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Pour exploiter l'or du Pérou,
l'entreprise Newmont promet de
l'eau aux paysans
LE MONDE | 26.06.2012 à 15h43 • Mis à jour le 04.07.2012 à 11h25

Par Chrystelle Barbier (Lima, correspondance)

Conga, l'immense projet de mine d'or à ciel ouvert, situé à Cajamarca, dans le
nord des Andes péruviennes, va – en principe – pouvoir redémarrer. Le
président de la République, Ollanta Humala , a donné son feu vert, samedi 23
juin, après que l'entreprise minière Yanacocha a annoncé, la veille, qu'elle se
plierait à toutes les conditions environnementales formulées par la commission
d'experts internationaux consultée par le gouvernement.

Accusée par la population de mettre en péril les ressources hydriques de la
région en prévoyant d'assécher les trois grandes lagunes de Celendin et
confrontée à des manifestations de grande ampleur, l'entreprise avait été
contrainte de suspendre son projet fin 2011.
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La police antiémeute est déployée à Cajamarca, dans le nord du Pérou, le 29 mai, alors

que des milliers de manifestant protestent contre les projets miniers du géant américain
Newmont. | AFP/MAYER ABANTO
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Yanacocha s'engage désormais à construire quatre réservoirs d'eau, qui auront
une capacité "quatre fois supérieure" à celle initialement prévue. "Ces réservoirs
généreront dix fois plus d'eau que les lagunes menacées par le projet minier",
affirme Carlos Santa Cruz, le vice-président pour l'Amérique du Sud de
l'américain Newmont, principal actionnaire de Yanacocha.

La construction de ces réservoirs, qui prendra entre dix-huit et vingt-quatre
mois, entraînera un surcoût pour l'entreprise de 150 millions de dollars (120
millions d'euros), précise-t-il, en rappelant que le projet Conga représente un
investissement de près 5 milliards de dollars sur dix-neuf ans. Il s'agit du plus
important projet minier de l'histoire du pays.

Yanacocha a aussi annoncé la création d'un fonds social , qui sera doté dans un
premier temps de 40 millions d'euros consacrés aux communautés de la zone.

LES OPPOSANTS À CONGA NE SONT PAS CONVAINCUS

"Conga est un projet que mon gouvernement a reçu dans des conditions que
nous avons voulu améliorer pour le bénéfice économique, social et
environnemental du peuple de Cajamarca", a tenu à souligner le chef de l'Etat
péruvien, samedi, dans son message à la nation.

Durement critiqué par les manifestants qui l'accusent depuis des mois d'avoir
pris partie pour l'entreprise minière, Ollanta Humala s'est félicité d'avoir obligé
Yanacocha à réviser son projet. "Nous allons faire en sorte que cette entreprise
garantisse les ressources en eau", a déclaré le président, avant d'annoncer que
l'Etat se chargera de vérifier que l'entreprise tienne ses promesses. Les
réservoirs devront avoir été construits avant que l'exploitation ne puisse
commencer .

"L'eau est la priorité et mon gouvernement ne permettra le développement
d'aucun projet minier qui expose la population au manque d'eau ou qui ne
respecte pas les standards de qualité permettant sa consommation ", a encore
averti M. Humala, qui espérait que les manifestants mettent fin à leur
mobilisation à Cajamarca.

Le discours présidentiel n'a cependant pas convaincu les opposants à Conga,
qui continuent d'exiger l'annulation du projet. "Nous ne croyons pas que
Newmont tiendra parole", a dénoncé le président de la région de Cajamarca,
Gregorio Santos, samedi. Regrettant que "le chef de l'Etat, la transnationale
Newmont et le syndicat des patrons aient décidé d'imposer le projet par la
force", le dirigeant a assuré que les manifestations continueront.
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