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La Bolivie, pour son malheur, est un pays riche. Riche
comme l’est le Congo et tant d’autres pays situés dans l’hé-
misphère sud, c’est-à-dire pauvre. Ses richesses ne l’enri-
chissent pas, elles s’envolent ailleurs. Cela ne date pas d’au-
jourd’hui.

Il y a plus de trente ans de cela, Pierre Jalée en décrivait les
rouages. Au sujet du pétrole, par exemple, dont il rappelait
ceci que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
pays industrialisés se sont développés “à partir de ce postu-
lat implicite que les hydrocarbures et matières premières du
Tiers-monde étaient et resteraient à leur libre disposition en
abondance quasi-illimitée, et à bon marché. C’est ainsi que
presque partout – en France, notamment –, la priorité dans
les bilans énergétiques fut donnée au pétrole brut du tiers
monde au détriment principalement du charbon. Les prix du
pétrole brut du tiers monde étaient si bas qu’ils autorisaient
en outre un prélèvement fiscal considérable au profit des
États importateurs. Il en résulta des sociétés qu’on dé-
nomma «de consommation», des types d’économies qu’il
faut se résoudre à appeler aujourd’hui «de gaspillage», qui
impliquent une croissance aberrante de certains secteurs
comme l’automobile et une dilapidation générale des biens
et des efforts. C’est l’exploitation sans frein des richesses du
Tiers-monde qui permit une expansion économique des
puissances impérialistes à la fois outrancière, artificielle et
déformée.”

La citation est longue, mais valait d’être reproduite en en-
tier, tant le portrait reste exact aujourd’hui, à l’exception
peut-être du terme “impérialiste” qui n’a plus guère cours.
Pierre Jalée écrivait en 1975, c’est dans un petit ouvrage in-
titulé “Le pillage du tiers monde” publié dans la Petite col-
lection Maspero, n°16. Et c’est le pétrole encore qui, à
l’époque, permet à Jalée de chiffrer le carrousel: en 1972,
les États producteurs ont exporté un volume de 1,3 milliard
de tonnes de brut dont la valeur s’est répartie en 17 mil-
liards de dollars de recettes pour lesdits États, en 28 mil-
liards de dollars de recettes fiscales dans les États importa-
teurs et en 28 milliards de dollars de bénéfices aux compa-
gnies pétrolières. Il faut un dessin? Il est là.

Cela ne veut pas dire que rien n’a changé entre-temps.
Lorsque Jalée étudiait la carte économique du monde, il
avait devant lui trois grands blocs, celui des pays capitalistes
industrialisés, celui du Tiers-monde et celui des pays socia-

listes, représentant respectivement, en chiffres ronds, 20%,
50% et 30% de la population mondiale. Voilà qui rendait
possible, pour les déshérités de l’humanité, un “non-aligne-
ment” et, partant, une certaine autonomie. Cela, c’est fi-ni.
Le leitmotiv est désormais, de signature occidentale et à
marche forcée, “l’intégration dans l’économie mondiale” telle
que dictée à Washington et son bureau européen, à
Bruxelles. Des mouvements d’indépendance ne subsiste
qu’un peu de “policy space”1 soigneusement délimité par les
grandes puissances.

Cette nouvelle donne, certes, comporte des éléments per-
turbateurs. C’est, par exemple, l’entrée en force de la Chine
dans les projets de développement des pays du Sud, en
Afrique surtout, 9 milliards de dollars rien qu’en investisse-
ments hydroélectriques et, comme notent les observateurs
occidentaux, la Chine n’y attache aucune condition de “pro-
grès dans les droits de l’homme, dans l‘environnement ou
dans la gouvernance”, au contraire des capitales occiden-
tales. C’est, sous une nouvelle forme, un gage de non-ali-
gnement.

Et puis il y a l’émergence de gouvernements “populaires”,
notamment en Afrique du Sud, au Congo, au Venezuela et…
en Bolivie. C’est sur ce pays que le présent numéro du Gre-
sea Echos tourne ses projecteurs. Car la Bolivie, avec son
projet de développement autonome (autocentré, disait-on
auparavant) d’une industrie du lithium est exemplaire d’une
redéfinition des rapports nord-sud – aux conditions souve-
rainement déterminées par les États du Tiers-monde. Cela
porte un nom. Libre à chacun de dire lequel: cliquez pour
ajouter.

Ce n’est pas, comme on le verra au fil des pages qui sui-
vent, choisir la voie de la facilité. Lésées dans leurs intérêts,
les sociétés transnationales restent des adversaires redouta-
bles et, au contraire de ces dernières, qui ne s’embarrassent
pas de telles vétilles, ces États doivent composer avec la
“société civile”, les populations locales concernées par les
projets industriels.

Erik Rydberg

1. Quasi intraduisible, cet “espace de marge de manœuvre politique” désigne dans
le jargon des institutions internationales la sphère de compétences dont les pou-
voirs publics du Tiers-monde peuvent encore, sous supervision, disposer.
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Le projet lithium du
gouvernement
Morales est plus

qu’une expérience pilote. Il
vise à rendre le peuple boli-
vien maître de son propre
destin. Sur le plan écono-
mique. Il faut toujours com-
mencer par là.

Si tout va bien, le lithium va fon-
damentalement changer le sort de la
Bolivie et surtout de l’Altiplano, situé
dans le sud-ouest et la région la plus
pauvre de ce pays. La Bolivie est en bas
du classement sud-américain, précé-
dant deux pays seulement, encore plus
pauvres, le Paraguay et le Guyana. On
se demande où les richesses de la Boli-
vie ont été accumulées. Le pays n’en a
pas profité. Il a au contraire été conduit
dans un sous-développement radical,
symbolisé par la montagne ‘Cerro Rico’
à Potosi, capitale du département du
même nom.

Dans l’imaginaire collectif des
Boliviens, “on peut construire un pont
de Potosi à travers l’océan jusqu’au pa-
lais royal à Madrid“ avec les tonnes
d’argent extraites et exportées de
cette montagne depuis la conquête es-
pagnole. Et, ce qui illustre bien la ri-
chesse du sous-sol bolivien, c’est
qu’après cinq siècles le Cerro Rico
n’est toujours pas épuisé. Une dizaine
de coopératives y creusent, dans plus
de quarante mines intérieures, à côté
de l’entreprise Manquiri (une filiale de
l’Américaine Cœur d’Alène) qui en
2010 a tiré 190 tonnes d’argent de
cette montagne.

La région de l’Altiplano, haut
plateau coincé entre deux chaînes de
montagnes, est encore plus démunie
que le reste du département de Potosi
ou les autres provinces.A la municipa-
lité de Colcha-K 61% des foyers n’ont
pas d’électricité, 93% n’ont pas d’eau
potable ou de sanitaires à la maison.Les
habitants de San Cristobal, employés

par la mine de zinc de San Cristobal
(exploitée par Sumitomo du Japon) cui-
sinent avec les bonbonnes de gaz qu’ils
font venir de la ville d’Uyuni, à 70 kilo-
mètres. Neuf habitants sur dix sont
Quechua, les Aymara forment la
deuxième communauté. La plupart des
habitants vivent d’une petite agricul-
ture de subsistance, quoiqu’ils aient
réussi à organiser une filière interna-
tionale pour exporter leur quinoa, une
des uniques récoltes qui poussent sur
la terre sèche et maigre.

Manchester andin

Mais l’Altiplano n’est pas isolé. Il
est fréquenté par des centaines de tou-
ristes du monde entier qui font des sa-
faris en 4X4, au grand Salar de Uyuni, le
lac salé couvert d’une croûte solide de
sel,dont la superficie mesure autour de
10.000 Km2. Ce lac est censé contenir
la moitié des réserves mondiales de li-
thium. En 2008, le gouvernement boli-
vien a déclaré que le développement
industriel de ce potentiel est d’une im-
portance stratégique pour le pays,
comme Manchester au début de la ré-
volution industrielle en Grande-Bre-
tagne.

Le lithium est le métal le plus lé-
ger. Traditionnellement, il est utilisé
dans la fabrication du verre et de la cé-
ramique, mais aussi dans des médica-
ments, entre autres – à écouter ‘Li-
thium’ de Kurt Cobain - pour traiter
des problèmes psychiques. Depuis les
années ’90, le lithium, à cause de sa ca-
pacité extraordinaire à stocker de
l’énergie, sert aussi à produire des bat-
teries. La consommation de lithium
connaît une explosion avec des nou-
velles applications, dans batteries et ac-
cus rechargeables, pour des appareils
électroniques et des véhicules hybrides
ou électriques, mais aussi dans l’avia-
tion et l’aéronautique. Le lithium est la
matière première du “le plus grand
accu au monde“, développé par la japo-
naise Yuasa pour le Boeing B787
Dreamliner.

La Bolivie ne veut pas rater
cette opportunité. Fin 2010, elle a af-
fecté un budget de 900 millions de dol-
lars (660 millions d’euros) à son projet
national de lithium.17 millions sont dé-
pensés pour une usine pilote, 485 mil-
lions pour la construction de bassins
d’évaporation et une usine industrielle,
et 400 millions pour l’achat de techno-
logie étrangère et la production de bat-
teries lithium. Chaque “salar“ conte-
nant du lithium a ses particularités. La
Bolivie étudie donc la question de sa-
voir avec quels procédés elle va ex-
traire le lithium et d’autres éléments
(comme la potasse) du grand Salar de
Uyuni.

En gros, cependant, la technique
bolivienne ne sera pas différente de
celles utilisées au Chili ou enArgentine
où des extractions de lithium existent
depuis plusieurs années. La technique
est la suivante: via des trous dans la
croûte de sel, la saumure est pompée
du lac dans des bassins où elle va s’éva-
porer sous l’effet du soleil et du climat
ultra aride de l’Altiplano. Les résidus
trouvés dans les bassins d’évaporation
sont ensuite traités dans l’usine pour
produire deux matières premières in-
dustrielles : des carbonates de lithium
(pour les applications déjà citées) et
des chlorures de potasse (pour des en-
grais). Jusque-là, rien d’extraordinaire.

Gravir la chaîne de valeurs

La grande innovation bolivienne
est ailleurs. En fait, elle est double.
Primo, le pays ne veut plus exporter le
lithium à l’état brut. Il veut y ajouter de
la valeur en le traitant au pays dans des
usines à construire, des usines de bat-
teries et, à terme, de véhicules élec-
triques. Secundo,ce projet d’extraction
et d’industrialisation n’est pas conces-
sionné à des entreprises privées mais
se fait sous le contrôle de l’État. Face à
la mondialisation, la Bolivie a décidé de
rompre radicalement avec le modèle
(néo)colonial selon lequel les pays dé-
tenteurs de matières premières de la
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périphérie se mettent au service des
pays industrialisés. “Nous ne voulons
pas“,a dit le président Evo Morales,“ré-
péter les erreurs du passé quand le pil-
lage des ressources naturelles était une
constante. (…) Les pilleurs commercia-
lisaient nos matières premières sans
leur donner une valeur ajoutée et sans
laisser une partie des bénéfices à la Bo-
livie. Il est maintenant vital de dire clai-
rement que le seul propriétaire de ces
ressources est la Bolivie et son peu-
ple”.1

Bolivarisme altiplanien

Evo Morales est devenu prési-
dent en 2006, après la victoire écla-
tante de son Mouvement pour le So-
cialisme (MAS) aux élections de 2005.
Son gouvernement a immédiatement
nationalisé les entreprises du pétrole et
du gaz, en imposant une participation
de l’Etat à hauteur de 50% plus 1% dans
ces entreprises. En Amérique latine, la
Bolivie aurait la cinquième réserve de
pétrole et la deuxième, après le Vene-
zuela, de gaz naturel. Le gouvernement
a aussi plus que quadruplé les revenus
de l’État issus de la commercialisation
des hydrocarbures.Cela a,entre autres,
permis à l’Etat de subsidier les couches
populaires les plus pauvres et d’enta-
mer le projet d’industrialisation du li-
thium.

La nouvelle politique pour le
secteur minier est en (très lente) ges-
tation. LuisAlberto Echazú,ex-ministre
des Mines dans un des premiers gou-
vernements du MAS, dirige aujourd’hui
la Gerencia de Recursos Evaporíticos,
la direction responsable du projet li-
thium. Il dessine les grandes lignes
d’une nouvelle politique minière
comme suit: “Sous la politique anté-
rieure, l’entreprise acquerrait une
concession pratiquement pour l’éter-
nité. Elle obtenait de fait le droit de
transférer la concession et le gisement
par héritage. Mais ainsi, 75% des
concessions minières restaient impro-
ductives. Dans le nouveau modèle, les
minerais sont la propriété du peuple
bolivien.Tout le territoire bolivien a été
déclaré une Réserve Fiscale. Cela veut
dire que tout le territoire et ses res-
sources minières appartiennent à l’État.
Elles peuvent uniquement se concéder

par contrat quand l’État ne peut exer-
cer une priorité sur ces ressources. Un
contrat de concession ne peut pas être
transféré ou vendu à des tiers. Il doit
être accompagné d’un plan d’exploita-
tion qui détermine explicitement les
quantités des investissements, la pro-
duction et la valeur des minerais“.2

Quel contraste avec le Pérou ou le
Congo,où les territoires sont morcelés
en des milliers de concessions dont les
titres d’exploration ou d’exploitation
peuvent être vendus comme des petits
pains?

Pour que la Bolivie arrive à ce
point, il a fallu plus de 20 ans de luttes
sociales et politiques. Les mouvements
populaires issus de l’Altiplano y ont
joué un rôle éminent.Une organisation
nous intéresse particulièrement dans
ce contexte, la fédération unique ré-
gionale des cultivateurs du sud de l’Al-
tiplano, la FRUTCAS. Ce syndicat de
petits paysans s’est renforcé en 1982-
83 au moment où la dictature militaire
de … a été écartée.FRUTCAS prend la
défense syndicale de ses membres, fait
des formations, aussi via les émissions
de Radio Frutcas, établie à Uyuni, mais
son action et ses revendications dépas-
sent largement le corporatisme étroit.
Ce syndicat lutte explicitement pour la
reconnaissance par l’État des droits in-
dividuels et collectifs des peuples origi-
naires: le droit à la terre, au territoire
et aux ressources naturelles.

L’Histoire donnera raison?

Le développement du Salar de
Uyuni est au cœur des préoccupations
des communautés qui composen la
FRUTCAS. Depuis des générations
elles y produisent du sel de table. Mais
historiquement elles ont aussi acquis la
propriété juridique du Salar en l’ache-
tant à la cour d’Espagne. En plus, dans
les années ‘70, le Salar a reçu le statut
de Réserve Fiscale, ce qui devrait le
protéger contre une exploitation sau-
vage. Mais à la fin des années ’80 les
gouvernements boliviens adoptent des
politiques de plus en plus libérales.Une
implication est qu’ils ne réduisent pas
les contours du Salar de Uyuni et en
concessionnent des parties à des en-
treprises privées.Vient alors la sale af-
faire de LithCo.

En 1988, le gouvernement de
l’époque invite la Lithium Corporation,
déjà active aux États-Unis sous le nom
de FMC, à exploiter le lithium du grand
lac de Uyuni.La décision déclenche une
mobilisation de masse inouïe. FRUT-
CAS dirige et entreprend une série de
grèves de la faim, de blocus, entre au-
tres de la ligne de chemin de fer à
Uyuni, et de marches de protestation.
Ces protestations font que LithCo doit
renoncer à l’exploitation en 1990. Le
gouvernement lance alors un appel in-
ternational pour sélectionner une en-
treprise qui devra exploiter le Salar. La
Lithium Corporation le remporte de
nouveau et conclut un contrat de
risque partagé avec le gouvernement
de La Paz pour une durée de 40 ans.
Les mobilisations massives reprennent
aussitôt et remportent une victoire fi-
nale en 1993 lorsque LithCo quitte la
Bolivie pour entamer une exploitation
de lithium au Salar del Hombre Muerto,
dans le Nord de l’Argentine. Les diri-
geants de la FRUTCAS disent alors que
leur lithium ne sera exploité que
lorsque les communautés de l’Altiplano
l’autoriseront.

Les mobilisations de la FRUT-
CAS continuent, à chaque fois que le
syndicat estime que son droit aux res-
sources naturelles est atteint. C’est le
cas à la fin des années ’90 quand une
concession est séparée de la Réserve
Fiscale et attribuée à une entreprise
chilienne qui veut exploiter l’ulexite, la
matière de base pour la fabrication
d’acide de bore.Une fois de plus les ac-
tions de la FRUTCAS mettent fin à
cette privatisation.

La FRUTCAS devient une des
nombreuses organisations qui forment
la base populaire du MAS, le Mouve-
ment pour le Socialisme, dirigé par Evo
Morales. Ce Mouvement grandit à tra-
vers des mobilisations de masse,
comme la guerre de l’eau en 2000 à
Cochabamba et les luttes pour les res-
sources naturelles à l’Altiplano.En 2005
il gagne les élections et en 2006 Evo
Morales devient président, le premier
président indigène de la Bolivie. Son
gouvernement s’inspire des revendica-
tions des mobilisations populaires des
décennies précédentes.

Gresea Echos N°67

03Allo, La Paz?



Avec l’avènement du MAS au
pouvoir politique, la FRUTCAS décide
que le moment est venu de lancer le
projet lithium.Début 2008, le projet est
officiellement repris par le gouverne-
ment du président Morales comme un
projet de l’État bolivien.

Notes

1. Presidente Morales: Bolivia explotará e industriali-
zará el litio, pero sin repetir experiencias negativas y
saqueos de los recursos naturales, FMBolivia, le 29
octobre 2009.

2 Echazú expone en Jujuy el modelo boliviano para
el uso del litio, 29 avril 2011.
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Une économie du
peuple, par le
peuple et pour le

peuple – pour paraphraser la
formule célèbre du président
Abraham Lincoln (1863). Elle
résume bien la thèse, le com-
bat et les défis de la Fédéra-
tion paysanne bolivienne
FRUCTAS.

