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Justice et Paix en quelques mots
«Comprendre pour mieux agir» 
Analyse –sensibilisation –formation –plaidoyer

Justice et Paix est une ONG et une organisation 
d’éducation permanente belge qui conscientise 
et interpelle :  

• les citoyens, 
• les acteurs éducatifs,
• les responsables poli t iques 
 
… sur les questions de conflits ,  de démocratie et d’environnement .  



Justice et Paix en quelques mots
La Commission Justice et Paix

En Belgique  
Éducation à la 

citoyenneté 
mondiale et 

sol idaire (ECMS)

Dans les pays 
partenaires 

Réseaux, expert ises et 
missions 



Justice et Paix en quelques mots

Différents leviers 
d’actions

– Recherche 
– Conférences
– Outi ls pédagogiques 
– Plaidoyer 
– Présence Médiatique



Justice et Paix en quelques mots
• La plus-value d’un large réseau organisationnel : 

– EURAC, PEP, CIDSE, CNCD…
– La coordination du Réseau Belge Ressources Naturelles…



CATAPA vzw

NOTRE OBJECTIF = Une société 
sans MINE

Pourquoi ? Les projets miniers et 
extractivistes mènent à…

• Enorme pollut ion de l ’environnement
• Problèmes de santé et confl i ts sociaux
• Inégali té mondiale (néocolonial isme)
• Vulnérabil i té économique des zones touchées
• Corruption et violat ions des droits de l ’Homme



BELGIQUE: CAMPAGNES

• Sensibilisons-nous à l ’ impact de l ’exploitation minière et à la 

consummation de métaux. 

• Sommes-nous en train de poursuivre notre modèle économique basé 

sur l ’extraction? 

• Nous plaidons pour des alternatives. .

Via nos campagnes Ctrl Alt Del et Right To Say No.



CTRL ALT DEL

Halte à l ’obsolescence programmée. 
Stop #ExpressDefect!

• Sensibilisation 

• Actions publiques 

• Campagnes sur les réseaux 

sociaux

ctrlaltdelete.be

Faire pression sur les décideurs 

politiques (Flandre + Fédéral,  mais 

aussi au niveau de l ’UE)        --> 

Influence politique

!  Charte CTRL ALT DEL



THE RIGHT TO SAY NO

CATAPA soutient les communautés d’Amérique latine dans leur 
lutte contre les projets miniers.

Ces communautés se battent pour leur droit de dire non, 
leur droit de dire non aux projets miniers sur le territoire. 

• Que les communautés aient le pouvoir de décision f inale à chaque étape 
d’un projet minier. 

• Right to Say Yes, le droit pour les communautés de choisir le propre 
mode de vie.

Avec nos partenaires, nous exigeons:



Objectifs de la séance

- Découverte de concepts clés sur les RN

- Découverte du cas du Pérou

- Compréhension des interconnexions « Nord/Sud »

- Réflexion sur les alternatives et pistes d’action 
citoyennes



Structure de la séance

1) Présentation de Justice et Paix

2) Ressources naturelles: concepts et définitions

3) Le Pérou et les ressources naturelles

4) Ressources naturelles: enjeux et alternatives

5) Évaluation 



Les ressources naturelles, c’est quoi?

Sources: Pixnio, Wikimedia 

Commnons  



Les ressources naturelles, c’est quoi?

Des matières premières nécessaires aux 
besoins des activités humaines qui ont une 
valeur marchande sous leur forme brute ou 
peu transformée.

Eau, vent, soleil, bois, etc. plantes, animaux, etc.

Pétrole, gaz, charbon Coltan, or, argent, cuivre, 
diamants, etc.

énergétiques Non énergétiques

Renouvelables

Non 
renouvelables



Concepts et définitions

UNE RÉALITÉ, DIFFÉRENTS CONCEPTS  

▪ Commodities (Produits) 
➢ vision mercantile et financière 

▪ Raw Material (Matières premières brutes) 
➢ vision industrielle 

▪ Ressources Naturelles  
➢  vision socio-environnementale, ancrage territorial 

▪ Biens communs (vision du futur?) 
➢ vision de résistance à la privatisation des ressources naturelles



Structure de la séance

1) Présentation de Justice et Paix

2) Ressources naturelles: concepts et définitions

3) Le Pérou et les ressources naturelles

4) Ressources naturelles: enjeux et alternatives

5) Évaluation 



1) Le Pérou, données générales

• Fiche d’identité: Pérou

- 42 x plus grand que la Belgique
- 31 millions d’habitants en 2020 (1/3 à Lima)
- Trois zones géographiques:

