logue, Humala a choisi la force : l’état d’urgence a été déclaré, permettant ainsi de
militariser la zone. La répression arbitraire qui a suivi laisse une population cho-
quée qui ne réclame pourtant que le respect de ses droits les plus fondamentaux.

Mais Conga n’est pas un cas isolé. Le nouveau président doit faire face, à l’échelle
du pays tout entier, à une situation sociale explosive héritée de ses prédécesseurs.
Plus de 120 conflits socio-environnementaux sont actuellement actifs dans le pays,
la plupart directement liés à l’exploitation minière. Jusqu’ici, l’État n’est pas par-
venu à instaurer un climat de dialogue équilibré entre les multinationales et les
populations et a échoué dans sa mission d’imposer un cadre et des conditions aux
multinationales. À Cajamarca, les populations restent pauvres alors que des
richesses minières sont produites en abondance. Plus qu’un simple problème de
répartition, c’est le modèle de développement qui pose question.

« LA RICHESSE DU SOUS-SOL 
PÉRUVIEN N’IMPLIQUE PAS LE BIEN-ÊTRE 

DE LA POPULATION »

SANTIAGO FISCHER 
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Un trou béant qui  
« mange » la ville

FRÉDÉRIC TRIEST

S’il existait prix de la ville péruvienne symbolisant le plus les dommages provoqués
par l’exploitation minière industrielle, Cerro de Pasco pourrait y prétendre. Située
à 4.300 mètres d’altitude au centre du Pérou, cette ville andine de 80.000 habitants
est défigurée en son centre par un énorme cratère qui témoigne de son passé et
présent économique.

Lorsqu’on arrive à Cerro de Pasco, le gigantesque trou et les nombreux terrils de
déchets miniers s’imposent aux yeux de tous. Le cratère, d’une profondeur de 400
mètres, « mange » littéralement la ville, quartier par quartier, et borde parfois de
seulement quelques mètres les maisons habitées, les écoles ou encore les centres
de santé. Quelques heures passées à parler avec les gens suffisent pour com-
prendre l’ampleur des dégâts provoqués par la mine à ciel ouvert.

Environnement. Du point de vue environnemental, les pluies ruisselant des
terrils entraînent avec elles les résidus de métaux (plomb, zinc, cuivre, etc.) conte-
nus dans les déchets miniers, provoquant la contamination des rivières avoisinantes
et des nappes phréatiques, elles-mêmes menacées par l’exploitation du trou « Raúl
Rojas ». En s’enfonçant si profondément dans le sol, l’extraction crée des mouve-
ments de terrain qui fissurent les retenues d’eau situées dans le sous-sol. En consé-
quence, ce sont toutes les ressources hydriques de la région qui sont soit polluées
soit taries par l’activité minière. Les rivières
Tingo, San Juan et Huaraga, autrefois riches
en truites, sont maintenant considérées
comme « biologiquement mortes ».

Santé. Sur le plan de la santé, le vent est le principal vecteur de la contamina-
tion : il emporte avec lui les poussières provenant des déchets miniers et les dé-
pose jusque dans les habitations. Il en résulte une forte contamination de la
population au plomb. Les enfants en bas âges et les fœtus sont particulièrement ex-
posés aux effets irréversibles de l’intoxication au plomb sur la croissance physique
et le développement cérébral. Dans les communautés touchées, certains enfants
naissent avec un handicap physique et mental. Alors que des études prouvent un
lien de causalité directe avec l’activité minière, les mères, sur qui retombe la charge
de ces enfants et qui souvent se retrouvent seules, ne bénéficient d’aucune aide de
l’État ou de l’entreprise péruvienne exploitant le site, la Volcán. 

Infrastructures. Le développement de l’activité minière a des répercussions
sur les infrastructures de la ville. Pour agrandir la zone d’exploitation et de traite-
ment des minerais, la compagnie exploitante rachète les terrains et les maisons
des particuliers qu’elle trouve sur son chemin, et ce à des prix généralement en
deçà de la valeur réelle des habitations. Mais les maisons ne sont pas les seules à
disparaître : les routes, services et espaces publics ou encore les églises sont éga-
lement détruits, sans que la compagnie minière n’offre à la collectivité des com-
pensations équivalentes à la valeur des infrastructures démolies.