“Le combat pour la défense des
ressources naturelles du lithium a été
un réel succès“. La parole est à Freddy
Mamani, un des dirigeants historiques
de ce combat. Son témoignage rend
tangible l’ardeur avec laquelle les com-
munautés se sont sacrifiées pendant 20
ans pour remporter cette victoire. Ma-
mani est aujourd’hui le représentant
permanent de la Bolivie à l’ONU à
New York, il insiste sur les choix de
principes.Peu importe les adversaires –
et ils étaient nombreux, les mouve-
ments auxquels Freddy Mamani a par-
ticipé ont toujours défendu une idée
centrale: “tôt ou tard, l’exploitation et
l’industrialisation du lithium allaient se
faire. C’était une certitude. Mais elles
devraient se faire dans de meilleures
conditions et être gérées par l’Etat.“.

GRESEA: Le projet de lithium
de la Bolivie a démarré en 2008.
Qu’est-ce qui en a permis le démar-
rage?

Freddy Mamani: Le point de
départ a été l’interdiction d’exporter
l’eau souterraine de nos régions au
sud-ouest du département de Potosi.
Cela a été imposé par la loi en 2004,
pour protéger l’environnement. Nous
avions lutté pendant six ans pour cette
mesure, avec notre fédération syndi-
cale de la FRUTCAS.Cette loi soulevait
aussi l’élaboration d’un “plan de déve-
loppement intégral régional du sud-
ouest de Potosi”. Nous avions élaboré
ce plan avec la participation des cinq
provinces de notre région, dans des

ateliers centralisés et au sein des ins-
tances internes avec la participation de
tous les secteurs, des autorités locales,
municipales et nationales. De notre
élan de proposer l’exploitation et l’in-
dustrialisation des ressources évapori-
tiques du Salar de Uyuni (dont le li-
thium, le potassium, le magnésium, le
bore, etc.) est née l’initiative de la CO-
MIBOL (corporacion minera de Bolivia,
entreprise minière publique) de con-
struire une usine pilote pour le lithium.
Cependant, avec le gouvernement du
président Evo Morales, le plan de déve-
loppement intégral est en statu quo, il
n’est utilisé qu’en tant que document
de référence.

GRESEA: Est-ce la fédération
syndicale FRUTCAS qui a décidé de
mettre en marche le projet?

Freddy Mamani:On peut dire
que nous avons promu le projet. En
termes de politique régionale, nous
avons toujours proposé que l’Etat, avec
notre participation, prenne en mains
une exploitation rationnelle et une in-
dustrialisation du lithium,avec des capi-
taux majoritairement étatiques.Le gou-
vernement du président Evo Morales
s’est approprié l’initiative et la COMI-
BOL a élaboré le plan pour l‘usine pi-
lote. A titre d’illustration, notre logo
était repris dans l’une des toutes pre-
mières présentations – intitulée“Déve-
loppement des saumures du Salar de
Uyuni, usine pilote, projet de concep-
tion finale“. Plus tard, seuls les logos de
la COMIBOL et du ministère seront
mentionnés. D’autres ont aidé à la
conception et la construction de l’usine
pilote de lithium. Il y avait un spécialiste
belge,Guillermo Roelants qui travaillait
pour la COMIBOL, des professionnels
de l’exploitation minière, des indigènes
de la région et les dirigeants de la
FRUTCAS. Mais nous sommes une or-
ganisation indigène qui ne compte pas
de techniciens scientifiques dans le do-
maine. C’est une faiblesse. Nos diri-
geants travaillent plus au niveau poli-

tique, pour résoudre les divergences
qui existaient et existent encore. Un
exemple: comment répartir les rede-
vances provenant de l’exploitation et la
commercialisation du lithium? Aucun
consensus n’a été atteint à ce sujet.

GRESEA: L’appui de la FRUT-
CAS est donc conditionnel?

Freddy Mamani: La FRUT-
CAS soutient le projet sans aucune ré-
serve, étant entendu que le projet soit
100% étatique et que l’usine soit là où
se trouvent les gisements. Pour la dis-
tribution des bénéfices, la FRUTCAS
pense que cinq niveaux doivent être
pris en compte: une part doit aller au
niveau régional (nos cinq provinces), en
fonction de la pauvreté et de la super-
ficie, une part pour les populations in-
digènes, une part pour les universités,
pour la recherche scientifique et les
bourses, une part au niveau départe-
mental (Potosi) et finalement une
tranche au niveau national. Les pour
cent n’ont pas encore été définis. Les
cinq centrales provinciales ne sont pas
d’accord non plus. Les provinces limi-
trophes du Salar font valoir des droits
différents sur le Salar.

GRESEA: La fédération syndi-
cale FRUTCAS est pour ainsi dire le
propriétaire intellectuel du projet de li-
thium au Salar de Uyuni. Peut-on imagi-
ner qu‘elle puisse retirer son appui au
projet?

Freddy Mamani: Aucune des
instances internes de la FRUTCAS n’a
jamais prévu le retrait de notre soutien
au projet industriel. On pourrait néan-
moins imaginer une situation dans le fu-
tur où la pression des transnationales
du lithium, la volonté des entreprises
chiliennes de faire partie du projet ou
un changement de gouvernement par
les partis conservateurs aboutirait à un
retour à l’ancienne pratique de privati-
ser ou de livrer l’usine pilote de lithium
aux transnationales. Mais la FRUTCAS
et ses affiliés seront toujours en faveur
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Freddy Mamani Machaca, affilié et dirigeant de FRUTCAS (2001-2006), représen-
tant permanent à l’ONU pour la Bolivie.



d’un projet national 100% étatique,
sous la direction de la COMIBOL, avec
un contrôle des habitants de la région
du sud-ouest du département de Po-
tosi.

GRESEA: Comment êtes-vous
arrivé à votre cahier de revendications?

Freddy Mamani: C’est un tra-
vail de plusieurs décennies, il a com-
mencé au début des années ’80. En
1982-1983, des personnes originaires
de la région du sud-ouest du départe-
ment de Potosi ont soulevé le besoin
urgent de renforcer la FRUTCAS. La
Fédération régionale unique des tra-
vailleurs agricoles de l’Altiplano sud-est
la coupole des organisations des peu-
ples originaires de cette région qui
comporte cinq provinces.1 Il fallait ren-
forcer la FRUTCAS afin de lutter pour
la reconnaissance par l’Etat des droits
individuels et collectifs des peuples au-
tochtones concernant le droit à la ter-
re, au territoire et aux ressources na-
turelles, y compris la reconnaissance
du titre de “Revisita de Los Lípez”. Les
fondateurs ont entamé une lutte pour
protéger nos ressources naturelles de
la cupidité des sociétés transnationales
américaines et européennes, dans un
contexte de politiques néolibérales de
vente aux enchères et d’aliénation.
Cette lutte se fait dans la continuité de
celles entreprises par nos aînés.

GRESEA: La propriété des
terres et du territoire est apparem-
ment au cœur de tout?

Freddy Mamani: Le Territoire
ancestral des Lipez date des temps pré-
coloniaux. Le Revisitario de Los Lípez
date de 1546 lorsque le vice-roi espa-
gnolToledo Francisco, à Lima au Pérou,
a reçu un paiement de fanègues2 d’or et
d’argent. Ce paiement a été certifié en
1843. Puis, en 1950, l’attestation nota-
riée de Los Lipez a été enregistrée dans
les droits des biens de la préfecture de
Potosi, ce qui a donné effet au Revisita-
rio. Mais les populations indigènes que-
chuas et aymaras cherchent toujours à
faire valoir leurs droits. Pour elles le
grand Salar de Uyuni est un bien social
et communautaire qui doit servir au
bien-être social, culturel et territorial
et au développement économique. Ce

combat est toujours en cours. Mais il y
a du progrès. En avril 2011, le gouver-
nement a livré trois titres collectifs de
Terres Communautaires d’Origine,
équivalents à plus de 2,5 millions d’hec-
tares, dans la communauté de Rio
Grande, dans la province Nor Lipez.
Cette décision fait partie de la réforme
agraire, mais elle est venue après des
années de lutte pour la reconnaissance
des terres ancestrales.

Toutefois, la Constitution de la
Bolivie stipule à l’article 349 que les
ressources naturelles sont la propriété
et le faire-valoir indivisible et inaliéna-
ble du peuple bolivien, et que l’Etat se
chargera de son administration dans
l’intérêt collectif. L’article 369 dit que
les saumures et d’autres ressources na-
turelles non métalliques dans les sa-
lines, etc. sont d’une importance stra-
tégique pour le pays. De plus, en vertu
des politiques de protection ou usur-
pation de ressources dans les salines,
plusieurs règles ont surgi.Parmi elles, le
premier décret suprême n°11614 du 2
juillet 1974 a déclaré réserve fiscale les
provinces Nord et Sud Lipez du dépar-
tement de Potosi, y compris le grand
Salar de Uyuni. Plus tard, la réserve a
été réduite, entre autres par un décret
en 1986 et la loi de 1998 du sénateur
Gonzalo Valda, pour favoriser l’exploi-
tation des uléxites.

GRESEA: Les atteintes à la
propriété de ce territoire, ont-elles
suscité des protestations?

Freddy Mamani:Absolument.
Après la Loi Valda, il y a eu des grèves
de la faim à Uyuni et à La Paz. La ligne
de chemin de fer a été bloquée.Ces ac-
tions ont été menées avec, à la tête,des
membres de la communauté de la So-
ciedad Colectiva Minera de Río Grande
(SOCOMIRG), des travailleurs du syn-
dicat des mines deApachetaTIERRA et
les membres de FRUTCAS. Elles ont
abouti, en juillet 2004, à l’expulsion de
la société Non Metallic Minerals des
réservoirs d’uléxite et borax du Río
Grande de la région du sud-ouest de
Potosi. Une des toutes premières vic-
toires était celle remportée sur la
transnationale Lithco.

GRESEA: Que s’est-il passé
avec Lithco?

Freddy Mamani: Cette entre-
prise américaine a été invitée en 1988
par le ministère des Mines et Métallur-
gie du gouvernement deVictor Paz Es-
tensoro à négocier un contrat pour ex-
ploiter les ressources minérales dans la
zone réserve fiscale, donc protégée, du
grand Salar de Uyuni. Le contrat a été
rendu public en 1989. Immédiatement,
les organisations sociales et indigènes
dirigées par la FRUTCAS, avec le sou-
tien de certains leaders de la Centrale
ouvrière du Département de Potosi, le
Comité civique de Potosi (COMCIPO)
et des intellectuels de l’Université
Mayor San Andrés de La Paz ont tenu
des conférences et des conseils muni-
cipaux, où ils ont parlé de l’impact de
cette exploitation et du pillage des res-
sources naturelles.Cela a conduit à des
actions, tant à Uyuni qu’à Potosi et à La
Paz, jusqu’à ce qu’en mai 1990, le gou-
vernement du président Jaime Paz Za-
mora ait rejeté le contrat. Il faut ajou-
ter que l’Université Tomas Frias de Po-
tosi soutenait une exploitation par
Lithco. Le gouvernement a argumenté
que le contrat ne respectait pas la loi
qui exige un appel d’offres internatio-
nal. Cet appel a été lancé et onze so-
ciétés se sont présentées dont seule-
ment trois ont formalisé leurs proposi-
tions, à savoir, FMC Corporation (so-
ciété mère de Lithco aux Etats-Unis),
SOQUIMICH (Chili) et COPLA (Boli-
vie). L’entreprise Crown Agents a en-
suite recommandé que le contrat soit
attribué à la FMC Corporation, mieux
connue sous le nom de Lithco.

Alors, imaginez-vous que le
contrat entre Lithco et le gouverne-
ment de Jaime Paz Zamora (du MIR-
NM) est signé le 14 avril 19923 - c’est-
à-dire le jour où la Bolivie commémore
l’invasion chilienne du 14 février 1879
du littoral bolivien (pour les ressources
de sel et de cuivre) qui a abouti à la
claustration maritime de la Bolivie.
C’est un contrat de Joint Venture avec
Lithco de 40 ans. La cérémonie de si-
gnature se fait au Salar de Uyuni, en
présence du président de l’époque
Jaime Paz Zamora et des cadres supé-
rieurs de la Lithco. Mais au même mo-
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ment, les dirigeants indigènes à la tête
de FRUTCAS brûlaient le contrat léo-
nin sur la place principale à Uyuni et
déclaraient l’état d’urgence en appelant
à des mobilisations permanentes et des
barrages routiers.Parce que fondamen-
talement le deuxième contrat n’était
pas différent du premier. Les deux ont
en commun de porter sur une énorme
zone d’exploitation – qui était de 800
km2, en offrant peu de bénéfices à la
Bolivie.Par rapport au premier contrat,
la participation de la Bolivie avait légè-
rement augmenté (à 56,9%) dans le
deuxième contrat,mais il maintenait un
taux de rendement interne pour Lithco
supérieur à 20%.4 Le gouvernement a
signé, malgré le fait qu’il fut au courant
de la situation des personnes mobili-
sées dans la région sud-ouest de Potosi.
Mais un an plus tard, il a introduit un
impôt à la valeur ajoutée de 10 à 13%
et cela, ajouté aux mobilisations, a fait
que Lithco abandonna la Bolivie et a
préféré aller au Salar del Hombre
Muerto, dans la province de Catamarca
en Argentine.

GRESEA:Y a-t-il eu des oppo-
sitions à vos luttes?

Freddy Mamani: Effective-
ment. Les députés et sénateurs de la
droite conservatrice, qui ont voulu
mettre aux enchères les ressources du
Salar, ont diffamé la FRUTCAS en di-
sant que nous étions comme les chiens
du jardinier et que nos actions cau-
saient l‘extrême pauvreté dans la ré-
gion.

GRESEA: Est-il exact qu’il
existe de fortes tendances régiona-
listes en Bolivie?

Freddy Mamani: Il existe en
effet des propositions pour le régiona-
lisme. Une explication est que la région
a été négligée durant la période colo-
niale, ainsi que pendant la république,
et que la présence de l’Etat y était quasi
inexistante.Par ailleurs, la médiatisation
du lithium le présente comme le projet
phare de l’avenir pour combattre la
pauvreté et promouvoir le développe-
ment dans le pays. Cela donne lieu à
des convoitises.Actuellement les idées
régionalistes sont véhiculées principa-
lement par le Comité civique de Potosi,

par des partis de la droite conserva-
trice de l’opposition et certains ana-
lystes et patrons. Ils disent que Potosi a
soutenu l’économie de l’Europe et la
zone de la Bolivie orientale en échange
de rien du tout. La FRUTCAS a, quant
à elle, posé la question de l’autonomie
régionale sur la base des cinq pro-
vinces. Mais ce débat n’a pas avancé.
Cela dit, il faut savoir que la FRUTCAS
travaille en toute transparence.Toutes
les décisions sont prises dans des as-
semblées et sont publiques. Cela fait la
force de cette fédération syndicale.
Dans le combat contre Lithco, les prin-
cipaux dirigeants ont étudié le contenu
technique et juridique de l’accord d’ex-
ploitation et ont tenté de montrer de
façon didactique aux habitants des cinq
provinces du sud-ouest de Potosí les
aspects négatifs du contrat.5

GRESEA: Il semble que le ré-
gionalisme se soit à nouveau manifesté
au moment de la création de l’entre-
prise publique des ressources évapori-
tiques?

Freddy Mamani: Cette entre-
prise bolivienne de ressources évapori-
tiques (EBRE) a été créée par le gou-
vernement en mars 2010.Elle est deve-
nue responsable de l’exploitation et de
l’industrialisation du lithium mais son
siège se trouvait à La Paz. Cela a été vi-
vement critiqué et rejeté par le Comité
civique de Potosi (COMCIPO), l’Uni-
versitéTomas Frias de Potosi (UATF) et
d’autres politiciens. FRUTCAS a sou-
tenu l’initiative de créer l’EBRE mais a
adopté un profil bas, car la position de
la FRUTCAS a toujours été que le siège
de la société soit le lieu de production.
Suite aux protestations, le gouverne-
ment a décidé d’abroger le décret qui a
créé l’EBRE, et la vision sectorielle et
régionale a donc prévalu.Actuellement,
on se trouve au point mort. Certains
de ceux qui étaient contre l’EBRE sont
aussi contre la construction d’une
usine pilote de lithium au Salar de
Uyuni. Il s’agit de certaines personnali-
tés de la province Daniel Campos, de
députés de Potosi ou de la sénatrice
Carmen Garcia, qui fait pourtant partie
du Mouvement pour le Socialisme au
pouvoir. Les dirigeants actuels de la
FRUTCAS considèrent que c’est une

trahison de la part de la sénatrice Gar-
cia, qui a été soutenue par la FRUTCAS
lors de la campagne électorale.Récem-
ment, elle est devenue la voix de l’op-
position contre la construction de
l’usine pilote de lithium affirmant qu’un
groupe de dirigeants et anciens diri-
geants de la FRUTCAS voulait prendre
le contrôle du lithium et de l’usine. On
constate qu’il y a beaucoup de pres-
sions. Le consensus est donc loin tant
en ce qui concerne les bénéfices futurs
du lithium, le cadre juridique et le siège
administratif de l’entreprise, la réparti-
tion des redevances et taxes du lithium,
la participation de la FRUTCAS, les
questions environnementales, ou en-
core, la reconnaissance des droits des
populations indigènes.

GRESEA: Comment faudrait-il
d’après vous surmonter les risques en-
vironnementaux?

Freddy Mamani: Cette ques-
tion est particulièrement importante,
mais n’est souvent pas prise au sérieux.
Certaines autorités du ministère ont
souligné que l’extraction du lithium
dans le Salar de Uyuni est compatible
avec l’environnement. Mais il n’y a pas
d’information ou de publication qui
tend à le justifier. Et cela vaut pour la
consommation d’eau, l’utilisation de
produits chimiques, le forage en pro-
fondeur de la croûte de sel, l’extraction
de l’eau en terre ferme et le transfert
de la saumure via des saumoducs. Les
communautés impliquées dans l’usine
pilote de lithium dans le Salar de Uyuni
et dans la FRUTCAS soutiennent l’in-
dustrialisation étatique du lithium mais
elles n’ont pas des informations tech-
niques et scientifiques sur l’impact en-
vironnemental de l’exploitation de li-
thium. Cependant, la nouvelle Consti-
tution de la Bolivie stipule qu’il faut
promouvoir l’industrialisation, mais
aussi préserver l’environnement pour
le bien-être des générations actuelles
et futures et conserver, protéger et ex-
ploiter durablement les ressources na-
turelles et la biodiversité. Malgré cela, il
n’existe pas de politique claire face aux
industries extractives. Le Code minier
du gouvernement de Gonzalo Sanchez
de Lozada, par exemple, reste un fac-
teur clé. Il n’a pas été modifié en raison
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de l’opposition des coopératives, PME
et transnationales minières.