* La costa
* La sierra
* La selva

- Président : Pedro Castillo depuis juillet 2021
- Instabilité politique importante: 5 présidents entre 
2016 et 2021





http://peru21.pe/economia/merri l l - lynch-pbi-peru-creceria-solo-21-2015-2215723

Évolution du PIB (var.%)
• Années 80 ,  cr ise de la dette 
• Années 1990 ,  mise en place 

de polit iques néolibérales 
par Alberto Fuj imori  

• Années 2000 ,  supercycle 
des minerais 

• Depuis 2012 ,  baisse du 
cours des matières 
premières,  baisse des 
investissements dans le 
secteur minier,  taux de 
croissance en baisse 



❑ Principaux produits d’exportation:
- Activités manufacturières (textiles, produits de pêche) 
- Secteur extractif (minerais, pétrole, gaz)
- Agriculture (coton, asperge, canne à sucre, café, riz, blé, orge)

❑ Le taux de croissance annuel moyen du Pérou est de 7% entre 2004 et 2010
❑ Mais baisse du cours des minerais au niveau mondial depuis 2013 > croissance du Pérou en 

baisse (2,23% en 2019) 
❑ Vulnérabilité aux fluctuations des prix des produits de base sur les marchés internationaux
! Pour y remédier, le gouvernement adopte des lois en faveur des investisseurs depuis 2013, 
mais au détriment de la protection environnementale.

❑ 42,1% de la population rurale vit toujours sous le seuil de pauvreté (20,5% pour la population 
totale) en 2018



Évolution du PIB péruvien

9,1
1,

18,3

Anuario minero, mai 2020, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/f i le/

Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf  

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf


2017: Structure du PIB 
national par secteur



2) Le Pérou et l’extractivisme minier

13,76% du 

terri toire 

sous 

concessions 

minières au 

premier 

semestre 

2020

26e rapport de l ’Observatoire des 
Confl i ts Miniers, mai 2020

« L’extraction 
d’énormes 
volumes de 
matières 
premières dont 
plus de 50% 
sont destinés à 
l ’exportation. »



2020: Activité minière au 
niveau national

2) Le Pérou et l’extractivisme minier

Anuario minero, mai 2020, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/f i le/
Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf  

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf


2) Le Pérou et l’extractivisme minier

Posit ion du 
Pérou dans le 
ranking 
mondial de la 
production 
minière en 
2020

Anuario minero, mai 2020, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/f i le/

Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf  

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf


2) Le Pérou et l’extractivisme minier

Source: Anuario minero, mai 2020, http://www.minem.gob.pe/
minem/archivos/f i le/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/
2020/AM2020.pdf 

2020: structure de la 
valeur des exportations 
nationales

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf


2) Le Pérou et l’extractivisme minier

2020: Principales destinations d’exportation 
de produits métal l iques

Source: Anuario minero, mai 2020, 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/f i le/
Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/
AM2020.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf


2) Le Pérou et l’extractivisme minier

SUNAT (organe du Ministère de l ’Economie et des Finances), 2019

La Belgique importe aussi des minerais 
du Pérou



Pays qui ont reçu le plus d’ investissements en 
exploration minière dans le monde en 2019

24e rapport de l ’Observatoire des confl i ts miniers 2019

2) Le Pérou et l’extractivisme minier



Région 
d’Apurimac

Région de 
Cajamarca

2) Le Pérou et l’extractivisme minier

26e rapport de l ’Observatoire des Confl i ts Miniers, mai 2020



Plus de 
72% de 
l ’Amazonie 
péruvienne 
est sous 
concession 
pétrol ière.



3) Les conflits sociaux

• Extrait vidéo: Pérou, la mine à tout prix



Espinar
• Entreprise suisse 

Glencore Xstrata
• Projet minier depuis 

30 ans dans la région
• Au départ, projet 

Tintaya puis 
extension à travers le 
projet Antapaccay en 
2012

• Projet d’extension 
Corrocohuayco



Espinar
• Lourdes conséquences sur les populations vivant 

autour de la mine:
• Présence de métaux lourds dans le sang
• Mort de leurs animaux
• Int imidations et agressions de la part des 

travail leurs de la mine
• Restrict ion de leur droit de circuler l ibrement
• Pollution de l ’eau et des sols
• Maladies
• Pauvreté
• Exclusion sociale