LES RIVIÈRES SONT MAINTENANT
CONSIDÉRÉES COMME
« BIOLOGIQUEMENT MORTES ».
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Les mines à ciel ouvert 
sous le feu des critiques
Au Pérou et partout en Amérique du Sud, les oppositions à
l’extension minière se multiplient. Mais celles-ci ne ciblent pas
tous les types d’exploitation, mais bien la minería à grande
échelle et à ciel ouvert.  Cette méthode d’exploitation nécessite
de grands investissements et répond à l’épuisement actuel des
sites à haute concentration minérale. Fondée sur des nouvelles
technologies, l’exploitation industrielle permet d’extraire 
le minerai disséminé dans la roche au moyen de substances
chimiques hautement polluantes. Elle nécessite d’énormes
quantités d’eau et d’énergie et entre donc en concurrence avec
des activités économiques comme l’agriculture, l’élevage ou le
tourisme, ce qui déstructure la vie locale. La destination quasi
exclusive du minerai est l’exportation. Quelques multinationales
– comme la célèbre entreprise canadienne Barrick Gold,
contrôlent au niveau international la chaîne de transformation. 
Il n’y a donc guère de création de valeur ajoutée qui profite aux
populations locales.

Depuis 15 ans, ce type d’exploitation minière a été interdit 
dans plusieurs pays comme la Turquie, la Tchéquie, l’Australie, 
le Costa Rica, l’Allemagne et dans plusieurs régions des 
États-Unis. (F.L.)

Non à la mine, oui au tourisme!
En 2003, l’entreprise Rio Blanco Copper S.A. a acquis les droits
pour l’implantation d’une gigantesque exploitation minière de
près de 6.550 hectares, située dans les montagnes surplombant
la province de Huancabamba, au nord-ouest du Pérou. 
Pour extraire le cuivre et le molybdène, l’entreprise a opté pour
la construction d’une mine à ciel ouvert. Vivant de la terre et 
des ressources des montagnes, la majorité des paysans de
Huancabamba sont farouchement opposés au projet minier.

Depuis l’annonce du projet, des tensions sont nées au sein de 
la population engendrant parfois de violentes confrontations.
Bien que fortement rejeté par un référendum organisé en
septembre 2007, le projet minier trouve toujours quelques
partisans, les familles les plus pauvres étant attirées par 
les promesses d’emploi.

Avec l’appui de l’ONG péruvienne CooperAcción, la commune
planche sur les secteurs économiques à développer en
alternative à l’exploitation minière. Le tourisme fait partie 
de ceux-ci.

Depuis longtemps déjà, Péruviens et étrangers se rendent 
à Huancabamba pour visiter les « curanderos » (sorciers) dans 
le but de se faire soigner ou d’être conseillés dans la prise 
d’une décision délicate. Chaque mois, ils sont quelque 2.500 
à s’y rendre. La province regorge également d’opportunités 
pour développer des activités axées sur la nature ou les treks. 
Bien que l’offre en tourisme soit actuellement restreinte et 
mal organisée, la population a bien mesuré le potentiel que 
le secteur représente comme en témoigne le foisonnement 
des structures d’accueil. Toutefois, un effort de l’État doit
encore être réalisé pour sécuriser le transport : la stabilité de
l’unique route d’accès à la ville n’est pas garantie, son étroitesse
empêche les véhicules de se croiser aisément. (N.F.)
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L’illusion 
« extractiviste » 

FRÉDÉRIC LÉVÊQUE

Pétrole, gaz, minerais… L’Amérique du Sud est gracieusement dotée en res-
sources naturelles. Leur exploitation et exportation n’y sont pas des activités nou-
velles, l’Histoire lui ayant assigné le rôle subordonné de pourvoyeuse de matières
premières. Ces dernières années, la flambée des prix et la demande exponentielle
de l’Asie – la Chine en tête – ont permis à l’Amérique du Sud d’engranger d’impor-
tantes rentrées de devises et de résister ainsi à l’onde de choc économique. Un
récent rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine de l’ONU
(CEPAL) confirme d’ailleurs ce profil primo-exportateur1. Même dans le Brésil
« industrialisé » de Lula, la participation des biens primaires dans les exportations
a crû de 48,5% en 2003 à 60,9% en 2009. 