GRESEA: Comment résoudre
la critique faite au projet du lithium
comme allant à l’encontre de la “Pacha-
Mama“ (Terre-Mère6)?

Freddy Mamani: Les droits de
la “Terre-Mère” font l’objet d’une loi,
autour de laquelle il y a beaucoup de
discussions. D’autre part, la nouvelle
Constitution reconnaît l’harmonie avec
la nature qui est au cœur de la conser-
vation et la protection de la biodiver-
sité et de l’équilibre entre l’homme et
la nature. Nous sommes conscients
que sans l’exploitation des ressources
naturelles le pays ne pourra pas se dé-
velopper. Il faut dès lors trouver un
équilibre entre l’exploitation des res-
sources naturelles et les droits de la
“Terre-Mère” et éviter de graves im-
pacts environnementaux et sociaux de
la région, et en particulier le territoire
des populations indigènes. L‘écosys-
tème de la région du Salar de Uyuni, ne
l’oublions pas, est considéré comme
fragile.

Interview par courriel faite en août
et septembre 2011.Traduction de l’espa-
gnol par Lise Blanmailland et résumée par
Raf Custers.

Notes

1. Les cinq provinces du sud-ouest du départe-
ment de Potosí sont : Antonio Quijarro, Nor Lipez,
Daniel Campos, Enrique Valdivieso et Sud Lipez.

2 Mesure espagnole de capacité pour les subs-
tances sèches ; elle équivaut à près de 60 litres.

3. Certains auteurs comme Walter Orellana Rocha
signalent que la signature du contrat a eu lieu le
17 février 1992.

4. Les revenus pour la Bolivie étaient établis dans
le Code minier de Bolivie de l’époque: 30%
d‘impôt sur les bénéfices nets, une surtaxe de
2,5% des ventes nettes, une participation de
0,5% sur les ventes nettes au CIRESU (complexe
industriel de ressources évaporitiques du Salar de
Uyuni) et un impôt de 10% sur l’exportation de
dividendes, d’honoraires techniques et sur des
commissions. Information extraite de Walter Orel-
lana Rocha, “Litio: una perspectiva fallida para
Bolivia”, Univeristé du Chili, décembre 1995.

5. Des dirigeants de la FRUTCAS cités par Freddy
Mamani sont Froilán Condori, Francisco Quisbert,
Cleto Colque (décédé), René Mamani, Celia Yucra,
Elvira Mamani, Flaviana Porco, Elias Carme et Hi-
pólito Yucra (décédé).

6. Terre-Mère, source de vie, et idée que le déve-
loppement doit se faire en harmonie avec la
Terre-Mère et les êtres vivants et ce contraire-

ment - selon le Protocole de Cochabamba d’avril
2010 - au capitalisme qui a converti la terre en
source de matière première et a imposé une lo-
gique de croissance sans limites dans la compéti-
tion.
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Le peuple bolivien
est assis sur un
trône en or… en

habits de mendiant. Le para-
doxe est politique.Visite gui-
dée d’un dilemme économi-
que vécu par la plupart des
pays du Sud.

Les ressources minérales font
partie, au même titre que l’eau, les
combustibles fossiles, les forêts pri-
maires et l’air que nous respirons, des
ressources naturelles. Tout comme
l’eau, elles sont très inégalement répar-
ties au sein de la croûte terrestre et
contrairement aux ressources végé-
tales, elles ne peuvent être cultivées.“If
you can’t grow it, you’ll have to dig it“,
dit un slogan largement répandu dans
le monde minier pour faire accepter
cette activité par tous ceux qui en
consomment les fruits, souvent sans le
savoir.

Les processus géologiques qui
ont présidé à la mise en place des res-
sources minérales sont éminemment
variables et souvent encore mal com-
pris. Si l’on peut raisonnablement pré-
dire le type de ressources que l’on
pourrait trouver dans une région don-
née, en revanche il n’y a pas d’autre
moyen que son exploration systéma-
tique par des géologues de terrain
pour identifier réellement les gise-
ments. Ceux-ci font appel à des tech-
niques d’analyse leur révélant des ano-
malies géochimiques ou géophysiques
situées en surface ou, au mieux, dans
les premières centaines de mètres du
sous-sol. Sauf exception, les gisements
profonds que nous exploitons au-
jourd’hui sont tous affleurants dans les
trois cents premiers mètres de la
croûte terrestre. Parmi les gisements
connus, il en est qui ont été engendrés
par des phénomènes magmatiques et
tectoniques datant de plus de deux mil-
liards d’années, tandis que d’autres sont

le fruit de mécanismes de concentra-
tion des métaux qui sont liés aux
conditions climatiques des derniers
milliers d’années. On citera, à titre d’il-
lustration, la région magmatique du
Bushveld, à proximité de Pretoria, qui
concentre plus de la moitié des ré-
serves mondiales connues de platine
(Cawthorn, 1999) et d’autre part le sol
latéritique d’une grande partie de la
Nouvelle-Calédonie qui renferme près
de 10% des réserves mondiales de
nickel (USGS, 2011).

Très tôt dans l’histoire de l’hu-
manité, il est apparu qu’il n’était pas ju-
dicieux d’attribuer la jouissance des
ressources du sous-sol au propriétaire
terrien,mais qu’il fallait réserver ce pri-
vilège au gestionnaire du bien public.
Ainsi, tous les codes miniers inspirés de
l’époque napoléonienne prévoient un
régime particulier de permis d’explora-
tion et d’exploitation du sous-sol as-
sorti d’une fiscalité spécifique destinée
à stimuler la reconnaissance géolo-
gique, à favoriser le développement
d’infrastructures fort onéreuses, mais
aussi à assurer des retombées impor-
tantes pour l’état propriétaire.Ces der-
nières années, la majorité des codes mi-
niers modernes ont été revus pour
ajouter des clauses explicites concer-
nant la responsabilité environnemen-
tale (obligation de prise en compte de
la réhabilitation des sites après l’ex-
ploitation) et le bénéfice des popula-
tions indigènes (implication des com-
munautés locales, respect des tradi-
tions culturelles, réalisation d’infra-
structures, …). Sans pour autant
idéaliser la situation, il faut reconnaître
que des progrès importants ont été
réalisés dans les pays du Sud, stimulés
entre autres par des initiatives telles
que l’EITI (Extractive Industries Trans-
parency Initiative: http://eiti.org/).

Dans une perspective de mon-
dialisation, il est malheureux de dire
qu’un pays “possède“ des ressources

minérales, car une vision planétaire de
la question nous oblige à reconsidérer
la problématique de l’exploitation des
ressources minérales au bénéfice de
toutes les populations (au Nord
comme au Sud) et de toutes les géné-
rations (actuelles comme futures). De
ce point de vue, il serait temps que l’on
réfléchisse à une agence internationale
des ressources minérales qui aurait
pour mission d’établir une véritable so-
lidarité de l’accès aux ressources.

Une Bolivie assise sur un
trône en or?

Sous l’angle strictement géolo-
gique, la Bolivie fait partie des pays
dont le sous-sol renferme une très
grande diversité de gisements. Elle est
traversée par d’importantes structures
fracturées et plissées qui forment la
Cordillère des Andes actuelle. Mais
l’imposant relief aujourd’hui percepti-
ble n’est que la séquelle de mouve-
ments tectoniques relativement ré-
cents initiés il y a plus de 200 millions
d’années. La partie orientale de la Boli-
vie est quant à elle recouverte de sédi-
ments liés au bassin de l’Amazonie mais
laisse apparaître, à la frontière brési-
lienne, un socle de roches très an-
ciennes et encore peu explorées (Li-
therland, 1987).

L’expression populaire qui veut
que la Bolivie soit dans la situation
“d’un mendiant assis sur un trône en
or“ n’est pas venue des géologues. Elle
a été forgée par des siècles d’avidité
géopolitique bien plus que par une ex-
ploration rigoureuse et circonstanciée
du sous-sol.Est-il besoin de rappeler ici
que la plus belle découverte des
conquistadors espagnols en abordant
le Nouveau Monde, fut le fameux
Cerro Rico de Potosi et tout un cor-
tège de gisements d’argent (Prieto,
1977). Cette découverte devait boule-
verser l’économie européenne, mais
elle n’assura jamais l’accès au dévelop-
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pement des populations indigènes qui
furent le plus souvent réduites au tra-
vail forcé dans les mines (la mita). Si la
jeune Bolivie indépendante de 1825
était deux fois plus vaste que celle d’au-
jourd’hui, c’est que des guerres succes-
sives, toujours motivées par l’accès aux
ressources, ont marqué son territoire.

En 1879, le Pérou et le Chili
sont aux prises pour le contrôle des gi-
sements stratégiques de nitrate (en-
grais) sur la côte Pacifique. Il en résul-
tera pour la Bolivie: la perte de l’accès
à la mer… et la perte, insoupçonnée
alors, d’immenses gisements de cuivre
qui ont aujourd’hui pour nom Chuqui-
camata, Collahuasi, etc. et contribuent
largement à la puissance économique
du Chili.

En 1938, c’est une bonne part
du Chaco qui sera perdue au bénéfice
cette fois du Paraguay… ou plus exac-
tement des compagnies pétrolières qui
le soutenaient. Marquée par ce senti-
ment permanent d’être dépossédée de
ses ressources, la Bolivie devait encore
subir la richesse provocante des barons
de l’étain dans la première moitié du
20ème siècle et, dans la foulée, une im-
portante contribution à l’effort de
guerre américain de 40-45 sous forme
de réserves en étain qui allaient plus
tard contribuer à une dévalorisation
catastrophique de ce métal et à la na-
tionalisation, dès 1952 de toute l’acti-
vité minière sous l’égide de la COMI-
BOL.

Dans la dernière moitié du
XXème siècle, l’industrie minière na-
tionale déclina faute d’un réinvestisse-
ment judicieux dans les structures de
production, mais aussi en raison du dé-
clin important de l’étain sur le marché
mondial.

Que ce soit à tort ou parfois à
raison, une véritable suspicion pour les
projets d’exploration à capitaux étran-
gers s’est installée en Bolivie durant
cette période. Le soulèvement popu-
laire qui a chassé FMC-Lithco du Salar
d’Uyuni dès 1991, ou encore les diffi-
cultés de mise en route du gisement
d’argent de San Cristobal (aujourd’hui
100% Sumitomo) au début des années
2000 sont assez emblématiques à cet
égard. En conséquence de tout cela, les
ressources minérales du sous-sol boli-
vien sont aujourd’hui sous-explorées
et ne sont pas correctement évaluées
au regard des normes internationales
qui établissent des définitions strictes
relatives aux notions de réserves prou-
vées, probables et possibles (voir le
Joint Ore Reserves Committee
http://www.jorc.org/). Le tableau 1 re-
prend les réserves actuellement
connues et l’importance relative de la
Bolivie dans le paysage mondial.

L’autre conséquence immédiate
des soubresauts politiques a évidem-
ment été que la Bolivie est rarement
considérée comme une terre favorable
pour des investissements de très long
terme comme ceux qui prévalent dans
le secteur minier. Sans surprise, le Fra-
ser Institute a régulièrement classé la

Bolivie parmi les destinations les
plus risquées pour l’investisse-
ment privé dans le secteur mi-
nieri alors que le Chili se classe
depuis des années parmi les des-
tinations les plus favorables.

Il faut bien évidemment
garder à l’esprit que le classe-
ment du Fraser Institute est réa-
lisé sur la base d’une enquête
auprès des seules compagnies
minières et qu’il ne prend nulle-
ment en compte le point de vue
des gouvernements ou des po-
pulations vivant dans les régions
minières.

Loin de la politique suivie
par ses voisins, la Bolivie d’Evo Morales
s’enorgueillit de chercher une voie ori-
ginale susceptible de maximiser la va-
leur ajoutée sur le territoire national
en évitant l’exportation du minerai
brut. Le porte-drapeau emblématique
de cette politique est assurément le
projet de valorisation du lithium dans le
Salar d’Uyun2.

Ceci étant, un certain nombre
de contrats importants ont été signés
avec des compagnies minières étran-
gères et les cours très favorables de
nombreux métaux, ont néanmoins sti-
mulé une relance significative de l’acti-
vité minière. Celle-ci a contribué en
2009 à près de 8% du produit intérieur
brut contre 5% pour le secteur des hy-
drocarbures. Le zinc extrait principale-
ment des gisements de San Cristobal
(Sumitomo), de Bolivar et d’une série
d’autres dans la région d’Oruro (Sin-
chiWayra - Glencore) a été le principal
métal produit tant en valeur qu’en ton-
nage, devant l’argent et l’étain.Ces der-
niers ont fait l’objet de projets d’inves-
tissements intéressants comme la ré-
exploitation du Cerro Rico de Potosi
par la société Minera Manquiri (Cœur
d’Alene Mines Corp.), ce qui devrait
contribuer à diminuer le passif envi-
ronnemental laissé par des siècles de
négligence et d’exploitation anarchique.
Un nouveau four de fusion de l’étain va
également être installé cet automne à
Vinto (Oruro) par la société austra-
lienne Ausmelt, ce qui devrait augmen-
ter de plus de 50% la production de ce
métal.
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MATIERES PREMIERES RESERVES CLASSEMENT
MONDIAL

PART MONDIALE (%)

Antimoine (x10³ tonnes) 310 4 15

Bismuth (x10³ tonnes) 10 3 3

Or (tonnes) 28 NA (2)

Plomb (x10³ tonnes) 1.600 8 2

Argent (tonnes) 22.000 8 5,5

Etain (x10³ tonnes) 400 6 7

Tungstène (x10³ tonnes) 53 5 2

Zinc (x10³ tonnes) 6.000 9 3

Tableau 1. Importance des principales réserves minières de Bolivie
(données USGS 2010)



Quant aux projets dans la pro-
vince de Santa Cruz, ils ont été mar-
qués par la reprise d’activités de la
mine d’or de Don Mario (OrvanaMine-
rals) et la promesse d’un investisse-
ment de 2.1 milliards de US$ à El Mu-
tun par la compagnie indienne JindalS-
teel.

Un élément peu léger

Le lithium est un métal argenté
et très malléable et est deux fois moins
dense que l’eau! Si pendant longtemps
il ne fit l’objet que d’applications assez
confidentielles dans le domaine des lu-
brifiants et de la céramique (fig. 1), il est
aujourd’hui classé parmi les éléments
les plus stratégiques pour le dévelop-
pement des technologies du futur.
L’Union européenne, inquiète de la pé-
rennité de son accès aux ressources,en
a fait un des éléments critiques de sa
stratégie au travers de la Raw Materials
Initiative3. Il faut dire que la perspective
de véhicules intégralement électriques
équipés chacun de plus de 250 kg de
batteries a de quoi stimuler les convoi-
tises.

Le lithium est connu dans la na-
ture sous forme de plusieurs minéraux
qui sont tous principalement des sili-
cates (spodumène, pétalite, lépidolite)
que l’on trouve dans des gisements
d’affiliation magmatique.Autrement dit,

sous forme de filons dans des roches
granitiques ce qui implique une exploi-
tation difficile et coûteuse dans des ga-
leries situées à plusieurs centaines de
mètres sous terre. Les gisements de
Caroline du Nord ont longtemps
contribué à l’approvisionnement mon-
dial, avant que l’intérêt pour la concen-
tration en lithium dans les saumures ne
devienne manifeste.

Jusque dans les années ‘80, la
présence du lithium dans les eaux in-
terstitielles des lacs salés formés à
proximité des chaînes volcaniques était
passée relativement inaperçue. Mais, la
perspective d’un besoin croissant en li-
thium pour la fusion nucléaire d’abord
et l’aéronautique ensuite a remis les
prospecteurs au travail.

Ericksen et al. publient en 1978
les premières valeurs de teneur en li-
thium mesurées dans les saumures du
Salar de Uyuni et annoncent des va-
leurs entre 80 et 1500 ppm4. Quelques
années plus tard, Risacher ajoute une
vingtaine de valeurs complémentaires
dans un rapport concernant les res-
sources des lacs salés boliviens. Cette
étude financée par l’ORSTOM5 avait
pour principal objectif la recherche de
formations riches en carbonate de
soude et n’accordait pas une attention
spécifique au lithium.A ce stade,aucune

exploration systématique ne fut entre-
prise, mais rapidement des chiffres
commencèrent à circuler plaçant la Bo-
livie largement en tête des ressources
mondiales de lithium. Les rapports du
USGS mentionnent dès ce moment
5.400.000 t de Li dans le sous-sol boli-
vien ce qui représente ni plus ni moins
que la moitié de toutes les ressources
mondiales connues! Pendant vingt ans,
ces chiffres vont circuler sans vraiment
faire l’objet d’une analyse critique, si e
n’est que les rapports plus récents du
USGS se gardent de présenter ces va-
leurs comme des réserves correcte-
ment estimées sur le plan géologique et
technologique. Conséquence: en 2011,
la Bolivie ne figure plus dans le tableau
des réserves mondiales tandis que le
Chili en détient 57%! La Bolivie est tou-
tefois mentionnée en note de bas de
page comme détenant 9 millions de
tonnes de lithium… tandis que le site
officiel de l’Etat bolivien n’hésite pas à
avancer le chiffre impressionnant de
140 millions de tonnes de lithium récu-
pérable!