! Aucune prise en charge de l ’Etat

Communauté Pacpaco 



Espinar



Espinar



3) Les conflits sociaux

• Conflits sur la répartition des ressources

• Conflits sur les conditions d'exploitation des ressources

• Conflits sur la répartition des revenus de l'exploitation des ressources



3) Les conflits sociaux



3) Les conflits sociaux
Pérou: confl i ts sociaux enregistrés 
par mois ( janv.2018-déc.2020)

Defensoria del Pueblo, rapport annuel 2020



3) Les conflits sociaux
Confl i ts sociaux 
enregistrés par type 
(2020)

Confl i ts socio-
environnementaux par 
activité (2020)

Defensoria del Pueblo, rapport annuel 2020





• Entreprises minières 
impliquées dans des 
conflits



3) Les conflits sociaux
■Confl i ts sur la répart i t ion des ressources : l 'accès à la terre

*Pression sur la terre
    *Propriété foncière

    *Expropriations 

    ! Convention 169 l ’OIT peu appliquée  
! Agencement terri torial?



3) Les conflits sociaux

■Conflits sur les conditions d'exploitation des ressources

Conséquences de l'exploitation minière : 

■ environnementales
■ sanitaires
■ sociales



3) Les conflits sociaux



3) Les conflits sociaux

Cerro de 
Pasco



3) Les conflits sociaux



3) Les conflits sociaux



3) Les conflits sociaux



3) Les conflits sociaux
• Les passifs environnementaux: 



3) Les conflits sociaux

❑ Conflits sur la répartition des revenus de l'exploitation des ressources : 

• L'exploitation minière : source d'emploi?

• L'exploitation minière : source de revenus pour le pays? (8,8% du PIB en 
2020, en comptant donc les effets de la pandémie)

• Redistribution problématique

• Pression fiscale décroissante 



5) La criminalisation de la contestation sociale

• Les demandes des populations affectées par l’exploitation minière ne sont 
pas écoutées malgré le vote de la loi sur le droit à la consultation 
préalable (Convention 169 de l’OIT) en 2011

• Leur mécontentement se traduit parfois par de vives contestations

• Criminalisation de la protestation sociale:
– Répression brutale de la contestation
– Délégitimation de la contestation
– Instrumentalisation du droit pénal





5) La criminalisation de la contestation sociale

• Sentiment des populations : l’État les abandonne ==> relation 
déséquilibrée avec les multinationales 

• L’Etat ne choisit pas la voie du dialogue

• Répression par
- L’Etat (appareils législatifs,
judiciaires et policiers) 
- Des agents privés (entreprises
de sécurité mandatées par les transnationales) Cajamarca: décembre 2011



3) Les conflits sociaux
Morts et blessés dans des confl i ts sociaux entre 2006 et 2020:



5) La criminalisation de la contestation sociale

Virginia Pinares fait part ie des 
personnes ayant manifesté 
pacif iquement en 2015 à Las 
Bambas. Elle fait l ’objet d’une 
enquête judiciaire depuis 4 ans 
pour avoir bloqué une route et 
pourrait encourir jusqu’à 11 ans 
de prison.

 «  Nous voulons vivre dans un 
environnement sain, que nos 
droits soient respectés mais la 
loi péruvienne ne nous protège 
pas  »

CJP, novembre 2019



El Comercio, 

22/09/2013

El Comercio, 

23/05/2014

5) La criminalisation de la contestation sociale

El Comercio, 

15/03/2021

El Comercio, 

23/05/2014



6) Pistes pour sortir de l’impasse

• Décentralisation de l’État
• Terrain légal : études géologiques/hydriques et 

plaintes civiles/pénale
• Application de la loi de consultation
• Plan d’aménagement du territoire
• Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
! traité contraignant à l’ONU

• Accord d’Escazú



7) Actualités 

❑ Traité de libre commerce UE/ Colombie-Pérou-Equateur: plainte de la société  
civile pour violations fin 2017

❑ Corruptions révélées dans le monde judiciaire --> référendum populaire 

❑ Nouvelle réforme du travail suscite de vives contestations

❑ Elections pour avoir un congrès moins corrompu

❑ Nouvelle loi minière en préparation

❑ Accord d’Escazú non-ratifié… Jusqu’à quand?



