ET AILLEURS
DANS LE MONDE ?

S’appuyant sur ses réserves en sables bitumineux, le Canada est le
5ème producteur mondial de pétrole. Cet hydrocarbure est l’un des
plus polluants au monde : son extraction requiert une telle quantité d’énergie qu’il génère trois fois plus de gaz à effet de serre que la
production classique de pétrole. Le Canada se place ainsi parmi les
pays émettant le plus de gaz à effet de serre par habitant au niveau
mondial.
Les autorités canadiennes ont annoncé vouloir poursuivre et accroître
l’exploitation de cette ressource, allant à l’encontre des engagements
pris dans le cadre de la COP 21 à Paris en 2015.

L es minerais
au Pérou
L’exploitation minière industrielle et artisanale au Pérou a de lourdes
conséquences sur les populations locales. Elle engendre la pollution
des eaux, des sols et de l’air par des métaux lourds dans un large
rayon autour des implantations minières. Ces pollutions provoquent
la mort du bétail, la dégradation des cultures et le développement de
pathologies sévères. L’extraction est très coûteuse en eau et entraine un
phénomène de désertification des sols. Par ailleurs, les communautés
locales se voient souvent confisquer leur terre alors que ces dernières
constituent la principale source de revenus des ménages.
L’exploitation des ressources est la cause de plus de 170 conflits sociaux
à travers le pays. Ces conflits conduisent parfois à des affrontements
violents avec la police, lesquels engendrent des blessés et des morts.
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Le trafic illicite de bois
en Roumanie
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L e pétrole et les sables
bitumineux au Canada

La Roumanie abrite l’une des forêts d’Europe les plus riches en biodiversité. Mais cette dernière est gravement menacée aujourd’hui.
Selon Greenpeace, dans le monde, ce sont 3 hectares de forêt qui disparaissent par heure, soit l’équivalent de 3 terrains de foot, ou encore
de 2400 arbres coupés par minute. Cette déforestation massive a de
lourdes répercutions sur l’environnement. Elle contribue directement
au réchauffement climatique et menace des écosystèmes entiers. De
plus, les coupes illégales de bois alimentent les trafics et la corruption.

L’huile de palme
en Indonésie
L’huile de palme défraye régulièrement la chronique pour ses impacts
néfastes sur l’environnement, la santé, ou ses conditions de production.
Celle-ci est présente dans environ 50% de nos produits de consommation (alimentaire, produit d’entretien, biocarburant…). Sa production
a doublé en seulement 10 ans. L’Indonésie, avec 35 millions de tonnes
d’huile produites par an est le premier producteur mondial. La déforestation qui résulte de l’exploitation d’huile de palme détruit l’habitat
naturel des orangs outans ainsi que des tigres de Sumatra. La production
porte également atteinte aux droits humains : discrimination, travail
forcé, travail des enfants, conséquences sur la santé des travailleurs…
Aujourd’hui, les terres indonésiennes sont saturées, les grands exploitants
cherchent donc à s’étendre davantage en Afrique et en Amérique latine.
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L’extraction et l’exploitation déraisonnées des ressources
naturelles entraînent des conséquences dramatiques
sur les populations locales, les travailleurs ou encore
l’environnement. Cette situation est visible en de multiples
endroits du globe.