Les données faramineuses cir-
culant à propos de la Bolivie sont es-
sentiellement dues au fait que des te-
neurs importantes (350 mg/l) ont été
trouvées dans un des plus grands lacs
salés du monde (Salar de Uyuni: 10.000
km²). Elles sont aussi basées sur le fait
que des croûtes de sel (et donc des
saumures interstitielles) se rencon-
trent de manière répétée en profon-
deur… et que cette profondeur est in-
connue, mais en tous les cas supérieure
à 214m au centre du Salar (le puits le
plus profond a été réalisé par Duke
University en 2004 pour des études pa-
léoclimatiques).

Toutefois, il est clair pour tout le
monde qu’une définition correcte des
réserves réellement accessibles néces-
site une analyse approfondie des condi-
tions techniques, économiques et envi-
ronnementales de l’extraction du li-
thium. Sans cette étude de faisabilité
complète, il reste très hasardeux
d’avancer des chiffres et pour le moins
optimiste de considérer que le gise-
ment a la forme d’un cône inversé de
plus de 200 mètres de profondeur et
100 km de diamètre!
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Figure 1. Historique de la production mondiale
de minerais bruts depuis 1950.

Hors production des USA! (d’après les données du USGS)



Entre 1996 et 2000, l’Université
de Liège, dans le cadre d’un projet de
coopération avec l’Universidad Tecnica
de Oruro, réalisait une exploration
beaucoup plus complète de la géochi-
mie des saumures contenues dans le
Salar de Coipasa situé plus au Nord
(3.000 km², plus de 200 puits allant
jusqu’à une profondeur de 12 mètres)
(Lebrun et al., 2002). De telles études
sont indispensables, car elles démon-
trent que la teneur en lithium n’est
qu’un élément très partiel d’informa-
tion puisque la possibilité de produire
d’autres sels valorisables au départ des
saumures (chlorure de potasse, sulfate
de soude, etc.) où la présence d’élé-
ments peu désirables comme le ma-
gnésium peut favoriser ou pénaliser
très nettement tout projet de valorisa-
tion. A ce jour, on est loin de disposer
des analyses de tous les lacs salés po-
tentiellement lithinifères en Bolivie ou
ailleurs. On peut se faire une idée du
potentiel de quelques-uns sur base du
tableau 2, mais d’autres ressources
sont connues (SalardelRincon; Clayton
Valley;Zhabuye;etc.) et de nombreuses
restent encore à découvrir, en particu-
lier en Asie (Pakistan, Afghanistan, Ti-
bet).

Sans compter que des gise-
ments de nature tout à fait insoupçon-
née jusque-là ont été découverts en
2004 dans la région de Jadar, en Ser-
bie, lors d’une exploration de borates
de soude par RioTinto! Le gisement de
Jadar annonce aujourd’hui 114,6 Mt de
réserves inférées à 1,8% Li2O et 13%
B2O3 (http://www.riotinto.com/share-
holders/517_17032.asp).

La production industrielle de
carbonate de lithium au départ de sau-
mures a débuté discrètement à Clay-
ton Valley dans le Nevada en 1967 et
s’est intensifiée avec l’entrée en jeu du
Chili au début des
années ’90. La so-
ciété SCL associée
aux américains de
Foote (au-
jourd’hui Cheme-
tall (Rockwood))
et la société chi-
lienne SQM sont
les deux acteurs
principaux actifs
dans le Salar de
Atacama. Cette
dernière société,
historiquement is-
sue de la produc-
tion de nitrates,
s’est rapidement
positionnée comme principal produc-
teur mondial de lithium et d’iode avec
pour conséquence immédiate la ferme-
ture des mines nord-américaines opé-
rant en roche. Aujourd’hui la produc-
tion mondiale de lithium est de 25.300
t de Li contenu dont 8800 t sont assu-
rées par le seul Chili (tableau 3). Afin
d’éviter toute confusion dans les statis-
tiques de production, il est important
de garder à l’esprit que le lithium peut
être commercialisé sous différentes
formes allant du minerai brut (roche
ou saumure (tableau 1) aux différents
sels de lithium plus ou moins purs. Il est
important de ne comparer que des
chiffres comparables. Les statistiques
du tableau 3 sont en tonnes de lithium
contenu. Pour comparer avec des pro-
ductions exprimées en tonnes de car-

bonate de lithium pur, il faut
appliquer un facteur x 5.32
(une molécule de Li2CO3
contenant 18.78% de Li).De
telles statistiques sont parfois
présentées en LCE-Lithium
Carbonate Equivalent Units.
Exprimé en LCE, le marché se-
rait de l’ordre de 90.000 à
110.000 tonnes par an selon
les sources. De nombreux
analystes estiment que la pro-
duction chinoise est suréva-
luée et considèrent que le
Chili assure actuellement 50%

de la production mondiale.

Les réserves chiliennes sont es-
timées à environ 7 millions de tonnes
sur base d’une exploitation qui couvre

près de 1.000 km² et d’analyses dispo-
nibles sur une profondeur de 40m (K.
Evans,2008).Comme le font apparaître
les analyses du tableau 2, un des avan-
tages décisifs de plusieurs saumures
chiliennes est leur teneur relativement
très concentrée en Lithium (jusqu’à
1800 mg/l),mais surtout leur très faible
rapport Magnésium/Lithium(Mg/li) qui
évite de devoir éliminer préalablement
une grande quantité de magnésium de
la saumure. En comparaison, le traite-
ment des saumures au Salar d’Uyuni
doit faire face à un rapport Mg/Li de
plus de 20, sans compter les conditions
de production à une altitude nettement
plus élevée et en étant défavorisé par
une infrastructure d’accès encore très
déficiente.
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Mine de production Réserves
2009 2010

Etats-Unis W W 38.000

Argentine 2.220 2.900 850.000

Australie 6.280 8.500 580.000

Brésil 160 180 64.000

Canada 310 - -
Chili 5.620 8.800 7.500.000

Chine 3.760 4.500 3.500.000
Portugal - - 10.000
Zimbabwe 400 470 23.000

Total mondial (arrondi) 18.800 25.300 13.000.000

Na(g/l) K(g/l) Mg(g/l) Li(mg/l) Cl(g/l) SO4(g/l)
Uyuni Bolivie 97,9 11,4 12,8 548 192,6 13,82

Coipasa Bolivie 98,37 14,57 10,6 336 183,2 31,29

Atacama Chili 97,37 18,67 8,1 1176 185,1 57,54

Hombre
Muerto

Argentine 121,9 9,34 0,27 914 194,8 11,1

Mer Morte Israël 39,15 7,26 40,65 20 212,4 0,47

Searles Lake USA 110 26 - 70 121 46

Tableau 2.Teneurs caractéristiques de quelques lacs salés d’intérêt économique sur
base des données disponibles dans la littérature scientifique.

Tableau 3. Production mondiale de lithium exprimée en
tonnes de métal contenu (USGS, 2011)
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Un autre élément non négligea-
ble est lié aux conditions climatiques,
car l’inondation saisonnière du salar
peut paralyser les opérations d’extrac-
tion, tandis qu’une aridité réduite rend
l’évaporation naturelle des saumures
beaucoup moins performante. Selon
certaines données disponibles, l’évapo-
ration à Uyuni est considérée comme
moitié moindre de celle d’Atacama
avec de l’ordre de 1500mm/an.D’après
Maire les coûts de production seraient
de 100 à Atacama pour 150 à Uyuni et
250 dans les exploitations en roche aux
USA.

Un défi de taille

Le projet national bolivien de
valorisation des saumures d’Uyuni est
conçu en trois étapes: 1) exploration
géologique; 2) production industrielle
de carbonate de lithium et de chlorure
de potassium; 3) production de batte-
ries Li-ion.

La première phase, prévue de
2008 à 2011, devrait se clôturer par la
mise en route de l’usine pilote de
concentration des saumures avec une
capacité symbolique de 40t/mois de
Li2CO3 (carbonates de lithium) et de
1000t/mois de KCl (chlorure de po-
tasse).

Les sondages de reconnaissance
du gisement ont été réalisés selon une
maille régulière de 5km x 5km, tandis
que la zone potentiellement la plus
riche, située au sud-est à l’embouchure
du Rio Grande, a fait l’objet d’un mail-
lage plus serré de 2km x 2km. Les puits
sont généralement très superficiels
(1m), mais localement des perforations
de 30m et plus ont été prévues pour
mieux évaluer la perméabilité et la sé-
quence de croûtes salines. A ce jour,
plus de 7000 échantillons auraient été
analysés et une cartographie plus pré-
cise des réserves devrait être disponi-
ble. Mais rien n’a encore été publié of-
ficiellement.

Les responsables boliviens pla-
cent beaucoup d’espoirs dans un bre-
vet national de concentration des sau-
mures qui pourrait conduire à la pro-
duction industrielle de 700.000t de KCl
et 30.000t de Li2CO3 par an.Toutefois,
la route est encore longue et semée

d’embûches. Comme le dit Henri
Maire, souhaitons que l’exploitation du
lithium ne connaisse pas l’infortune des
anciennes exploitations de nitrates, les-
quelles furent abandonnées du jour au
lendemain en raison de la découverte
d’engrais alternatifs.Si différents sels de
lithium apparaissent effectivement
comme les formulations de cathodes
les plus performantes pour les batte-
ries du futur, il n’empêche que l’indus-
trie n’est jamais à l’abri d’une décou-
verte technologique qui pourrait faire
basculer brutalement l’intérêt pour le
lithium.

Par ailleurs, sans dénier à la Bo-
livie le droit de valoriser ses ressources
pour permettre aux plus pauvres d’ac-
céder enfin à un mode de vie plus ac-
ceptable, il faut reconnaître que les lacs
salés du Sud Lipez comptent parmi les
écosystèmes les plus fascinants et les
plus fragiles au monde. Leur préserva-
tion est un enjeu majeur non seule-
ment pour le tourisme,mais aussi pour
la géodiversité de notre planète. Il est
certainement possible de concilier ex-
ploitation et environnement, mais à la
condition de prendre conscience des
enjeux dès le tout début du projet.

Le choix de renoncer à la valo-
risation des salars lithinifères ne peut
être supporté par le seul Etat bolivien,
mais la question mérite certainement
d’être posée en échange d’une com-
pensation financière équitable par la
communauté internationale.
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Paradoxal de voir
un projet minier
“à cent pour cent

étatique” dans un contexte où
les sociétés transnationales
sont de loin dominantes.
Cette situation suscite beau-
coup de questions de la part
d’organisations boliviennes.
L’Etat bolivien hésite-t-il à
toucher aux entreprises mi-
nières étrangères? Il a pour-
tant nationalisé le secteur des
hydrocarbures. Mais le pay-
sage étant assez ‘accidenté’,
une réponse simple ne peut
pas être donnée.

La Bolivie est le 3ième produc-
teur mondial d’antimoine, le 4ième
d’étain et de tungstène, le 6ième de bis-
muth, le 8ième de plomb, le 9ième d’ar-
gent et le 10ième de zinc. Elle compte
donc parmi les acteurs majeurs du mar-
ché mondial des matières premières.1

L’arrivée au pouvoir en 2006 du
Mouvement pour le Socialisme (MAS)
faisait craindre à certains qu’il allait s’en
prendre à ces richesses et qu’une fuite
des capitaux étrangers suivrait. Ni l’un
ni l’autre ne se sont produits. Des voix
s’élèvent aujourd’hui pour dire que le
gouvernement est trop frileux face au
changement et à l’abandon des pra-
tiques néolibérales de l’époque précé-
dente.

Paysage à dominante

Il est vrai que le paysage minier
en Bolivie est aujourd’hui principale-
ment occupé par des multinationales.
Le secteur minier est aux mains de
trois types d’acteurs principaux : la pa-
rastatale COMIBOL, des sociétés
transnationales,et des petites entrepri-
ses et coopératives.

Examinons à titre d’exemple le
cas du zinc, qui constitue en volume de
production et en revenus le minerai le
plus important pour la Bolivie. Le gra-
phique suivant illustre l’évolution de la
distribution de la production de
concentré de zinc de 1990 à 2010 en-
tre les trois acteurs du secteur.

Source : Pétropress numéro 25, mai-juin 2011

On voit que la COMIBOL a dis-
paru au fil des années tandis que le
poids des transnationales s’est multi-
plié. La production d’argent suit le
même type d’évolution.

Alors que le secteur public se
retire progressivement de l’activité mi-
nière dans les années ‘90, l’activité des
petites mines et des coopératives reste
plus ou moins constante.La production
des transnationales connait, quant à
elle, une relance fulgurante en 2008:
leur production de zinc double de 2007
à 2008, celle d’argent triple. De ma-
nière générale, la production des en-
treprises minières transnationales est
passée de 112.000 tmf (tonnes métaux
fins) en 2006 à 364.000 en 2009.Au ni-
veau des transnationales, le secteur est
très concentré.Ainsi, en 2009, 81% du
zinc produit dans les mines transnatio-
nales provient d’une seule mine: la mine
San Cristobal, dont le groupe japonais
Sumitomo est l’unique propriétaire. La

situation est similaire pour l’argent:
58% de la production des entreprises
transnationales est assurée par Sumi-
tomo à San Cristobal et 34,5% par les
entreprises Sinchi Wayra, une filiale du
groupe suisse Glencore, et Manquiri,
une filiale du groupe américain Coeur
d’Alène. La production de ces trois en-

treprises représente 92,5% de la pro-
duction d’argent par les transnationales
et 74% de l’ensemble de la production
d’argent du pays.

Heurs et malheurs

Dans les années ‘50, l’industrie
minière était aux mains de l’Etat. La ré-
volution démocratique de 1952 avait
conduit à la nationalisation des indus-
tries stratégiques, entre autres l’indus-
trie minière, et à la création de la CO-
MIBOL, Corporacion Minera de Boli-
via. En août 1985, le licenciement de
23.000 mineurs de la COMIBOL mar-
que le début de la liquidation des en-
treprises étatiques et le commence-
ment d’une époque de politiques néo-
libérales. A partir des années 1990 la
COMIBOL est quasi absente de la pro-
duction minière comme illustré au gra-
phique ci-contre.

Quelle voie pour
l’exploitationminière en

Bolivie ?
Jasmine Pétry*
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Source : Pétropress numéro 25, mai-juin 2011

C’est seulement après l’élection
d’Evo Morales, en 2005, que la COMI-
BOL revit.Ainsi, suite à la lutte des mi-
neurs de l’entreprise minière Huanuni,
administrée alors par l’entreprise bri-
tannique RBG Resources/Allied Deals,
l’Etat a repris la gestion de cette mine
en 2002, et 2006 vit la restitution en-
tière de la mine et de son exploitation
à COMIBOL.A l’heure actuelle,COMI-
BOL administre de manière directe
l’entreprise minière Corocoro et Hua-
nuni, d’une part, et l’usine d’acide sulfu-
rique d’Eucalyptus, dans le départe-
ment d’Oruro, d’autre part.

Alors que l’activité extractive
est très importante en Bolivie, il n’y a
que très peu d’entreprises de raffinage.
La plupart des minerais extraits sor-
tent du pays pour être transformés en
produits métalliques à l’étranger. CO-
MIBOL possède une seule entreprise
de transformation, l’entreprise Vinto,
dont les activités sont la fonte, le raffi-
nage, l’industrialisation et la commer-
cialisation des métaux non ferreux. Il
est prévu de construire une entreprise
supplémentaire: l’entreprise de Kara-
chipampa. C’est pourtant sur les pro-
duits finis que le maximum de bénéfice
peut être dégagé. Il n’y a par exemple
pas d’usine de transformation de zinc
en Bolivie. De manière similaire, depuis
2000, l’Etat ne produit plus d’antimoine
métallique, alors que la Bolivie en était
le 2ième producteur mondial en 2008.
En 2010, seuls 23,5% des exportations

étaient sous forme de métaux. Le pays
est donc avant tout exportateur de
matière première brute, laissant ainsi
l’avantage du raffinage aux transnatio-
nales.

Outre les entreprises dont
l’Etat est propriétaire via la COMIBOL,
il est partenaire d‘entreprises transna-
tionales dans des joint-ventures. L’Etat
détient aussi des contrats de location
de terres avec certaines transnatio-
nales. Ce type de contrat n’est pas du
tout à son avantage. Ainsi en 2010, le
joint-venture avec la mine Bolivar et les
contrats de location à Colquiri et à
Porco, tous pour l’entreprise Sinchi
Wayra, n’ont rapporté que 13.228.230
dollars (9,6 millions d’euros). La seule
mine de Bolivar a produit pour une va-
leur de 55.042.327 dollars (39,8 mil-
lions d’euros),dont 9,2% sont rentrés à
la COMIBOL.A Colquiri, la production
a atteint la valeur de 50.304.102 dollars
(36,4 millions d’euros) desquels 5,2%
ont été versés à la COMIBOL; et des
78.611.316 dollars (56,9 millions d’eu-
ros) de la mine de Porco, 7%. En 2010,
COMIBOL a eu, d’une part, des ren-
trées pour 29.493.060 dollars (21,3
millions d’euros) grâce à l’exploitation
directe de ses entreprises (Huanuni,
Corocoro et acide sulfurique) et
13.228.230 dollars (9,5 millions d’eu-
ros) par les contrats de location et
joint-venture. Le retour vers l’Etat de
ce type de contrat est donc deux fois
moindre que les rentrées obtenues par
l’exploitation directe de la COMIBOL.

Afin d’attirer les investisseurs
étrangers et de mettre fin au monopole
étatique sur la production minière, les
gouvernements qui ont précédé ceux
du MAS ont mis en place toute une sé-
rie d’incitants fiscaux tels que l’exoné-
ration d’impôts et des déductions fis-
cales. Ces mesures sont pour la grande
majorité encore en vigueur actuelle-
ment. Elles représentent une perte
nette pour l’Etat, qui contraste forte-
ment avec les hausses des prix des mé-
taux durant les années 2000. A titre
d’exemple : la valeur brute de produc-
tion de la mine San Vicente, exploitée
par le groupe canadien Pan American
Silver Corporation en 2009 est de
556,6 millions de dollars (403 millions
d’euros), l’impôt n’a été prélevé que
sur 189 millions de dollars (136,9 mil-
lions d’euros); plus de 360 millions de
dollars, soit 260,8 millions d’euros ont
donc été éludés de l’impôt.