8) Outils



Structure de la séance

1) Présentation de Justice et Paix

2) Ressources naturelles: concepts et définitions

3) Le Pérou et les ressources naturelles

4) Ressources naturelles: enjeux et alternatives

5) Évaluation 



Etat des lieux des ressources naturelles

• Jour du dépassement 2021: 29 juillet, l’humanité a consommé 
l’ensemble des ressources que la Terre peut générer en un an (Global Footprint 
Network 2021)

• Il faudrait 2,9 planètes Terre pour subvenir aux besoins de 
l’humanité si nous vivions tous comme des français (WWF 2018)

! Nous consommons trop de ressources naturelles et de façon inégale 
selon les pays : 20% de la population mondiale consomme 80% des 

ressources naturelles (ONU)



Etat des lieux des ressources naturelles

Depuis 1950: 
! Population X 3  
! 7,5 mil l iards d’habitants

    (dont plus de 4 mil l iards en mil ieu urbain)
! Production économique X 12
! Util isation énergie primaire X 5
! Depuis 1970, extraction RN X 3

En 2050: 
! 10 mil l iards de personnes
! Util isation de ressources X 2 (d’ ici 2060)
! Besoin en eau + 55% (d’ ici 2050)
! Besoin en énergie + 30% (d’ ici 2040)
Source: Agence européenne pour l ’environnement, rapport 2019

Société productive de croissance basée 

sur des ressources naturel les gratuites 

! ordre de grandeur inédit à l ’époque 

moderne grâce à la technique/machines 

! niveau de confort inédit

Source photo : wallhere.com



Etat des lieux des ressources naturelles

Ressources 
naturelles à 
la base de 
nos 
sociétés 

         Charbon        Acier-sidérurgie       Uranium-nucléaire 

                   et chemins de fer Métaux high tech

Dont 
ressources 
minières



Etat des lieux des ressources naturelles

Chaque 
personne sur 
Terre uti l ise 
13t de 
matériaux 
par an 
Source: Circle Economy

Sable, argi le, 
gravier, 
ciment 
(construction)



Etat des lieux des ressources naturelles



Un monde aux ressources limitées

• L’extraction de ressources a plus que triplé depuis 1970,  avec notamment une 
mult ipl ication par cinq de l ’ut i l isation de minéraux non métall iques et une augmentation de 
45 % de l ’ut i l isation de combustibles fossi les.

• Entre 1940 et 2010, la population mondiale a été mult ipl iée par 3 alors que pendant la même 
période, la consommation a été mult ipl iée par 50 pour le ciment, 8 pour l ’acier et le 
manganèse, 7 pour le cuivre et le zinc, 25 pour le platine et bien plus pour tous les éléments 
uti l isés dans les hautes technologies (Vidal, 2018)

• L’extraction et la transformation des matériaux, des combustibles et des al iments contribuent 
pour moitié aux émissions mondiales totales de gaz à effet de serre et à plus de 90 % 
de la perte de la biodiversité et du stress hydrique

• D’ici 2060, si l ’on suit la tendance actuelle, l ’ut i l isation de matériaux dans le monde doublera 
pour atteindre 190 mil l iards de tonnes (contre 92 mil l iards en 2019), tandis que les 
émissions de gaz à effet de serre augmenteront de 43 %.

Source: Perspective des ressources mondiales 2019, ONU environnement



Evolution du PIB/hab

http://austingwalters.com/the-opportunity-cost-of-war/



Lien énergie / croissance



Lien énergie / croissance



Evolution de la consommation d’énergie par personne, moyenne mondiale



Lien croissance / émissions CO2

Source: cours de Jean-Marc Jancovici 



Limites écologiques
Problème :  Malgré les différents accords et conventions sur le cl imat,   
les émissions de CO2 dans l ’atmosphère ne cessent d’augmenter.  
+ autres vulnérabil i tés: destruction biodiversité 
! fragil isation écosystèmes  
! dégradation des sols

Source: Cours de Jean-Marc Jancovici 2019

« L’Europe doit trouver les moyens de 
transformer les principaux systèmes sociétaux à 
l’origine des pressions environnementales et 
climatiques et des incidences sur la santé, en 
repensant non seulement les technologies et 
les processus de production, mais aussi les 
modèles de consommation et les modes de 
vie ». (Agence européenne de l’environnement)

Terrain propice à la 
multiplication d’autres crises 
sanitaires,  géopolit iques,  
commerciales,  etc.



Mythe de la croissance infinie

- Nos responsables poli t iques continuent à ne jurer que par la 
croissance comme si on pouvait puiser indéfiniment dans un stock 
de ressources dont certaines sont non renouvelables.