Boom minier
L’exploitation minière industrielle fait partie
de ces secteurs qui ont le vent en poupe.
Durant les années 90, une série de
réformes d’inspiration néolibérale ont établi un cadre légal favorable pour attirer les
investisseurs étrangers et leur faciliter l’exploitation des ressources naturelles. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 1990 et 1997, les investissements destinés à
l’exploration minière ont augmenté de 90% au niveau mondial, mais de 400% en
Amérique latine. En 2011, la région a attiré 25% des investissements mondiaux du
secteur. Aujourd’hui, cette industrie repousse ses frontières : des pays à tradition
minière, tels que le Pérou, la Bolivie ou le Chili, elle envahit le reste du sous-conti-
nent. En Argentine, entre 2003 et 2007, les investissements dans le secteur ont été
multipliés par huit alors que le nombre de projets miniers a grimpé de 740%.

Basculement à gauche
L’entrée dans le nouveau millénaire a vu le paysage politique sud-américain bou-
leversé. À l’exception notable du Pérou ou de la Colombie, le sous-continent a bas-
culé à gauche. Les discours sur la justice sociale, la souveraineté politique et l’au-
tonomie économique ont repris leur place au centre de la scène politique. Alors
que l’État s’impose comme acteur économique et, dans certains cas, en agent
redistributeur, les progrès sociaux et politiques ne sont pas combinés à une
volonté de rupture avec le modèle de développement qui épuise les ressources
non renouvelables et se soumet aux aléas du marché des matières premières.
Force est de constater que le débat sur le contrôle de ces ressources (public, privé,
mixte) et sur l’utilisation de la rente a primé sur celui du mode d’exploitation. « Les
activités extractives et l’exportation de matières premières continuent comme
avant, mais sont justifiés aujourd’hui par un discours progressiste », constate le
journaliste Carmelo Ruiz Marrero (Cipamericas.org, février 2011). Pourtant,
« espérer que les exportations résolvent tous nos problèmes est ingénu et manque
de fondement », affirme Eduardo Gudynas, chercheur au Centro Latinoamericano
de Ecología Social (CLEAS), « établir des stratégies de développement endogènes
et autonomes continue à être nécessaire » (Sin Permiso, janvier 2011).

Alternative
Le prix élevé des matières premières permet aujourd’hui aux gouvernements 
de mieux répondre aux besoins sociaux mais cette situation les place devant leurs pro-
pres contradictions. Surtout ceux qui brandissent l’étendard du changement et qui ont
intégré dans leur Constitution la volonté de dépasser un tel modèle, comme la Bolivie
et l’Équateur. 

Il est pourtant possible d’exploiter les
richesses du sous-sol de manière dura-
ble et de générer une dynamique de
développement. C’est ce que défend le
CLEAS pour qui il ne s’agit nullement
d’abandonner toute exploitation des
ressources naturelles mais d’envisager
une transition. L’association propose
de passer dans un premier temps de
l’actuel « extractivisme prédateur » à un
« exctractivisme sensé »2, basé sur le
respect de toutes les normes environ-
nementales, pour passer finalement à
une « extraction indispensable » où ne
serait exploité que ce qui est véritable-

ment nécessaire, dans le respect de
certaines conditions sociales et envi-
ronnementales. Une telle exploitation
serait liée à des chaînes de production
nationales et régionales. Cela consti-
tuerait une véritable rupture vers un
modèle moins énergivore et émetteur
de CO2 et axé sur les besoins nationaux
et continentaux.

En Équateur, face à l’épuisement du
pétrole, le président Correa a signé le 
5 mars dernier le premier contrat d’ex-
ploitation minière à ciel ouvert dans le
pays, avec une entreprise au capital chi-
nois. « Nous ne pouvons pas nous
asseoir comme des mendiants sur un
sac d’or », avait-il affirmé en 2009.
L’illusion séculaire de l’extractivisme bat
son plein. Au risque de perpétuer cette
malédiction de l’abondance qui, partout
sur la planète, fait cohabiter richesses
naturelles et populations pauvres.