La situation économique du
secteur minier en Bolivie reste très fa-
vorable aux sociétés transnationales.
Mais cette situation est en contradic-
tion avec celle du secteur des hydro-
carbures, qui a été complètement na-
tionalisé en 2006. La critique faite par
certaines organisations boliviennes est-
elle donc valide? Le gouvernement du
MAS n’a-t-il pas tenu ses promesses de
rendre la Bolivie souveraine et indé-
pendante grâce à ses ressources natu-
relles?

Louvoyer

La réponse n’est pas catégo-
rique et le changement est en route.
Les anciens mécanismes protégeant les
grandes entreprises des redevances
étatiques sont en phase de révision,
voire de disparition.Depuis 2009, l’Etat
en concertation avec les coopératives
minières, le secteur privé et les syndi-
cats, tente de rédiger une nouvelle loi
minière. La diversité des acteurs du
secteur, les conflits d’intérêt ainsi que
les relations avec les différentes com-
munautés présentes dans les régions
minières rendent la négociation lente
et difficile, tant le secteur est important
sur le plan économique, social et envi-
ronnemental. Une nationalisation,
comme celle des hydrocarbures,n’y est
absolument pas à l’ordre du jour. Selon

Enjeux
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le président de la commission de ré-
daction de cette loi, l’idée est plutôt
que l’Etat puisse davantage retirer des
bénéfices générés par le secteur minier.

La nouvelle loi minière prévoit
cinq entreprises publiques stratégiques:
l’entreprise bolivienne de ressources
évaporites (projet Lithium), l’entreprise
minière Huanuni, l’entreprise d’or et de
pierres précieuses, l’entreprise métal-
lurgique Vinto et l’entreprise métallur-
gique Karachipampa. Selon la loi, ces
cinq entreprises ne seront pas sou-
mises à la hausse d’impôt sur les béné-
fices. La fédération des Syndicats des
Ouvriers des Mines a refusé cette pro-
position, elle veut aller plus loin en di-
minuant l’impôt sur les bénéfices à
27,5% pour les entreprises étatiques.
Ce cas illustre la complexité des négo-
ciations en cours.

Parmi les nouvelles mesures
proposées, la création d’un impôt sur le
rapatriement des dividendes (Impuesto
por Remesas de Dividendos) qui s’ap-
pliquerait exclusivement aux entrepri-
ses privées. Les coopératives seraient
exemptées de cet impôt.Ce nouvel im-
pôt de 12,5% est ajouté aux 37,5%
d’impôt sur les dividendes actuelle-
ment en vigueur. Il peut donc être une
source non négligeable de revenus
pour l’Etat, tout en donnant une avance
aux entreprises étatiques. Une des me-
sures prévues dans la nouvelle loi
concerne la redevance : elle sera aug-
mentée lorsque les prix atteignent un
seuil prédéterminé, afin de bénéficier
de la hausse des prix sur les marchés
mondiaux. De plus, les taux de base se-
ront aussi revus à la hausse: de 6% à
37% pour l’argent,de 5% à 28,50% pour
l’étain, de 7% à 15,75% pour l’or et de
5% à 7,44% pour le zinc.

Sur le fil du rasoir

La nouvelle loi prévoit égale-
ment que l’Etat soit désormais action-
naire principal dans toutes les alliances
avec les multinationales minières. Le
vice-ministre des mines, Hector Cor-
dova, assure aussi que les sociétés
mixtes seront obligées de présenter
régulièrement des plans d’investisse-
ment: “Nous allons garantir le retour
sur investissement aux investisseurs

privés, mais nous n’allons pas nous lan-
cer dans une recherche effrénée d’in-
vestisseurs qui dilapideraient nos res-
sources“.

Pourquoi laisser les transnatio-
nales s’emparer d’une partie des ri-
chesses du pays et ne pas procéder à
une véritable nationalisation? Alvaro
Garcia Linera, vice-président, répond:
“Nous passer des sociétés étrangères
impliquerait de maîtriser les technolo-
gies dont elles disposent: celles liées à
l’extraction, mais également à la trans-
formation des matières premières. Ce
n’est pas le cas. Il ne peut donc y avoir
de nationalisation totale des res-
sources naturelles sans phase d’indus-
trialisation“.2 La phase actuelle consis-
terait donc à gagner de l’expertise
technologique et à développer l’indus-
trie de la transformation minière, en
partageant les ressources minières
avec le secteur privé. Le vice-président
Linera espère ainsi engager une dyna-
mique avec le secteur minier privé “qui
garnirait les caisses de l’Etat, puisque
les biens manufacturés et les produits
semi-finis comportent une valeur ajou-
tée supérieure à celle des matières pre-
mières non transformables que la Boli-
vie exporte aujourd’hui.

La phase d’industrialisation fa-
vorise par ailleurs les progrès techno-
logiques et procure un ensemble de sa-
voirs scientifiques susceptibles de
constituer un tremplin pour de nou-
velles activités industrielles, intensives
en technologies mais aussi en main-
d’œuvre“.

L’exercice est périlleux parce
qu’il demande des capitaux très impor-
tants et parce qu’il faut des années
avant que des sites industriels soient
opérationnels et rentables.

De son passé néolibéral, la Boli-
vie cherche à sortir dans une nouvelle
direction. Actuellement, elle offre un
cadre favorable aux investissements
étrangers et aux transnationales, tout
en soutenant avec force le développe-
ment et la modernisation de ses entre-
prises publiques.

La Bolivie a les moyens de ga-
gner son indépendance grâce,entre au-
tres, à ses richesses naturelles, mais les

transnationales ont l’expérience et les
moyens de l’en empêcher. La Bolivie,
tout comme le Venezuela, l’Equateur,
Cuba et d’autres pays de l’Amérique la-
tine, a choisi d’ouvrir la voie qui mettra
les bénéfices de l’exploitation des res-
sources naturelles au service de sa po-
pulation. Mais la route est encore
longue et le chemin parsemé d’em-
bûches. Dans ce contexte, le soutien
aux cinq entreprises d’Etat, à créer, est
essentiel.

Autres sources

Reuters, C.A. Quiroga L., sep-
tembre 2011.

Ministério de Mineria y Meta-
lurgia de Bolivia.
http://boliviaminera.blogspot.com/

(*) Jasmine Pétry est Dr. Ir. en Phy-
sique, chercheuse dans le domaine des na-
notechnologies et de la science de la me-
sure. Un de ses centres d’intérêt est le sou-
tien au projet de développement durable
et social.

Notes

1. Les données dans cet article proviennent es-
sentiellement de deux articles publiés en Bolivie:
V.D. Cuellar, La mineria bajo el dominio de las
transnationales, Pétropress n°25, Mayo-Junio
2011, pp. 20-26; Formas de consolidacion de la
hegemonia transnational en la mineria, El obser-
vador, n°9, Mayo 2010,

2. Alvaro Linera, Les quatre contradictions de
notre révolution, Le monde diplomatique, septem-
bre 2011.
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La Bolivie a choisi
une voie assez
unique au monde

pour exploiter ses ressources
naturelles, et plus spécifique-
ment ses réserves de lithium.
Voici un pays extrêmement
pauvre qui décide de rompre
avec la fameuse malédiction
des ressources. Il ne veut donc
plus exporter le lithium à
l’état brut, il veut le transfor-
mer dans une industrie natio-
nale à construire, pour que le
développement national en
bénéficie. La Bolivie tourne le
dos au (néo)colonialisme. Un
projet unique, mais dont le
succès n’est pas garanti. Plu-
sieurs contradictions, internes
et externes, et forces diver-
gentes peuvent le faire
échouer.

On sait peu de choses de la ré-
forme de la législation minière de la Bo-
livie. Une commission mixte étudie le
dossier depuis plusieurs années. Parmi
ses objectifs certains, il y a la restruc-
turation de la Corporacion Minera de
Bolivia, la COMIBOL. Ce parastatal
date de l’année révolutionnaire 1952
quand le gouvernement de Victor Paz
Estenssoro nationalisait les grands pro-
ducteurs miniers. La conjoncture sur le
marché mondial a entre-temps fait per-
dre beaucoup de sa puissance à la CO-
MIBOL. Le crash mondial du prix de
l’étain – devenu source principale de
revenus pour la Bolivie, donne en 1985
un coup quasi mortel au syndicalisme
minier et à la COMIBOL. Mais l’arrivée
au pouvoir en 2006 du Mouvement
pour le Socialisme (MAS) dirigé par
l’actuel président Evo Morales marque
un tournant. La nouvelle Loi Minière
devrait en être un des emblèmes. Au

travers de cette dernière, le gouverne-
ment envisage de créer cinq entrepri-
ses étatiques décentralisées, dont une
pour les ressources évaporitiques (le li-
thium et la potasse).

Début 2010, l’Empresa Boliviana
de Recursos Evaporíticos (EBRE) a
connu une brève existence légale et sa
création a été remise sur le métier en
raison de divergences sur la localisation
de son siège. Il serait basé à la capitale
La Paz, ce qui n’a pas plu du tout au Co-
mité Civic de Potosi. Ce groupe de
pression est très influent à Potosi, la ca-
pitale du département qui comprend
aussi le Salar de Uyuni avec ses grandes
réserves de lithium. Le Comité Civique
revendiquait que le siège de la nouvelle
entreprise étatique soit établi à Potosi.
Le syndicat puissant des cultivateurs de
la région de Uyuni, la FRUTCAS,de son
côté, réclamait le siège pour la ville
d’Uyuni. Finalement, des contradictions
régionalistes ont obligé le gouverne-
ment central à enterrer ce projet. Est-
il enterré temporairement ? Cela reste
à voir.Tant que la décentralisation des
compétences, un processus en cours,
n’est pas achevée, les régionalismes
peuvent réellement menacer des pro-
jets nationaux, comme celui du lithium
au Salar de Uyuni.

Signature: locale

Ce grand lac salé est situé dans
une région désertique, à 3400 mètres
d’altitude,et constitue lui-même un en-
vironnement unique et d’une extrême
fragilité. Le projet d’extraction du li-
thium de ce Salar est développé par la
Gerencia,un département de la COMI-
BOL, dont les responsables promet-
tent de respecter la fragilité de l’envi-
ronnement. Luis Alberto Echazu, le di-
recteur du projet, l’a encore répété en
avril 2011 lorsqu’il rencontrait le gou-
verneur de la province Jujuy du Nord
de l’Argentine où des exploitations de

lithium sont opérationnelles. “Le res-
pect de l’environnement et de la Madre
Tierra“, a-t-il déclaré, “fait partie inté-
grante de nos préoccupations, tout
comme le respect des droits des peu-
ples indigènes“.1

Mais les communautés locales
et leurs représentants se sont plaints à
plusieurs reprises. Porteurs et proprié-
taires intellectuels du projet lithium, ils
craignent que la COMIBOL reste éva-
sive et opaque sur la protection envi-
ronnementale du Salar lorsque la pro-
duction semi-industrielle de lithium
aura démarré. Le manque d’informa-
tions entrave aussi une réelle participa-
tion populaire et, plus spécifiquement,
indigène. Elle fait pourtant partie inté-
grante de la nouvelle Constitution,
adoptée par référendum et promul-
guée en février 2009.L’article 30 sur les
droits des nations et peuples indigènes,
dit clairement qu’ils doivent être
consultés préalablement, pour chaque
projet minier qui risque de les affecter.
Ils doivent aussi bénéficier des revenus
des exploitations. Complémentaire à
ce cadre national, la convention 169 de
l’Organisation internationale du travail
prévoit la consultation et l’approbation
préalables des peuples indigènes pour
des projets stratégiques. En réalité, des
organisations de base laissent entendre
que ces consultations n’ont pas lieu.

Faut-il se montrer indulgent à
l’égard de la Gerencia qui n’est qu’une
petite cellule au sein de la COMIBOL?
Elle éprouve de réels problèmes pour
recruter des bons techniciens, les sa-
laires étant beaucoup plus élevés dans
le secteur privé,et doit affronter la cor-
ruption et des ingérences politiques.
Une coopération scientifique avec des
experts internationaux devait combler
le manque d’expertise bolivienne et les
ressources humaines limitées,mais peu
d’informations sont échangées.Arriver
à une production effective de lithium et

Bandung?

Un retour au
développement
autocentré?

Raf Custers, Gresea.
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de potasse semble actuellement la
priorité.

Pari budgeté…

Les moyens financiers ne man-
quent pas au projet lithium pour l’ins-
tant. En octobre 2010, le président Evo
Morales a affecté 900 millions de dol-
lars (664 millions d’euros) aux trois
phases du projet,de l’extraction jusqu’à
l’achat de technologies et à la produc-
tion de batteries sur base de lithium.En
mai 2011, la Banque centrale bolivienne
a libéré une tranche de 118 millions de
dollars (87 millions d’euros) pour étu-
dier la production de batteries et lan-
cer la production de carbonates de li-
thium et de chlorures de potasses.Et le
gouvernement bolivien dispose de
moyens financiers pour des pro-
grammes sociaux et industriels depuis
la nationalisation du secteur des hydro-
carbures en 2006.

Notons que cette nationalisa-
tion, qui va à l’encontre de toute ‘lo-
gique’ de mondialisation,se fonde sur le
droit international. Le décret 28701 de
nationalisation, de mai 2006, se réfère
explicitement au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, da-
tant tous les deux de 1966. Ces textes
stipulent que “tous les peuples ont le
droit à l’autodétermination et, pour
l’atteindre, peuvent disposer librement
de leurs richesses et de leurs ressour-
ces naturelles, qui sont inaliénables“. En
conséquence, l’entreprise YPFB a été
re-nationalisée et a pris à son tour des
participations majoritaires dans une
demi-douzaine d’entreprises pétroliè-
res.

La Bolivie dispose de réserves
importantes de pétrole et de gaz natu-
rel. Mais les revenus de ce secteur
continueront-ils à alimenter la caisse de
l’Etat et ses projets? Cela fait l’objet
d’une controverse intense. Des obser-
vateurs dans la presse bolivienne sont
convaincus que l’État bolivien a sures-
timé les réserves de gaz. En même
temps, les acteurs privés dans le sec-
teur des hydrocarbures semblent réti-
cents à investir dans l’exploration de
nouveaux champs pétroliers et de gaz

naturel.2 Certains estiment que d’ici
cinq ans les revenus de ce secteur pour
l’État auront atteint leur plus haut ni-
veau et diminueront ensuite.

… et convoité

Dans l’immédiat, la Gerencia et
la Bolivie doivent tenir bon pour main-
tenir la caractère national du projet et
ne pas octroyer des concessions pour
l’exploitation du lithium. Que ce soit
dans le Salar de Uyuni ou au Salar avoi-
sinant de Coipasa. En effet, beaucoup
de candidats se sont manifestés et pas
des plus moindres.En 2008,et quelques
mois à peine après l’adoption par le
gouvernement du projet lithium, l’en-
treprise française Bolloré débarquait
en Bolivie. Ce conglomérat d’activités
logistiques, agroindustrielles et indus-
trielles possède aussi des usines de bat-
teries, en Bretagne et au Canada, et a
mis en production un véhicule élec-
trique, la BlueCar, avec l’aide des dessi-
nateurs réputés de Pininfarina en Italie.

On se souviendra que la France,
par la voix du président Sarkozy, a pro-
mis d’acheter 100.000 véhicules hy-
brides/électriques de constructeurs
français. Bolloré a aussi obtenu le
contrat pour la fourniture de quelques
milliers de BlueCar pour le système
d’auto-partageAutolib de la ville de Pa-
ris.

Bolloré espérait donc vivement
obtenir la concession du lithium de la
Bolivie. L’ambassade française à La Paz
est rapidement devenue le représen-
tant des ambitions de Bolloré en Boli-
vie. Antoine Grasset, son ambassadeur,
est allé jusqu’à s’allier à l’opposition po-
litique de Potosi pour augmenter la
pression sur La Paz. Mais jusqu‘ici le
gouvernement ne s’écarte pas de la
ligne choisie: pas d‘opérateurs privés
dans la production de carbonates de li-
thium et de chlorures de potasse.

D’autres prétendants se sont
rajoutés à Bolloré, comme le géant mi-
nier brésilien Vale et le fabriquant de
batteries sud-coréen LG. Les entrepri-
ses japonaises Sumitomo et Mitsubishi
sont soutenues par l’État nippon via la
Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation (JOGMEC). Pour rappel:
depuis 2009 le Japon dispose d’une

Stratégie pour assurer des approvision-
nements stables en métaux rares qui
visent notamment à s’assurer l’accès à
des ressources d’outre-mer. Sur ordre
du gouvernement japonais, JOGMEC a
donc élaboré un plan commun à pré-
senter au gouvernement bolivien.3 Su-
mitomo et Mitsubishi présentent plus
d’atouts que les Français.Sumitomo est
déjà présent en Bolivie. Elle est pro-
priétaire de la grande mine à ciel ou-
vert de zinc de San Cristobal (à 70 km
de Uyuni). Elle a aussi joué la carte des
énergies renouvelables – sujet auquel la
Bolivie, victime du changement clima-
tique est ultrasensible – en offrant de
développer l’énergie géothermique
dans le Sud du pays.

Enjeu… critique

La “passion” des économies oc-
cidentales pour le lithium trouve son
origine dans des études récentes des
matériaux dits critiques, c’est-à-dire
des matières premières dont ces éco-
nomies ne peuvent en aucun cas se pas-
ser. Dans l’Initiative des matières pre-
mières de la Commission européenne
par exemple, le lithium est repris
comme un des matériaux critiques
parce qu’il est jugé indispensable pour
les “technologies environnementales“,
et plus spécifiquement pour le stocka-
ge d’énergie.