- La croissance verte et le découplage promettent une croissance 
économique sans impacts sur l ’environnement.

- Eff icacité, optimisation, etc. ne suff isent pas ! effets rebonds!

- En 2019, le rapport «  Decoupling debunked  » du Bureau européen 
de l ’environnement (BEE) conclut que le découplage ou croissance 
verte ne se fonde sur aucune preuve empirique.



Zoom sur les ressources

Des mat ières premières nécessaires 
aux besoins des activités humaines qui 
ont une valeur marchande sous leur 
forme brute ou peu transformée.

Eau, vent, soleil, bois, etc. plantes, animaux, etc.

Pétrole, gaz, charbon Coltan, or, argent, cuivre, 
diamants, etc.

énergétiques Non énergétiques

Renouvelables

Non 
renouvelables



Ressources énergétiques non renouvelables

• La base de nos sociétés modernes développées
• Le pétrole à la base de tout
• Pétrole = Énergie de la mondialisation
• Gaz, pétrole et charbon représentent encore 80% du mix énergétique 

mondial
• Les émissions provenant de l’énergie et de l’industrie ont augmenté de 

60% depuis la signature de la convention cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques de 1992

• Les découvertes de pétrole et gaz déclinent depuis 50 ans

Source: cours JM Jancovici, Mines Paris Tech 2019

PETROLE – GAZ – CHARBON



Répartition par type d’énergie de l’énergie mondiale

Réparti t ion par type d’énergie de la consommation 

mondiale d’énergie primaire  en 2017. On constate 

que les énergies fossi les représentent 80%. 

Données BP Statist ical Review et CDIAC.

(BP Statist ical Review, AIE, CDIAC, IPCC).

Voiture:6%

Camion: 4%

Bateau: 2%

Aviation: 2%

https://jancovici.com/transition-energetique/vous-etes-plutot-primaire-ou-plutot-final/


Le charbon

Source: Cours de JM Jancovici 2019

10 pays ont 
l ’avenir de la 
planète entre 
leurs mains



Etat des lieux des ressources naturelles

! La réduction de la consommation d’énergies fossiles   
se fera de gré ou de force :

Ressources non 
renouvelables: 
baisse de 
l ’approvisionnement

Facteur cl imat: l imiter le 
réchauffement cl imatique, 
on se contraint



Zoom sur les ressources

Des mat ières premières nécessaires 
aux besoins des activités humaines qui 
ont une valeur marchande sous leur 
forme brute ou peu transformée.

Eau, vent, soleil, bois, etc. plantes, animaux, etc.

Pétrole, gaz, charbon Coltan, or, argent, cuivre, 
diamants, sable, etc.

énergétiques Non énergétiques

Renouvelables

Non 
renouvelables



D’où provient la demande en métaux?

Demande en métaux 

• D’après Grädel (2011) et Grädel et Cao (2010), la quantité totale de métaux à produire d’ ici 
2050 et le f lux de métaux uti l isés pourraient être égales à 5 à 10 fois les valeurs actuelles.  

! D’ici 2050, nous devrons extraire  
du sous-sol plus de métaux que  
l ’humanité n’en a extrait depuis son origine .

Source: Olivier Vidal. Matières premières et énergie, les enjeux de demain. ISTE Group, 2018, 9781784054038. ffhal-02396831

Pays émergents, 
infrastructures de base 
(acier, béton, al, cu, ni, zn)

Pays développés, High Tech, 
(sb, co, Ge, Ga, Li, etc.) 



L’exemple du GSM 

! Entre 40 et 60 extraits de  
minerais différents

! 70kg de matière pour 
produire, ut i l iser et él iminer un 
smartphone

! Consommation démesurée: 
2,6 mil l ions de smartphones 
vendus en Belgique en 2019

! Recyclage encore peu 
répandu et complexe

Les minerais, des ressources 
stratégiques



Minerais et transition écologique

• D’une dépendance aux hydrocarbures vers 
une dépendance aux métaux ?

• Augmentation qualitatives et quantitatives
• Criticité et risque de pénurie
• Répartition inégale
• Ressources stratégiques
• Industrie la plus polluante
• Haute conflictivité sociale



Initiative Matières Premières (Europe)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474


Interaction entre énergie et métaux

Minerais de 
moins en 

moins 
concentrés

Extraction des 
matières premières 
requérant toujours 

plus d’énergie

Energie 
toujours 

moins 
accessible

Production d’énergie 
requérant toujours 

plus de matières 
premières



Les métaux au cœur de la transition écologique
!Plus qu’un épuisement des ressources, épuisement 

de ce qui est technologiquement, économiquement et 
énergétiquement accessible (Bihouix, 2010).  

