
 Les Zambiens, pauvres d’être riches 
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 P  ZAMBIE : À QUI 
PROFITE LE CUIVRE ?
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La Zambie recèle dans ses sous-sols 
l’une des plus importantes réserves 
de cuivre du monde. Et pourtant, cette 
incroyable richesse ne pro� te pas à 
l’ensemble de la population. Alice 
Odiot et Audrey Gallet sont parties 
enquêter sur les raisons d’une telle 
anomalie. À la suite de la chute du 
cours du cuivre et d’un endettement 
trop important, la Zambie a cédé ses 
mines de cuivre à des multinationales 
en 2000. Si l’on en croit le � lm, l’État 
zambien aurait permis à ces nouveaux 
exploitants d’avoir le minimum de 
responsabilités sociales et environnementales. 
Un exemple, terrible : la principale mine de 
cuivre de Zambie, Mopani. Un enfer sur terre. Ap-
partenant au géant suisse Glencore, l’exploitation 
du cuivre ne pro� te pas à la population. Pire, la 
nouvelle technologie utilisée par Glencore pour 
extraire le cuivre a mis au chômage des centaines 
de mineurs et pollue sévèrement l’eau, l’air et 
les sols. Une pollution qui entraîne des problèmes 
pulmonaires graves et des cancers en chaîne. 
Glencore est connue, a�  rme le documentaire, 
pour être une entreprise peu scrupuleuse. Et 
pourtant, elle a béné� cié d’un prêt environne-
mental de 48 millions d’euros de la part de la 

Banque européenne d’investissement en 2004.
Le scandale dénoncé par le � lm est assez stu-
pé� ant. Si l’on peut avoir quelques réserves sur
la manière dont est monté le sujet – le � lm adopte
sans distance le seul point de vue des ONG et
des responsables politiques écologistes, comme
Les amis de la terre ou Eva Joly –, il reste que la
démonstration est frappante. Mais peut-on
conclure que cette scandaleuse a� aire est em-
blématique des relations économiques entre les
pays riches et le continent noir ? Le documentaire
le sous-entend. Une orientation qui paraîtra
pour certains un peu sommaire. 

 LAURENT LARCHER
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