Que les entreprises américaines
manquent à l’appel ne doit pas sur-
prendre: le souvenir de l’éjection de la
Lithium Corporation of America à la
suite de mobilisations populaires au dé-
but des années ’90 reste vif dans les
mémoires et le climat d’investissement
est jugé peu approprié.Des documents
internes de diplomates américains font
cependant entrevoir que la Corée
“pourrait contribuer à avancer les inté-
rêts américains“.4

La Bolivie se trouve en face d’in-
térêts et d’alliances politico-indus-
trielles puissants. Mais le pays ne plie
pas. Fin 2010 l’entreprise coréenne LG
tentait de nouveau sa chance et sou-
mettait une proposition intégrale pour
toute la chaîne,en espérant ainsi en for-
cer la première porte, celle de l’extrac-
tion de lithium.“Nous leur avons dit ai-
mablement que cela n’est pas possible“,
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a commenté avec tact le directeur
Echazu par après.5

Dans ce dossier, la pression po-
pulaire sur le gouvernement est d’une
importance capitale. Ce sont les mobi-
lisations populaires dans la région de
l’Altiplano qui ont empêché à l’époque
que le lithium soit concessionné pour
l’exportation. Aujourd’hui, les leaders
du syndicat des cultivateurs FRUTCAS,
un des principaux moteurs de ces mo-
bilisations le disent tout net : si le gou-
vernement abandonne le choix d’un
projet “à cent pour cent étatique“, il
perdra l’appui du FRUTCAS.

Quitte ou double?

Le manque de techniciens, le fi-
nancement à long terme, les pressions
des multinationales et leurs gouverne-
ments, ce sont autant de facteurs qui
peuvent faire échouer le projet lithium.
Le dernier facteur, et peut-être le fac-
teur décisif, est le comportement des
actuels oligopoles du lithium. Permet-
tront-ils à un nouveau concurrent d’ac-
céder au marché mondial en expan-
sion?

Si le projet de lithium bolivien se
réalise, le pays pourra produire
700.000 tonnes de chlorure de potasse
et 30.000 tonnes de carbonate de li-
thium par an. Le pays veut écouler ces
productions graduellement sur les mar-
chés internationaux, en attendant
qu’une transformation locale en batte-
ries se mette en place. La potasse, ma-
tériau de base pour les engrais, devra
trouver des débouchés au Brésil et en
Colombie.

Pour le lithium, la Bolivie se
classe parmi les nombreux nouveaux
“juniors“, qui développent des projets
d’exploitation,mais à moyen terme elle
compte prendre 15 à 20% d’un marché
censé croître rapidement grâce à la gé-
néralisation de véhicules hybrides et
électriques et de batteries de lithium
rechargeables. Malgré le fait que la Bo-
livie démarre avec un handicap – en rai-
son de la complexité des saumures
d’Uyuni, les coûts de production seront
plus élevés – son entrée dans la cour
des grands énervera inévitablement les
principaux producteurs de lithium…

Notes
1. Selon le magazine Pagina Siete ces entreprises
sont: la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíti-
cos, la Empresa Minera Huanuni, la Empresa Boli-
viana de Oro y Piedras Preciosas (EBOP), la
Empresa Metalúrgica Vinto y la Empresa Metalúr-
gica Karachipampa. Según anteproyecto final de
Ley Minera Refundarán Comibol con cinco empre-
sas estatales mineras. Pagina Siete, 7 avril 2011.

2. Echazú expone en Jujuy el modelo boliviano
para el uso del litio, La Razon, 29 avril 2011. “Les
entreprises pétrolières privées ont investi 338 mil-
lions de dollars en 2010, beaucoup moins que les
462 millions de dollars de la YPFB (publique). Cela
est préoccupant et doit être inversé”,, a écrit l’in-
fluent Hugo del Granado dans El Dia du 26 février
2011.

3. Fin 2010 le gouvernement japonais avait pré-
paré une loi qui permettrait à la JOGMEC d’inves-
tir dans des mines à l’étranger (et non plus
uniquement dans le pétrole ou le gaz comme
c’était le cas avant) pour un montant de 308 mil-
lions de dollars (227 millions d’euros). Bloomberg,
27 octobre 2010.

4. US Cable 10Seoul215, publié par Wikileaks.

5. Elegirán al socio para el litio entre Corea del
Sur y China, La Razon, 7 avril 2011.

Pari?

Le business en chiffres
Les entreprises qui se partagent
actuellement le marché sont les
suivantes:
• Sociedad Quimica y Minera SA
(SQM, du Chili) avec 24%, du marché
• Chemetall/Rockwood avec 16%
• Food Machinery and Chemical
Corporation (Etats-Unis) avec 15%
• Les entreprises actives en Chine
contrôleraient 23%
• Talison Minerals, qui produit du li-
thium de rocher – un procédé beau-
coup plus coûteux – en a 22%*

SQM a fait son apparition au dé-
but des années 1990 au Chili. Elle
devient rapidement dominante. En
1995-1996, elle annonce qu’elle
va doubler sa production et
qu’elle vendra ses produits en
dessous du prix des concurrents.
L’entreprise américaine Cyprus
Foote, qui exploitait le lithium au
Chili depuis 1984, en sera la prin-
cipale victime et est vendue en
1998 à Chemetall (acquise à son
tour par le groupe américain
Rockwood en 2004). FMC aux
Etats-Unis en est également vic-
time. Elle s’était établie en Argen-
tine via sa filiale LithCo. En 1997,
FMC commençait à délocaliser
ses opérations de lithium des
Etats-Unis en Argentine. Mais, à
cause de la politique de la SQM,
FMC se voit obligée de fermer
une nouvelle usine en Argentine
et doit même accepter d’y deve-
nir le sous-traitant de la SQM en
Argentine.

Cette politique monopolistique, la
SQM l’a dans ses gènes. 32% de
son capital est en effet entre les
mains de la société canadienne
PotashCorp du Saskatchewan
(PCS) qui est le géant du marché
de la potasse, marché qu'elle
contrôle via son cartel de vente
Canpotex. Fin 2009, la SQM du
Chili met une fois de plus le cou-
teau sous la gorge de la concur-
rence et annonce qu’elle réduira
son prix du lithium de 20% à par-
tir de janvier 2010. Ce goliath a
une longue expérience de dum-
ping pour faire couler ses concur-
rents. C’est un adversaire redou-
table pour tout nouvel arrivant
sur le marché.

* Chiffres de la SQM du Chili.
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Entre la Bolivie et le Chili, des conflits somnolent.
En Bolivie on se rappelle vivement que le Chili leur a ravi
l’accès à l’océan pendant la guerre de 1879. Les mines
géantes de cuivre se trouvent précisément dans ce corri-
dor au nord du Chili. Les entreprises SQM et Cheme-
tall/Rockwood produisent de la potasse et du lithium,et
se trouvent dans le Salar d’Atacama

Atacama est la région la plus aride au monde. La
gestion de l’eau des deux côtés de la frontière constitue
dès lors un dossier ultra-sensible.En 2004, les populations
de cinq provinces frontalières de la Bolivie ont fait adop-
ter un plan de développement, qui excluait toute expor-
tation d’eaux souterraines de cette partie de la province
de Potosi.

Les deux pays ont conclu un accord bilatéral d’in-
vestissement en 1999. Mais certains entrepreneurs chi-
liens l’ont enfreint pour réclamer le droit d’exploiter
l’ulexite1 aux bords du Salar de Uyuni.Une autre munition
pour quiconque voudrait envenimer les esprits entre le
Chili et la Bolivie.

En même temps, ces deux pays avec l’Argentine
possèdent les trois quarts des réserves mondiales de li-
thium. Celles-ci sont situées dans le ‘Triangle du lithium’
au nord du Chili et de l’Argentine et dans le sud-ouest de

la Bolivie. «Ces trois pays (et institutions et entreprises)
devraient en principe avoir des intérêts communs». C’est
ce qu’ont conclu les experts réunis à Santiago du Chili en
novembre 2010. «Ils pourraient peut-être étudier plus
avant», continuent-ils prudemment «les possibilités de
resserrer, au niveau régional, la coopération et l’échange
d’informations».

Au niveau international, un comité scientifique des
ressources évaporitiques de la Bolivie réunit des cher-
cheurs et des techniciens d’entreprises. Ce comité a vu le
jour en 2009,à l’initiative du ministère des Mines bolivien.2

Pour promouvoir l’étude de la composition typique des
saumures boliviennes, le comité a entre autres fourni des
échantillons à des laboratoires étrangers. L’entreprise
KORES (Korean Resources Corporation) par exemple a
reçu plus de 16.000 litres de saumures d’Uyuni pour ana-
lyse en labo. (R.C.)

Notes

1. Matière première pour la production de bore.

2. Le secrétaire-général honoraire de ce comité scientifique est l’ingénieur
belge Guillaume Roelants.

Coopération régionale et internationale

Jindal, projet de développement industriel, Bolivie 2011.
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Le projet lithium,
quels impacts pour
les populations lo-

cales et leur environnement?

En 2009, Elizabeth Lopez Cane-
las, une anthropologue active dans les
mouvements de protection de l’eau en
Bolivie, déclarait (Aguilar-Fernandez,
2009): «Il n’y a pas d’information, que
ce soit à propos de l’usage de l’eau ou
de la situation hydrique… Dès lors,
comment peuvent-ils imaginer quels
seront les effets à long terme? Ce pro-
jet (le projet lithium) est supposé rele-
ver cette région,améliorer le quotidien,
mais que feront-ils si ce projet y rend la
vie impossible? Comment peut-on par-
ler de développement durable?».

Voici aujourd’hui le paradoxe
auquel le gouvernement bolivien doit
faire face: privilégier le développement
industriel ou protéger son environne-
ment? La Bolivie a l’opportunité avec ce
projet d’enfin sortir du schéma clas-
sique de «pays exportateur de res-
sources» et d’enfin pouvoir faire profi-
ter ses citoyens de la richesse de son
sous-sol. Mais quel en sera le coût en-
vironnemental?

Contexte
environnemental

Le salar d’Uyuni est situé
dans le département de Potosi,
dans le sud-ouest de l’altiplano
bolivien. Cette zone, située en-
tre 3600 et 4500 mètres d’alti-
tude, est caractérisée par un cli-
mat rude, aride à semi-aride.
L’altiplano bolivien est un bassin
bordé par deux chaînes de mon-
tagnes, la Cordillère occidentale
(frontière avec le Chili) et la
Cordillère orientale (Cordillera
Real) culminant toutes deux à
des altitudes supérieures à 6000
mètres. Cette géomorphologie
n’est pas sans conséquence
pour le climat local. En effet, on

observe à l’est un blocage partiel des
masses d’air humide en provenance du
bassin amazonien et de l’atlantique. De
plus, durant leur remontée, ces masses
d’air s’assèchent, provoquant de fortes
précipitations sur le flanc est de la Cor-
dillère orientale.L’humidité de ces mas-
ses d’air est donc fortement amoindrie
lorsqu’elle atteint l’altiplano (M.A.
Roche et al., 1990). Les précipitations
sont donc faibles, comprises entre 150
et 200 mm/an, représentant le niveau le
plus bas de Bolivie, 4 fois inférieur aux
précipitations en Belgique (800 mm/an,
IGN).

L’évaporation y est intense, de
l’ordre de 692 mm/an (Molina Carpio,
2007) et empêche donc le stockage des
eaux de pluie dans le sol.

Les précipitations ne sont pas
réparties de façon homogène dans le
temps. En effet, la saison des pluies
s’étend de décembre à mars pour la
majorité de l’altiplano bolivien. En plus
de cette variation de précipitation au
cours de l’année,on observe également
une forte variabilité interannuelle (fi-
gure 1). Ceci sans doute en raison de
phénomènes climatiques majeurs com-
me El Niño.

L’altiplano bolivien est donc une
région au climat contrasté où les po-
pulations locales doivent parfois faire
face à des périodes de stress hydrique1
intense.

Les eaux de surface sont distri-
buées entre rivières, lacs et bofedales.
Le principal cours d’eau est le Rio
Grande qui aboutit dans le salar
d’Uyuni, d’autres cours d’eau secon-
daires constituent une source épiso-
dique, étant à sec durant la saison
sèche. Enfin, les bofedales sont des
zones humides d’altitude, spécifiques
de l’altiplano. Avec leur flore particu-
lière, elles constituent un écosystème
important pour les espèces endé-
miques de cette région.

Le climat dans cette zone a for-
tement changé au cours du Quater-
naire récent (-20000 ans à aujourd’hui),
marqué par une alternance de périodes
humides et froides avec des périodes
plus chaudes et sèches. C’est lors de
ces épisodes plus humides que les lacs,
les nappes phréatiques superficielles et
profondes se sont formés. En effet, une
étude estime l’âge des eaux des rivières
de la région entre 90 et 18000 ans
(Chaffaut, 1998). Les pluies actuelles

Risques réels,
information défaillante

Nathalie Maricq, géologue.

Figure 1 - Précipitation de l’Altiplano bolivien

Source: Senamhi Servicio nacional de meteorologia y hidrologia de Bolivia
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sont trop faibles et insuffisantes pour
recharger même partiellement les aqui-
fères qui sont donc qualifiés d’aquifères
« fossiles » (Molina Carpio, 2007). Les
eaux de rivières, de sources sont donc
principalement d’origine souterraine (à
plus de 80%) et ancienne.

Dans cette région où l’eau est
une ressource rare, les lieux où l’on en
rencontre sont tous des endroits ex-
ceptionnels en matière de biodiversité.
Ainsi, le delta du Rio Grande au sud du
salar abrite une faune et une flore di-
versifiées et endémiques (viscache, fla-
mand rose, vigogne).

Les principales activités tradi-
tionnelles de la région sont également
liées à ces environnements.L’élevage de
lamas, d’alpagas et la culture de tuber-
cules et de la quinoa ne seraient pas
possibles sans ces quelques points
d’eau. Ils constituent les activités de
subsistance pour la majorité des pay-
sans de ces régions.Vient ensuite le tou-
risme, en forte croissance ces der-
nières années. Les gens viennent admi-
rer la biodiversité de cette région, l’en-
vironnement remarquable pour sa
géologie, et enfin, le salar qui a été dési-
gné comme nouvelle merveille du
monde.

Finalement, c’est dans cette ré-
gion aride, où l’accès à l’eau potable est
de plus en plus incertain que se trou-
vent la majorité des ressources miné-
rales de la Bolivie. L’activité extractive
est de tout temps et partout en com-
pétition avec d’autres secteurs pour
l’accès à l’eau. Les activités de subsis-
tance des paysans étant principalement
l’agriculture et l’élevage, les conflits
sont fréquents entre les autochtones et
les entreprises minières.

La mine de San Cristobal

Le dernier fait en date concerne
la mine privée de San Cristobal située à
70 kilomètres au sud-ouest de Uyuni.
Malgré la volonté du gouvernement de
nationaliser les ressources naturelles,
cette mine appartient intégralement à
la compagnie japonaise Sumitomo Cor-
poration.2 Ayant acquis la concession
avant 2007, c’est l’ancien code minier
qui s’applique et il n’est pas illégal que la
totalité de l’entreprise soit détenue par

une compagnie privée, contrairement à
ce que déclare la nouvelle constitution.

La mine San Cristobal est une
mine à ciel ouvert, à nouveau en activité
depuis 2008. La fin de l’activité extrac-
tive est prévue pour 2023. On y extrait
et traite l’argent, le zinc et le plomb à
destination de l’Europe et de l’Asie.
Cette mine est le sixième gisement
mondial au niveau de la concentration
en zinc, et le troisième en matière de
volume mis sur le marché (Sumitomo
Corporation, 2010).

Début 2000, une étude d’inci-
dence environnementale avait été réali-
sée par le bureau d’ingénieurs Knight
Piesold Consulting, à la demande de la
compagnie extractive de l’époque
(Apex). Les auteurs arrivaient à la
conclusion que la balance hydrique de
cette région dépendant essentiellement
du cycle atmosphérique, un monitoring
continu de l’aquifère était nécessaire
pour assurer la pérennité de l’activité.
Cependant, les auteurs de cette étude
se sont basés sur des chiffres erronés
quant aux précipitations locales, ils ont
surestimé les quantités d’eau de pluie
assumant une valeur de 323 mm/an,
presque le double de la valeur réelle
(Molina Carpio, 2007).

Chaque jour, cette société
pompe 42 000 à 50 000 m3 d’eau des
aquifères profonds, pour assurer son
activité (Moran, 2009). Dernièrement,
des contestations populaires ont eu lieu
dans cette région suite à des problèmes
d’accessibilité à l’eau. Les paysans récla-
ment entre autres que l’entreprise paye
une taxe pour l’utilisation de cette eau
(OLCA,2010).Avançant l’argument que
l’eau provient d’un aquifère profond et
est impropre à la consommation (haute
teneur en sel et en sédiments), la so-
ciété rejette sa responsabilité par rap-
port à la raréfaction de l’eau dans la ré-
gion (Sumitomo Corporation, 2010).
Néanmoins, plusieurs études, dont le
rapport de Knight Piesold Consulting,
mentionnent que l’activité extractive
conduira inévitablement à la baisse du
niveau des nappes aquifères. Les der-
niers résultats de modélisation font
mention d’une baisse probable d’une
soixantaine de mètres au sud et de plus
de 120 mètres au nord (dans Moran

2009, d’après Montgomery 2008). Le
volume extrait représente près de
500% de la recharge en eau (Molina,
2007). Cela signifie que les précipita-
tions ne sont pas suffisantes pour re-
charger la nappe aquifère et que cette
dernière se tarit au fil des années. Ceci
aura pour conséquence la fuite des
eaux de surface vers l’aquifère, rédui-
sant l’écoulement des rivières et l’ap-
port d’eau vers le salar d’Uyuni. En cer-
tains endroits, les populations locales
font déjà mention de l’assèchement de
certaines rivières et sources (Moran,
2009; Lopez Canelas 2009). Par ailleurs,
la Sumitomo Corporation s’était enga-
gée lors du démarrage de l’extraction, à
une compensation pour les populations
locales. Cela devait se traduire notam-
ment par l’installation de l’électricité et
un accès plus facile à l’eau potable (Su-
mitomo communication). Ce n’est visi-
blement pas totalement accompli au vu
des manifestations des populations.