1/ Par primo-exportateur, il faut comprendre
toutes les activités propres à l’extraction 
que sont les mines et le pétrole, celles qui
encouragent cette logique en consolidant 
la monoproduction (comme l’agrobusiness et
les biocarburants), ainsi tous les gigantesques
projets d’infrastructures  dans le domaine 
des transports (aménagement de voies
fluviales, ports, couloirs interocéaniques, 
entre autres), de l’énergie (grands barrages
hydroélectriques) et des communications. 
2/ Le terme « extractivisme » fait référence 
à toute activité d’appropriation de produits
naturels d’origine minérale, animale ou végétale
en vue de leur commercialisation.

« ENTRE 1990 ET 1997, LES INVESTISSEMENTS
DESTINÉS À L’EXPLORATION MINIÈRE ONT

AUGMENTÉ DE 400% EN AMÉRIQUE LATINE »
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¡No a la mina!
La multiplication des projets miniers 
à grande échelle engendrent une hausse
des conflits dans toute l’Amérique du
Sud. Tout récemment, dans le nord-est
de l’Argentine, 5.000 des 6.500 habitants
que compte la ville de Famatina ont
bloqué pendant plus de vingt jours
l’accès à la mine de l’entreprise
canadienne Osisko. Par le passé, 
ils avaient déjà chassé les entreprises
Barrick Gold (Canada) et Shandong
(Chine). Au Panama, en février 2012,
deux manifestants indigènes ont été
tués par la répression gouvernementale.
Le peuple indigène Ngabe-Buglé exige
notamment l’interdiction de
l’exploitation minière sur son territoire.
En Equateur, un groupe de femmes 
a occupé l’ambassade de Chine et une
longue marche de mouvements sociaux
a traversé le pays en guise de
protestation au feu vert du
gouvernement pour le projet minier
Mirador, le premier à grande échelle 
du pays. 

Au Pérou, les affrontements ne datent
pas d’hier. Dès 1999, de nombreuses
communautés affectées par
l’exploitation minière ont créé leur
propre organisation : la CONACAMI. 
En 2006, plusieurs projets miniers ont
été annulés (Tambogrande, Cerro
Quillish) ou temporairement paralysés
(Quellaveco, Río Blanco). Actuellement,
le projet Conga attire tous les regards 
et met le nouveau président Humala 
à l’épreuve. En janvier 2012, selon la
Defensoría del Pueblo, il y avait dans
le pays 121 conflits de type socio-
environnemental.

Notons toutefois qu’une avancée
importante a été enregistrée en août
2011 par l’adoption d’une loi qui oblige
l’État à consulter les communautés
préalablement à l’approbation d’un
règlement administratif qui les affecte
directement, eux et leurs territoires. 
Si la mise en œuvre d’un règlement
pratique s’avère compliquée à mettre 
en place, c’est un premier pas vers
davantage de prise en compte de l’avis
des populations affectées. (F.L.)

© Sub.Coop – www.sub.coop 

© Sub.Coop – www.sub.coop
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FRÉDÉRIC TRIEST

La dépendance des économies industrialisées du Nord et du Sud ne se limite pas
aux hydrocarbures, mais concerne également les minerais. Vulnérable face à la
pression accrue exercées par les pays émergents comme la Chine, l’Union euro-
péenne (UE) s’est dotée en 2008 d’une stratégie spécifiquement dédiée à sécuri-
ser son approvisionnement en minerais jugés « critiques » pour le développement
de son industrie : l’Initiative sur les matières premières (IMP). Par « critiques », la
Commission européenne vise les minerais qui sont difficilement remplaçables, peu
recyclés, qui proviennent en général d’une poignée de pays et qui affecteraient
durement l’économie européenne s’ils venaient à manquer.