!Point cri t ique: le gain ne compense plus la perte  

!Crit icité des métaux: géologique, géopolit ique, socio-
environnemental, etc.  

!Comment concil ier une hausse des besoins en 
matériaux avec une baisse de la consommation 
d’énergie fossi le?



Quel l ien entre exploitation des RN et confl its? 
Favorise le r isque d’apparition d’un confl it ,  influence 

son intensité,  influence sa durée !

Conséquences de l’exploitation des RN: conflits



Une ressource uti le: la carte de ej.at las.org

! 3506 confl its répertoriés dans le monde à ce jour 

 

Conflits et ressources naturelles



Structure de la séance

1) Présentation de Justice et Paix

2) Ressources naturelles: concepts et définitions

3) Le Pérou et les ressources naturelles

4) Découverte d’un outil: de la mine à mon gsm

5) Solutions et alternatives

6) Évaluation 



Que faire? Pistes de solution

!Décideurs politiques:

• Règlement de l’UE sur l’approvisionnement responsable en minerais dans les 
zones en conflit (2017/2021): 3T+G

• Projet de loi européenne: due diligence (2021)

• Traité en négociation à l’ONU « entreprises et droits humains »
• Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humaines
• Guide OCDE sur les chaines d’approvisionnement responsables en minerais
• Initiative pour la transparence des industries extractives (volontaire)
• Processus de Kimberley (diamants)



Que faire? Pistes de solution
!Entreprises:

• Diligence raisonnable
• Informer les consommateurs de la provenance des produits
• Lutter contre l’obsolescence programmée; écoconception
• Développer les mines urbaines
• Investir dans la recherche pour améliorer le taux  

de recyclabilité des produits (économie circulaire,  
sociale et solidaire)

• Le Fairphone, la SOTRAMI…

Source: https://www.fairgold.org/



Que faire? Pistes de solution

!Au niveau citoyen:

• Consommer de manière responsable / Consommer moins! 
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne crée pas »
• Connaître ses objets pour les faire durer
• Ré-utiliser, réparer, recycler
• En parler autour de soi
• Faire pression sur nos représentants politiques
• Se mobiliser



Quelles alternatives à penser ensemble?

Le recyclage, c’est bien mais 
insuff isant:

! Les LOW TECH (Phil ippe Bihouix)

«  Nous devrons décroître, en valeur absolue, 

la quantité d’énergie et de matières consommées.

I l  faut travail ler sur la baisse de la demande, 

non sur le remplacement de l ’offre, 

tout en conservant un niveau de « confort » 

acceptable.  »

Des mesures concrètes: suppression de certains objets 



Low Tech et sobriété

Infographie «  Les low-tech ou l 'art du techno-discernement  » selon Arthur Keller et Émil ien Bournigal (octobre 2021 )



Société civile Sphère politique Sphère économique

Individuel Sensibiliser mon entourage, 
relayer une campagne, 
financer une organisation, 
signer une pétition 
citoyenne, manifester, etc.

Voter, interpeller des élus 
pour une campagne 
publique de sensibilisation, 
participer à un référendum, 
etc.

Consommer moins, consommer 
responsable, recycler (smartphone 
reconditionné), réparer (repair 
cafés), troquer, placer son argent 
dans une banque éthique et/ou 
locale (NewB), etc.

Collectif ONG, organisation de 
jeunesse, autres asbl, 
collectifs, etc.

Mouvements politiques, 
syndicats et coalitions, 
comités de quartier, 
communes hospitalières, 
organes consultatifs, 
budget participatif, réduire 
les inégalités, etc.

Commerce équitable, Fairphone, 
coopératives de production (y 
compris pour les minerais: Sotrami – 
ou l’internet: Nubo), circuits courts, 
donnerie, épargne solidaire, 
économie sociale et solidaire, 
économie de l’usage, etc.



Concepts clés

- chaîne d’approvisionnement et acteurs

- lien conflits et ressources naturelles,

- conséquences de l’exploitation minière, 

- malédiction des ressources naturelles



Nous soutenir, c’est aussi vous engager !
 

FAIRE UN DONDEVENIR VOLONTAIRE

Suivre nos activités en temps réel 