Selon le code minier en applica-
tion (Loi 1777, 1997), l’entreprise est
autorisée à prélever de l’eau sur sa
concession, sans se soucier des effets
impliqués à l’échelle régionale (ni de la
payer). Elle doit simplement mettre en
place des mesures d’adaptation pour
les populations vivant à proximité di-
recte. Les répercussions au niveau de
Uyuni et du salar ne la concernent pas.

Ce projet est donc, quoi qu’en
dise la société Sumitomo (Sumitomo
Corporation, 2010) en contradiction
avec l’idée de développement durable,
car les conséquences de l’activité s’éta-
leront sur plusieurs décennies (Molina,
2007).

Impact probable du projet
lithium

C’est dans ce contexte que le
gouvernement bolivien a lancé, il y a
deux ans, le projet “lithium”.Avec l’im-
plantation d’un site pilote dans la région
de Rio Grande, le gouvernement es-
père développer l’économie locale et
impliquer les populations dans ce vaste
projet. La Comibol présente ce projet
comme l’opportunité que la région at-
tendait pour développer son économie
et améliorer ainsi considérablement la
qualité de vie des populations. Néan-
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moins, les impacts environnementaux
probables d’une telle installation sont
passés sous silence par les autorités.
Les sujets économiques prennent le
dessus sur les questions environne-
mentales qui pourtant sont essentielles
à considérer pour assurer la pérennité
du projet et de la vie sur place.

Les impacts d’un tel projet se-
ront multiples et durables. Le problème
de l’eau est le plus inquiétant, car il aura
des répercussions globales: accessibilité
à l’eau potable, destruction des écosys-
tèmes, risque pour la biodiversité,…
Ces impacts pourraient à terme com-
promettre les activités agricoles, l’éle-
vage et le tourisme qui constituent les
principaux revenus pour les habitants
de la région.

Certains chercheurs se sont
penchés sur les conséquences environ-
nementales observées dans le désert
d’Atacama,au Chili.Depuis la fin des an-
nées 90, les sociétés Chemetall et SQM
extraient le lithium des saumures du sa-
lar d’Atacama et utilisent les mêmes
procédés de concentration du lithium
que ceux utilisés par la Comibol dans le
salar d’Uyuni (piscine d’évaporation).Le
constat est inquiétant: plus de 65% des
ressources globales en eau de la région
ont été consommés par les compagnies
extractives, laissant ses habitants im-
puissants (Meridian International Re-
search, 2007). Les autorités chiliennes
mentionnent d’ailleurs dans un rapport
le problème de l’accessibilité à l’eau en
lien avec l’activité extractive dans ces
régions sans pourtant apporter de di-
rective pour y remédier (SINIA, 2010).
En Argentine, les mêmes types de
conflits entre populations locales et in-
dustries extractives (et notamment
l’entreprise FMC) ont été rapportés
dans la région du salar de Hombre
Muerto (Meridian International Re-
search, 2007).

Qu’en sera-t-il à Rio Grande
quand l’usine ne sera plus au stade pi-
lote, mais au niveau d’une production
destinée au marché mondial?

S’il est vrai que l’extraction du li-
thium compte parmi les moins contrai-
gnantes pour l’environnement, dans cet
écosystème fragile qu’est le salar

d’Uyuni, même un petit changement
peut avoir des conséquences désas-
treuses et à long terme. Par exemple,
des études prévoient qu’il faudrait au
minimum 60 ans pour rétablir l’équili-
bre des nappes aquifères une fois que
cessera l’activité de la mine San Cristo-
bal (Molina 2007, Moran 2009).

La Bolivie possède pourtant une
législation claire en matière de protec-
tion de l’environnement.

Sa nouvelle constitution, établie
en 2008 (et approuvée en 2009), sti-
pule:

Article 9 Les objectifs et fonc-
tions essentielles de l’état, en plus de
ceux établis par la constitution et la loi :
Promouvoir et garantir une utilisation
planifiée et responsable des ressources
naturelles, initiant l’industrialisation, à
travers du développement et du ren-
forcement de la base productive à diffé-
rents niveaux et dimensions, ainsi que la
conservation de l’environnement pour
le bien des générations actuelles et fu-
tures.

Article 319 L’industrialisation
des ressources naturelles sera une
priorité de la politique économique,
dans le respect et la protection de l’en-
vironnement et des droits des nations
et peuples autochtones et de leurs ter-
ritoires.

Article 374 L’eau fossile, les gla-
ciers, les zones humides, les eaux sou-
terraines, minérales, médicinales et au-
tres sont une priorité de l’Etat,qui veille
à leur conservation, la protection,
préservation, la restauration, l’utilisa-
tion durable et la gestion intégrée ;elles
sont inaliénables, insaisissables, et ce, de
manière imprescriptible.

Le cadre juridique est clair et
établi, mais sa mise en application n’est
pas toujours évidente dans ces régions
reculées.

Certaines organisations de pro-
tection de l’environnement ont émis
des réserves vis-à-vis du projet lithium
et plus précisément par rapport à la
prise en compte des impacts environ-
nementaux probables (Aguilar-Fernan-
dez, 2009, Lopez Canelas 2009). En ef-
fet, il n’y a à la disposition du public au-

cune information valable.Aucune étude
environnementale sérieuse n’a été pu-
bliée à ce jour par les autorités.

Il faut rappeler qu’à l’heure ac-
tuelle, l’état des connaissances du cycle
hydrique dans la région du salar d’Uyuni
est encore incomplet. En raison du
manque de données, il n’est pas possi-
ble d’établir de manière précise un scé-
nario pour l’avenir.Cependant, il est évi-
dent que si une activité minière intense
dans le salar se met en place, la dispo-
nibilité en eau pourrait devenir critique
dans le futur, comme on l’observe déjà
au Chili et en Argentine. Si la priorité
n’est pas donnée aujourd’hui à la
conservation et à l’utilisation durable
de l’eau dans cette région du monde, les
habitats naturels seront probablement
détruits et avec eux, l’agriculture et le
tourisme (Oliveira Costa, 1993).

Un monitoring précis de l’envi-
ronnement est donc essentiel, cela a
d’ailleurs été rappelé lors d’un meeting
du Conseil économique et social des
Nations unies rassemblant des experts
autour de la question du Lithium en
Amérique Latine en décembre 2010. Il
a été clairement déclaré:

«L’extraction du lithium par
l’évaporation des saumures des lacs sa-
lés peut avoir des impacts significatifs
sur la balance souvent délicate des ap-
ports d’eau potable (ainsi que des eaux
souterraines). Une étude globale des
impacts environnementaux ainsi qu’un
monitoring sont cruciaux pour préve-
nir, minimiser et atténuer tout impact
négatif sur la flore, la faune et les éco-
systèmes dans le salar et les régions ad-
jacentes.»

La Bolivie tente donc de se lan-
cer sur la voie du développement in-
dustriel, sur le chemin des technologies
«vertes». En effet, les batteries lithium-
ion sont, à l’heure actuelle, la meilleure
alternative aux énergies fossiles dans le
domaine de l’automobile.Néanmoins, la
tentation est grande d’ignorer certaines
problématiques intrinsèques à toute ac-
tivité extractive. Il reste à espérer que
le gouvernement bolivien respectera
ses engagements en matière de déve-
loppement durable et de respect de
l’environnement,que ce projet aboutira
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à la fabrication de voitures «vertes» et
non à la destruction d’un des écosys-
tèmes les plus beaux et particuliers de
notre planète.
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Notes

1.On assiste à un stress hydrique lorsque la de-
mande en eau dépasse la quantité disponible pen-
dant une certaine période ou lorsque sa mauvaise
qualité en limite l’usage. Le stress hydrique en-
traîne une dégradation des ressources d’eau douce
en termes de quantité (surexploitation des eaux
souterraines, rivières asséchées, etc.) et de qualité
(eutrophisation, pollution par la matière orga-
nique, intrusion saline, etc.) Source: glossaire de
l’agence européenne de l’environnement (EEA)

2. Sumitomo détenait 35% du capital de San Cris-
tobal jusqu’en 2009, moment où l’entreprise japo-
naise a acheté les 65% restants de l’entreprise
américaine APEX Silver.
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Qui dit lithium dit
maintenant vé-
hicule élec-

trique. Le synonyme est ap-
paru en force après la pro-
fonde crise qui a frappé le sec-
teur automobile en 2008. Pour
surmonter la crise, le secteur
est soudainement devenu un
grand promoteur de l’écono-
mie verte. Cela conduit à une
consommation accrue de ma-
tériaux dits nouveaux, comme
des terres rares et le lithium.
Malheureusement, qui dit éco-
nomie verte, ne dit pas tou-
jours utilisation rationnelle de
matériaux.

Le secteur de l’automobile os-
cille entre crises et hausses. Chaque
hausse est qualifiée de “sismique“ com-
me si une nouvelle crise était inconce-
vable. Mais le secteur reste instable
dans ses fondements, ce qui est dû à
une surcapacité phénoménale. En 2008
le secteur de l’automobile s’effondrait
mondialement.En Europe, les ventes di-
minuèrent de 20% cette année-là.
D’après Peter Leyman, alors patron des
usines Volvo à Gand,“la surcapacité ac-
tuelle est de 25%: il y a actuellement au
moins 50 usines d’autos de trop dans le
monde“ (De Standaard, 22 novembre
2008). Quelques mois plus tard, Gene-
ral Motors se trouvait au bord de la fail-
lite et le gouvernement des Etats-Unis
devait injecter quelque 35 milliards
d’euros ($49,5 milliards) pour sauver
les trois géants américains de l’automo-
bile: GM, Ford et Chrysler.1 Cet inves-
tissement public – d’argent des contri-
buables – permit la reprise.

En 2009, comme si rien ne leur
était arrivé, les constructeurs se relan-
cent déjà dans la course pour être Le
Plus Grand.Voyons les cibles qu’ils se
donnent:Renault veut vendre 3 millions
de véhicules dans le monde en 2013;

Toyota veut en vendre 1 million en Eu-
rope; Audi-VW annonce vouloir deve-
nir le premier constructeur ‘premium’
(de voitures de luxe) en 2015, et son
concurrent direct, BMW, vise la vente
de 2 millions de voitures de luxe en
2020. Reprennent-ils la voie de la sur-
capacité? C’est aux experts de l’appré-
cier … après la prochaine crise.

L’option écolo

Pour relancer leur chiffre d’af-
faires et confronter la concurrence,
bref pour sortir de la crise, les cons-
tructeurs mettent un nouveau fer dans
le feu: les véhicules hybrides et élec-
triques. Fin 2009, le patron de Renault-
Nissan, Carlos Ghosn, le dit ainsi: “Les
produits verts, fortement subvention-
nés pour les technologies par les gou-
vernements européens, vont jouer un
rôle important“.2

La hausse continue du prix du
pétrole3 et le changement climatique
sont des motivations additionnelles
pour épouser l’économie verte.Le gou-
vernement de Washington oblige ainsi
les constructeurs à inventer des mo-
teurs moins gourmands en carburant.
Ces dernières années, l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis ont aussi im-
posé des critères plus sévères d’émis-
sion de gaz à effet de serre, co-respon-
sables du changement climatique. En
Europe, un véhicule particulier ne
pourra plus émettre plus de 130 gram-
mes de CO2 par kilomètre en 2015 et
95 grammes en 2020. Des programmes
et des subventions de recherche aidant,
la technologie doit forcément devenir
plus propre.4

Mais dans le tournant vers les
véhicules verts, un autre facteur décisif
est la concurrence. Toyota a sorti sa
première voiture hybride, la Prius, en
1997.5 En septembre 2010, Toyota a
vendu 2 millions de Prius des différen-
tes générations. La marque japonaise a
une avance marquée sur la compétition
et elle déclare vouloir sauvegarder son

‘leadership’. Les autres constructeurs
suivent, presque sans exception, pour
ne pas disparaître, par conviction. Des
dizaines de projets de véhicules hy-
brides ou purement électriques (pro-
pulsés par des accus) voient le jour. Se-
lon la consultance Ernst and Young pas
moins de 18 nouveaux véhicules élec-
triques seront sur le marché en 2013.
Renault-Nissan,Toyota et General Mo-
tors se trouvent en tête du peloton.
GM va sortir la Volt (une hybride) tan-
dis que Nissan (du groupe Renault) es-
père battre tout le monde avec sa
‘toute-électrique’ Leaf. Renault-Nissan
adopte un déploiement pour le moins
agressif. Ce tandem veut avoir 8 mo-
dèles électriques en vente en 2014 et
en avoir vendu 1,5 million en 2016.6

Elle est verte, ma vallée?

Ensuite le marketing nous im-
prègne de pronostics prometteurs.
Carlos Ghosn (Renault) ne cesse de ré-
péter que d’ici 2020, dix pour cent des
ventes globales de véhicules provien-
dront des véhicules électriques. Un slo-
gan facile à lancer et à retenir. Il est re-
pris mot à mot dans les suppléments de
presse pour autophiles.7 Mais a-t-il un
fond de vérité? Les consommateurs ne
sont pas (encore) convaincus, les véhi-
cules électriques étant plutôt petits,
peu autonomes et coûteux. Une toute-
électrique Nissan Leaf, par exemple,
coûte plus de 35.000 euros (pour une
autonomie de 150 kilomètres).8

Selon Dieter Zetsche de la mar-
que allemande Daimler les ventes de
véhicules électriques et hybrides com-
binées ne dépasseront pas les 5% des
ventes mondiales en 2020. Son pronos-
tic est soutenu par des études de mar-
ché, de la consultance spécialisée, JD
Power entre autres, qui a dit clairement
que la demande prospective est exagé-
rée.9

Pour tenir leurs promesses d’ici
là, les constructeurs devront exécuter
des programmes d’investissement con-

Made in Utopia?
Raf Custers, Gresea.
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sidérables. Celui de Renault-Nissan se-
rait de l’ordre de 3,8 milliards d’euros.
Cela donnera lieu à toute une série
d’alliances, une évolution très remar-
quable. Celles-ci sont créées pour di-
minuer les coûts de chacun, partager
les investissements, agrandir l’échelle
de la production des green cars et avoir
accès à la technologie (de batterie).
C’est ainsi que Daimler est entré dans
le programme ‘vert’ de Renault-Nissan.
Nissan et NEC ont crée Automotive
Energy Supply Corporation (AESC)
pour produire des batteries lithium-
ion. Renault a signé un contrat massif
(estimé à 1,25 milliard d’euros) avec LG
Chem (Corée du Sud) pour la livraison
de batteries lithium-ion à Renault. Pa-
nasonic a signé des contrats avec
Toyota (pour la Prius) et avec l’améri-
caine Tesla, qui produit un véhicule de
sport électrique. BMW et Peugeot ont
décidé de fabriquer ensemble des com-
posants pour véhicules électriques. Le
fabriquant de batteries américain
Ener1 a fortement investi dans le pro-
jet norvégien Think Global, un projet
échoué puisqu’en juin 2011 Think Glo-
bal a été déclaré en faillite.

Le conglomérat General Elec-
tric, pour terminer, a fait une alliance
avec lui-même. Il s’est engagé à acheter
25.000 véhicules électriques pour sa
propre flotte d’entreprises et espère
promouvoir de cette manière son dé-
partement qui produit des composants
électriques (entre autres pour rechar-
ger des véhicules électriques). General
Electric a également pris une participa-
tion de 10% dans A123Systems, un au-
tre producteur américain de batteries.

L’État régale

Sans un appui massif du secteur
public, constructeurs et consortiums
ne se risqueraient pas dans l’économie
verte. On se rappellera que les gouver-
nements des Etats-Unis et du Canada
ont accordé $61 milliards (42 milliards
d’euros) en 2009 pour sauver General
Motors.10 Depuis lors le secteur de
l’automobile attend que les états inves-
tissent pour faire démarrer les ventes
de green cars. Pour reprendre un slo-
gan du Economist, quand les construc-
teurs de voitures font un effort, les dé-
cideurs politiques doivent faire de

même. Et les ‘faiseurs de politiques’ ne
traînent pas.11 Carlos Ghosn, lui en-
core, a avoué qu’il a sous-estimé la vo-
lonté du secteur public pour appuyer le
‘véhicule vert’, au contraire:«les pays se
font la concurrence pour attirer des
usines de batteries».12

Les appuis publics prennent des
formes très variées. Plusieurs pays ont
passé des commandes auprès des
constructeurs. En France, le président
Sarkozy a dit que l’Etat achèterait
100.000 véhicules électriques de
constructeurs français bien entendu,
sur cinq ans. La ville de Paris a com-
mandé 3.000 BlueCar à l’entreprise
française Bolloré pour le système
d’auto-partage Autolib.13 La Chine au-
rait commandé 100.000 véhicules élec-
triques à l’alliance Build Your Dream-
Daimler. Des autorités publiques subsi-
dient ou investissent également dans
des infrastructures, par exemple des
points de recharge de batteries. C’est
le cas en Belgique ou à Amsterdam.

L’Union européenne joue entiè-
rement la carte de la technologie dite
verte pour l’automobile.Dans une note
stratégique d’avril 2010,elle estime que
“l’industrie automobile européenne ne
peut rester compétitive qu’en prenant la
tête dans le domaine des technologies
vertes (…) les concurrents mondiaux de
l’UE sur les continents américain et asia-
tique investissent également”.14 La Com-
mission européenne a donc promis
d’examiner avec la Banque européenne
d’investissement comment elles peu-
vent “stimuler les investissements dans
le renforcement des infrastructures et
des services destinés aux véhicules
verts“.

Les concurrents ne dorment
pas. Le Japon a appuyé massivement les
hybrides de ses constructeurs. Et aux
Etats-Unis, le département gouverne-
mental de l’énergie a libéré un prêt de
$1,4 milliard (1,04 milliard d’euros)
pour une usine de batteries, prêt dont
profite la très américaine Nissan.

Un autre instrument de soutien
public est la fiscalité. Beaucoup d’états
ont instauré des régimes fiscaux favori-
sant l’achat et l’utilisation de véhicules
moins polluants (en CO2) ou de véhi-

cules hybrides rechargeables (“plugin“).
Aux Etats-Unis l’exemption fiscale
pour un plug-in peut monter jusqu’à
$7.500 (5.200 €). En Belgique, des par-
ticuliers qui achètent un véhicule tout-
électrique reçoivent une déduction fis-
cale de 30% du prix d’achat (avec un
plafond de 9.190 €).