Diplomatie des ressources
Le sous-titre du document européen qui détaille cette ligne de conduite est expli-
cite : « Répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer
des emplois en Europe ». Selon cette stratégie, l’UE devra, d’une part, réduire sa
consommation et intensifier le recyclage, tout en relançant sa propre production
de minerais, et, d’autre part, sécuriser l’approvisionnement externe, via sa politique
commerciale et le développement d’une « diplomatie des ressources ». L’objectif de
cette diplomatie est en fait de supprimer les distorsions du marché, autrement dit les
taxes et quotas à l’exportation des pays producteurs dont sont « victimes » les entre-
prises européennes. Le Pérou, en tant que troisième fournisseur de l’UE en anti-
moine, l’un des 14 minerais identifiés comme critiques, est évidemment dans la ligne
de mire de cette diplomatie qui ne diffère pas de manière générale de la politique
commerciale et d’investissement de l’UE. 

Dans ce domaine, l’UE dispose d’ailleurs de plusieurs instruments lui permettant de
défendre ses intérêts économiques au niveau international : les règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les accords régionaux et bilatéraux de
libre-échange et les traités de protection des investissements. 

Accès au marché conditionné
En février 2011, la Commission européenne a précisé par de nouvelles proposi-
tions la mise en œuvre de sa « diplomatie des ressources ». Elle désire ainsi inclure
dans ses accords commerciaux le principe selon lequel les pays pourvus en res-
sources naturelles devront garantir un accès libre à ces ressources, sous peine de
perdre des avantages accordés aux produits qu’ils exportent sur le marché euro-
péen. L’accès de l’UE aux minerais n’est pas explicitement mentionné dans les cha-
pitres commerciaux de l’accord d’association finalisé en mai 2010 qui lie l’UE et le
Pérou. En effet, les gouvernements péruviens successifs ont déjà opté depuis de
nombreuses années pour un modèle résolument orienté vers l’exportation des res-
sources minières. Dans ce pays, la libéralisation et la privatisation des ressources
naturelles sont déjà acquises.

Camisoles de force
Un autre instrument de la politique européenne, complémentaire aux accords 
d’association, permet plus explicitement d’assurer les intérêts des 19 entreprises
européennes actives dans le secteur minier péruvien : les traités de protection 
des investissements. 

Le sous-sol péruvien 
convoité 

par l’Europe

Avant 2009, la signature de ces traités
était une compétence stricte des États.
1.200 accords bilatéraux ont déjà été
signés par les Etats membres, dont 80
par l’Union économique belgo-luxem-
bourgeoise (UEBL). Depuis l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne en 2009,
il s’agit d’une compétence européenne.

Les traités en question protègent  les in-
vestissements à l’étranger des entre-
prises européennes contre toute « ex-
propriation indirecte » de la part des
États. Volontairement flou, ce concept
renvoie à toute atteinte potentielle des
Etats contre les profits attendus par l’in-
vestisseur. Ce sont en fait des cami-
soles de force pour les États car ils oc-
troient aux investisseurs privés le droit
de les faire condamner par des cours
d’arbitrage, au fonctionnement opaque
et favorables aux intérêts privés, à payer
des millions de dollars en dommages
et intérêts. Depuis 1990, on dénombre
près de 300 cas de poursuites d’États
par des entreprises, souvent suivies de
condamnations financières outran-
cières. Ainsi, pour un seul cas perdu 
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Au lieu de contraindre les pays partenaires à exporter leurs matières premières
sous forme brute, l’UE devrait les laisser décider de leur utilisation pour garantir
leur propre développement. Comme l’écrivaient dans La Libre Raf Custers et
Tamira Gunzburg, au nom du Réseau belge des ressources naturelles, « ils
devraient pouvoir transformer eux-mêmes les produits miniers afin de les revendre
ensuite avec une valeur ajoutée. Ils devraient pouvoir développer une industrie
nationale autour de l’extraction des matières premières et la protéger de la concur-

rence des grandes multinationales. Ce
modèle de développement souverain
devrait être soutenu par la Commission, et
ce d’autant plus que l’UE a elle-même
appliqué avec succès ce modèle pour son
propre développement économique »2.