Sous l’angle soutenable…

Reste à voir dans quelle mesure
cette campagne nous apporte une mo-
bilité plus propre et, dans des termes
plus généraux, plus durable. Les guille-
mets des “véhicules verts“, des Prius,
Leaf,Volt et autres ne disparaîtront que
lorsque l’énergie pour les recharger
sera entièrement verte.xv Tant que ce
n’est pas le cas, on parle de ‘véhicules
gris’. La transition de la mobilité n’est
pas durable non plus, d’un point de vue
économique. Certains experts sont
convaincus que le secteur de l’automo-
bile se dote actuellement d’une nou-
velle surcapacité qui, comme la bulle in-
ternet, devra exploser un jour. Aux
Etats-Unis, a révélé l’expert Engelbert
Wimmer de PA Consulting, les produc-
teurs de batteries avancées et de com-
posants pour véhicules électriques ont
bénéficié du package de stimulus de
$2,4 milliards (1,8 milliard d’euros) du
gouvernement en 2009. Le résultat se-
lonWimmer est que la capacité de pro-
duction de l’industrie des batteries est
trois fois supérieure à la demande.Une
‘logique’ qui conduira aux faillites.xvi

L’emploi, un autre déterminant
de la durabilité, ne devrait pas trop at-
tendre non plus des véhicules verts. En
dépit des beaux discours. Dans sa stra-
tégie, l’Union européenne l’a dit ainsi:
“Une nouvelle approche industrielle
basée sur les véhicules propres et éco-
nomes en énergie dynamisera la com-
pétitivité de l’industrie européenne, as-
surera la création de nouveaux emplois
dans l’industrie automobile et dans
d’autres secteurs de la chaîne d’appro-
visionnement et soutiendra la restruc-
turation“. Compétitivité serait donc
synonyme de création d’emplois? Le
secteur de l’automobile suit d’autres
lois. Aux Etats-Unis les constructeurs
ont liquidé la moitié des emplois entre
1978 et 2009, et lesTrois Grands (Ford,
GM et Chrysler), à eux seuls, ont fait
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disparaître 387.018 emplois de 2000 à
2009.17 Qui nous garantit alors que le
véhicule vert sera créateur (voire créa-
teur net) d’emplois?

Voilà le noyau

Et les matières premières? Eh
bien, toujours plus d’automobiles se-
ront fabriquées avec toujours plus de
matériaux: en variété et en volume.

En 2008, près de 71 millions de
véhicules (particuliers et utilitaires)
sortaient des usines au niveau mondial;
en 2009, l’année où la crise frappait de
toute force,ce total était de presque 62
millions.18 Des pronostics roses (au
moins pour les constructeurs) laissent
entrevoir un doublement du parc auto-
mobile mondial de 800 millions à 1,6
milliard d’autos d’ici 2030, pour attein-
dre 3 milliards en 2050.

Or le nombre de matériaux uti-
lisés dans chaque bagnole ne cesse
d’augmenter. Il suffit de juxtaposer des
images d’un carrosse, d’une Ford-T et
d’un Concept Car de, disons, BMW,
pour le comprendre. Dans les pre-
mières automobiles, on ne trouvait que
du bois, du caoutchouc, de l’acier, du
verre et du cuivre. Mais la dernière gé-
nération pré-électrique de véhicules
comptait autour de 40 matériaux diffé-
rents. Depuis lors, d’autres ont été
ajoutés, pour rencontrer des besoins
technologiques de sécurité, d’efficacité,
d’économie, de confort, etc. Dans les
derniers prototypes et Concept Cars,
au moins 60 matériaux sont utilisés.
Combien au juste? Les constructeurs
en gardent méticuleusement les se-
crets.

Les volumes aussi grandissent,
en tout cas de certains matériaux. Un
véhicule moyen, c’est 1300 à 1400 kilos
de métaux et de composants divers. En
moyenne il contient autour d’une ton-
ne d’acier, 110 kg d’aluminium,25 kg de
carbone, 20 kg de cuivre, 19 kg de sili-
cone, 11 kilos de plomb, 10 kg de zinc,
etc.

L‘utilisation de certains maté-
riaux est réduite ou défendue pour des
raisons de santé et de toxicité par
exemple, comme le plomb. Par contre,
le cuivre a connu une progression re-

marquable. A la fin des années ’40, une
automobile contenait 45 mètres de fil
de cuivre, contre 1 kilomètre et demi
dans une voiture haut de gamme d’au-
jourd’hui: une multiplication (en lon-
gueur) par 30.

Aussi marquante est la progres-
sion des minéraux du groupe dit plati-
nium et des terres rares. Les volumes
par véhicule sont très réduits. Mais le
cérium, une des terres rares, est appli-
qué dans des catalyseurs, et puisque
presque chaque véhicule aux Etats-
Unis est muni d’un tel ‘purificateur’, le
cérium représente 9% de toutes les
terres rares consommées dans ce pays
(chiffre de 2008).

Données ataviques

On peut dire que ces matériaux
sont nouveaux puisqu’on ne les trou-
vait pas (en grandes quantités) par le
passé dans les véhicules. Le cas du li-
thium est illustratif. Le lithium doit
toute sa notoriété à la pénétration ra-
pide de la batterie rechargeable, pour
des appareils électroniques (ordina-
teurs et téléphones portables,outils de
travail,etc) et pour des ‘véhicules verts’,
et d’autres systèmes de stockage
d’énergie.Le lithium est jusqu’à présent
la matière première idéale pour les bat-
teries rechargeables, surtout en raison
de sa capacité de stockage d’énergie à
moindre poids du fait qu’il est très lé-
ger.19

Ce qui fait que de 2000 à 2008,
la demande mondiale de lithium crois-
sait de 7 à 8% par an, mais dans la
même période la demande de lithium
pour les applications de batteries crois-
sait de 22,1%.20 Dans le passé, le lithium
était surtout utilisé pour la fabrication
de verre et de céramique. Ce secteur
représentait encore 37% de la consom-
mation de lithium en 2008 mais il perd
rapidement de son importance en fa-
veur de la consommation de lithium
pour les batteries.Celle-ci représentait
6% du total (de la consommation de li-
thium) en 2000 mais plus de 20% déjà
en 2008. Les experts s’attendent à ce
que la part des batteries lithium dé-
passe celle du verre/céramique d’ici
quelques années. Le premier produc-
teur mondial de lithium, l’entreprise

chilienne SQM, a même estimé que les
batteries consommeront 48% du li-
thium en 2018!

Des estimations laissent entre-
voir que pour chaque million de véhi-
cules électriques 22.000 tonnes de car-
bonates de lithium doivent être pro-
duites.21 Pour une pénétration de 10%
(et 7 millions de véhicules électriques)
cela correspondrait à une production
additionnelle de près de 150.000 ton-
nes équivalent lithium, contre une pro-
duction mondiale de 93.000 tonnes de
carbonate de lithium.22

Mais le monde pourra-t-il nour-
rir une telle généralisation de ‘véhicules
verts’?

Meridian, un bureau d’étude
français, répondait catégoriquement
non: l’utilisation de la batterie lithium-
ion peut être durable pour les produits
électroniques portables, mais ne le se-
rait pas pour les véhicules électriques.23

Selon Meridian, la production (du type
de lithium adapté à la fabrication de
batteries pour véhicules) ne suivrait
pas la demande, et dans une situation
optimale il y aurait à peine assez de ce
type de lithium pour “4 à 8 millions de
véhicules du type GM Volt par an dans
la période de 2015 à 2020.24 Mais le
pessimisme de Meridian et d’autres est
aussitôt réfuté par d’autres chercheurs,
dont ceux du Fraunhofer Institute en
Allemagne s’avèrent être des plus opti-
mistes. Ils disent que même dans les
scénari les plus poussés (avec une mo-
bilité à haut degré électrique et une
forte croissance de la production de
véhicules électriques) les ressources
géologiques de lithium suffiront dans
un avenir devinable. Fraunhofer admet
que des perturbations peuvent advenir
dans l’offre, ce qui serait dû plutôt au
fait que les réserves de lithium sont
concentrées dans un triangle andin pas
des plus stables. Il semble qu’ils ont
préféré ne pas penser aux perturba-
tions systémiques comme celle adve-
nue en 2008.
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Trou dans la croûte du Salar de
Uyuni, 2011.

Rio Grande, Bolivie, 2011.

San Cristobal, mine de zinc de Sumitomo, 2011
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Reportage photos en Bolivie de Raf Custers 2011

Station d’évaporation sur le Salar de Uyuni,
2011.

Station d’évaporation sur le Salar de Uyuni,
2011.

Oruro, monument des mineurs, 2011.
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Pour ses 15 ans, la Campagne
Vêtements Propres s’offre un
nouveau nom. Que vive achACT
– Actions Consommateurs Tra-
vailleurs ! Bien plus qu’un simple
lifting, il s’agit d’affirmer la né-
cessité d’agir et de créer des
liens entre travailleurs et
consommateurs, citoyens du
monde, pour faire respecter les
droits, améliorer les conditions
de travail, renforcer ceux et
celles qui s’organisent pour dé-
fendre leurs droits fondamen-
taux dans les filières d’approvi-
sionnement des marques et des
enseignes de distribution.
achACT s’enracine dans cette vo-
lonté, rebondit sur les acquis en-
grangés et prend un nouveau
souffle.

Un signal fort des consom-
mateurs et des travailleurs

Plus qu’un nouveau nom, c’est bien
une nouvelle dynamique que lancent
les 25 organisations de travailleurs,
de consommateurs, ONG, organisa-
tions sociales et culturelles membres
d’achACT – Actions Consommateurs
Travailleurs.

Fidèle à sa mission, achACT s’oriente
systématiquement vers l’action et
vous invite à franchir le pas : Deve-
nez achacteurs ! Posez des actes
concrets. A travers l’achat (ou le non-
achat) lorsque l’alternative existe,
mais aussi en tant que citoyen vis-à-
vis des pouvoirs publics et des entre-
prises, et en tant que travailleur au
sein de votre entreprise.

achACT étend ses domaines d’action
au vêtement, à l’électronique, au
jouet et aux équipements de sport.
Ces secteurs d’industrie manufactu-
rière légère produisent pour le mar-
ché global via de puissantes entrepri-
ses de distribution. Ils ont en com-
mun l’emploi d’une main-d’œuvre
majoritairement féminine et migrante
et se caractérisent par des violations
systémiques des droits des travail-
leurs. Pour mener à bien sa mission,
achACT s’allie à plusieurs réseaux
européens et internationaux dont
bien sûr, celui de la Clean Clothes
Campaign active dans 15 pays euro-
péens et en contact étroit avec une
centaine d’organisations de défense
des travailleurs dans les pays de pro-
duction, mais aussi Goodelectronics,
Play Fair et Asia Floor Wage et les
consortiums européens Make IT Fair
et NetWorkWear.

Pour en savoir plus et devenir achac-
teurs, rendez-vous sur
www.achact.be et dans les colonnes
des publications et sites internet des
organisations membres.

*Organisations membres
d’achACT :ACRF, CNCD – 11.11.11 ,
CNE, CSC, CSC Metea, CRIOC, éco-
conso, Empreintes asbl, FGTB–ABVV
, FGTB Textile-Vêtement-Diamant,
GRESEA, Jeunes CSC, Jeunes FGTB,
La Ligue des familles, Le Monde selon
les Femmes, Mouvement Ouvrier
Chrétien, Nature & Progrès, Oxfam
Magasins du monde, Oxfam-Solida-
rité, Peuples Solidaires,Réso J, SETCa,
Solidarité Mondiale, Solidarité Socia-
liste, Test Achats

Le Gresea partage avec la Campagne Vêtements propres belge (Schone Kleren Campagne dans la partie néer-
landophone du pays) une analyse du monde qui accorde un primat à l'économie et, donc, aux travailleuses et aux tra-
vailleurs: c'est en étant organisés, et conscients de pouvoir le faire, qu'ils peuvent le rendre meilleur. Depuis plus de
trente ans pour le Gresea, depuis quinze pour notre amie aujourd'hui revitalisée sous le nom d'achAct, nos "campagnes"
suivent deux chemins parallèles, sphère de la production, d'un côté, et sphère de la circulation (les acheteurs, "consom-
mateurs") de l'autre: ils sont parfaitement complémentaires. Proficiat! Pazdravliayu! A Freilekhn Gebortstog!
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Vous voulez soutenir des travailleurs et 
des travailleuses qui luttent pour le respect 
de leurs droits.

www.achact.be
Tel +32 (0)10/457527 - achacteurs@achact.be

Vous voulez vous informer sur les conditions 
dans lesquelles sont fabriqués vos vêtements, 
gsm, ordinateurs, baskets ou jouets.

Vous voulez  
appuyer des 
propositions 
concrètes faites 
aux entreprises  
et pouvoirs  
publics. 

Vous voulez acheter des produits 
fabriqués dans de bonnes  
conditions de travail.
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Jacques Sapir, “La démon-
dialisation“, Editions du Seuil,
Collection Economie humaine,
259 p., 2011, 19,50€.

Du côté de la vulgate “prosys-
tème”, la crise de 2008 est imputée à
un accident de parcours des marchés
financiers. La cuistrerie des tenants de
cette hypothèse va jusqu’à affirmer que
prendre la pleine mesure de cette crise
requiert un surcroît de coopération in-
ternationale afin de réguler la finance.
Ces adeptes de la pensée dominante
feraient bien de se recycler. Un ancien
candidat aux élections présidentielles
françaises et, à l’époque, directeur gé-
néral du FMI vaticinait, il y a peu,devant
les étudiants de l’université de George-
town au sujet de la crise en cours, esti-
mant que cette dernière avait “ sapé les
fondements intellectuels de l’ordre
économique mondial du dernier quart
de siècle”.1 Ces propos inattendus font
(involontairement?) écho à l’analyse
développée,depuis le milieu des années
2000, par Jacques Sapir. Dès cette
époque, l’auteur avait clairement en-
trevu la rupture de l’après 2008. Les
banques au bord de la faillite n’ont eu
d’autre choix que d’en appeler à leurs
Etats nationaux. Le Brésil pratique le
contrôle des capitaux. Naguère, cette
mesure aurait été jugée inappropriée
par la pensée économique dominante.
Aujourd’hui, elle est saluée par le FMI.
Comment organiser et penser une dé-
mondialisation qui ne soit pas un sim-
ple retour aux nationalismes réaction-
naires? C’est à ces questions que l’œu-
vre de Jacques Sapir entend répondre.
L’exercice est, chose rare, à la fois am-
bitieux et convaincant. (X.D.)

Note:

1. Le Figaro, édition mise en ligne le 25 avril
2011.

François Chesnais, “Les
dettes illégitimes. Quand les
banques font main basse sur les
politiques publiques“, Raisons
d’agir, Collection Economie hu-
maine, 153 p., 2011, 8€.

L’économiste en chef d’une
grande banque ayant son siège en Bel-
gique confiait, lors d’une conférence
virtuelle organisée par un journal à
grand tirage, qu‘ “avoir laissé filer les
déficits et la dette durant la crise et
avoir tenté de créer de l’inflation au
travers de la planche à billets était in-
dispensable pour éviter une dépression
dont les conséquences pour les struc-
tures de la société auraient été graves.
Mais il est clair que maintenant, un peu
plus de rigueur est indispensable,ne se-
rait-ce que pour reconstituer les
marges de manœuvre qui nous ont per-
mis de passer au travers de la crise en
évitant la débâcle de 1929.”1 Ces pro-
pos ont le mérite de la clarté. Ils indi-
quent que le secteur financier, face à la
perspective d’un nouveau retourne-
ment de marché, veut à nouveau pou-
voir compter sur les Etats. En atten-
dant, à charge pour ces derniers de
faire payer la crise à leurs populations.
Comment a-t-on pu en arriver là? C’est
à cette question que l’ouvrage de Fran-
çois Chesnais répond en proposant
une lecture critique de l’histoire de la
mondialisation financière. (X.D.)

Note:

1. Oscar Bernal, invité du chat de La Libre Bel-
gique consacré à la dette américaine, 2 août
2011.

Martin Lindstrom, “Buyo-
logy – How EverythingWe Believe
about Why We Buy is Wrong”,
Random House Business Books,
2008, 240 pages, 13,20 €.

Martin Lindstrom écrit comme
il parle, mal, avec un chewing-gum en
bouche. Ce n’est pas tout à fait surpre-
nant. Lindstrom est un publicitaire (il
s’auto-bombarde “global branding ex-
pert”) et il en a le vocabulaire, infantile,
un petit stock de 500 mots clow-
nesques. Cela vaut d’être lu pour cela,
le degré zéro du discours commercial.
Mais il y a aussi quelques pépites. Linds-
trom croit dur comme fer au “neuro-
marketing“, la manipulation commer-
ciale de nos neurones les plus intimes.
Une brochette de huit sociétés trans-
nationales l’a payé 7 millions de dollars
pour explorer comment nos cerveaux
réagissent au sex appeal des brols mis
sur le marché. Cela fait beaucoup de
blabla sans intérêt. Mais, donc, ici et là,
quelques pépites:combien de nouvelles
marques mises mondialement sur le
marché par an? Réponse: 21.000. Com-
bien d’entre-elles se cassent la gueule,
ne trouvent pas d’acheteurs, juste
bonnes pour la poubelle? Réponse:huit
sur dix, preuve que le génie du secteur
privé n’est ni très écolo, ni très futé.
Combien de pubs télévisées aura vu
l’Américain moyen arrivé à 66 ans? Ré-
ponse: 2 millions.

Combien de fric engloutissent
les entreprises américaines dans le
marketing? Réponse: 8,8 milliards d’eu-
ros en 2007 (5,3 milliards en 2005). Et
puis amusant: quel est l’effet des mes-
sages anti-tabac sur les paquets de ci-
garettes? Réponse: ils font fumer plus,
l‘esprit de contradiction est sans doute
la plus noble conquête de l’homme.
(E.R.)

A lire