Au Nord comme au Sud, ONG, mouvements sociaux, syndicats se battent depuis
de nombreuses années pour que la politique européenne intègre des intérêts
autres que ceux du secteur privé et des marchés, et qu’ils servent également les
objectifs de développement (protection de l’environnement, travail décent, promo-
tion des droits humains, etc.). Malgré les pressions, force est de constater que ces
mouvements peinent à être entendus. Pourtant, la cohérence de toutes les poli-
tiques de l’UE, y compris dans le domaine du commerce et du développement, est
une obligation légale établie par plusieurs textes législatifs.

1/ Michel Cermak, ABI : une camisole de force pour les Etats, dlm-demain le monde, n°8, juillet-août
2011. 2/ Raf Custers et Tamira Gunzburg, « Pour un modèle de développement souverain », 
La Libre, 16 avril 2011.

devant une cours d’arbitrage, l’Argentine
fut condamnée à verser 912 millions de
dollars et l’Équateur 698,6. Les intérêts
à court terme des entreprises minières
présentes au Pérou ont donc la garantie
de primer sur ceux de la population et
des générations futures.

Restaurer la souveraineté
Actuellement, la politique commerciale
et d’investissement européenne res-
treint la capacité des pays-tiers expor-
tateurs de matières premières à décider
pour eux-mêmes. Leur souveraineté est
une fois de plus mise en danger. Une si-
tuation qui, comme l’expliquait Michel
Cermak dans ce magazine, « repose 
sur la croyance que n’importe quel in-
vestissement est de facto pro-dévelop-
pement, justifiant la doctrine selon la-
quelle chaque pays doit tout faire pour
attirer un maximum d’Investissement 
direct étranger »1.

« LES PAYS POURVUS EN RESSOURCES
NATURELLES DEVRONT GARANTIR UN ACCÈS
LIBRE À CES RESSOURCES, SOUS PEINE 
DE PERDRE DES AVANTAGES »

© Jonas Hulsens 2012
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Pour aller plus loin

18
dossier

Extractivisme, impacts
et alternatives
Le Centre andin d’action
populaire (Equateur) et 
le Centre latino-américain
d’écologie sociale (Uruguay)
ont lancé un site-bibliothèque
contenant de nombreuses
infos et analyses sur 
les secteurs extractivistes 
en Amérique latine. 
En espagnol seulement.
www.extractivismo.com

Pérou, pays
d’exception?
Le dernier Défis Sud, 
le bimestriel de l’ONG 
SOS Faim, consacre un long
dossier au Pérou. La question
minière est bien sûr traitée.
www.sosfaim.be

Commission Justice 
et Paix
La Commission Justice et paix
en Belgique francophone
publie régulièrement des
analyses sur l’exploitation 
des ressources naturelles et
leur rôle dans l’éclatement des
conflits sociaux et/ou armés.
www.justicepaix.be

Décidons notre futur
Divers réseaux européens
d’ONG ont lancé un site web 
en trois langues sur les
accords entre l’UE et
l’Amérique latine, dont les
impacts sur les ressources
naturelles et la vie des
populations les plus pauvres
ont été maintes fois dénoncés.
www.fta-eu-latinamerica.org

agenda

20km de Bruxelles
Soutenez 

les coureurs 
11.11.11

Vince Kmeron 2011

© infosurhoy.com

Le dimanche 27 mai 2012, la 33e édition des 20km de
Bruxelles sera lancée au Cinquantenaire. Evénement sportif
incontournable du printemps, les 20 km de Bruxelles sont
aussi devenus au fil des ans un rendez-vous de la solidarité.
30.000 personnes sont attendues, parmi lesquelles, 
et pour la première fois, une équipe d’une soixantaine 
de coureurs 11.11.11 ! 

Parrainez les coureurs
Si les inscriptions sont clôturées, vous pouvez exprimer votre
solidarité en parrainant les coureurs qui prendront le départ
de cet événement sportif. Vos dons serviront à financer 
les projets de développement 11.11.11 en Asie, Amérique
latine et Afrique.

Infos pratiques
Infos pratiques et parrainage en ligne sur
www.cncd.be/20km
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