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Le charbon en Afrique du Sud : une pollution fatale 
 
Partout dans le monde, l’eau douce, potable, vient à manquer. L’Afrique du Sud 
n’est pas épargnée : les réserves d’eau s’amenuisent, à mesure que les besoins 
en énergie augmentent.  Comment inverser cette situation, avant qu’il ne soit 
trop tard ? Voici notre reportage dans les plus belles régions d’Afrique du Sud. 
 
 
 

VIDEO 

 

AUDIO 

 NARRATION: 

Lukas Maseko a toujours rêvé d’avoir sa 

propre exploitation. Un rêve exaucé lorsque 

l’Apartheid a pris fin, en 1994. (12’) 

 

LUKAS MASEKO: (Zulu) 

«Quand nous sommes arrivés ici, la ferme 

marchait bien. Vous pouviez planter 

n’importe quoi, ça poussait”. (8’) 

 

NARRATION: 

Après avoir travaillé de longues années 

comme salarié d’un fermier blanc, Lukas a 

repris la ferme en 2002. Il est devenu le fier 

propriétaire de ses terres et ce grâce à la 

réforme agraire, qui visait à réparer les 



fautes de l'apartheid. Au début, tout s’est 

bien passé pour Lukas. (19’) 

 

LUKAS: (Zulu) 

«Je remplissais mon camion de citrouilles 

et j’allais sur l’autoroute les vendre. Les 

conducteurs s'arrêtaient pour en acheter.” 

(7’) 

 

NARRATION: 

Sa région, on l’appelle le “Grenier à Blé” du 

pays, ce sont les terres fertiles du Nord Est.  

Lukas y possédait aussi un très beau 

troupeau de vaches, et sa propre source 

d’eau douce, sur ses terres. (14’) 

 

Mais tout a basculé en 2008.  

La mine de charbon abandonée, juste à 

côté de sa ferme, a repris du service. … 

(BOOM)… Et ce n’est pas seulement la 

tranquilité de Lukas qui a été brisée. Mais 

son rêve. (18’) 

 

Les explosions, nécessaires pour accéder 

aux veines de charbon, dégagent 

d’immenses nuages d’une poussière très 

épaisse, qui étouffe tout sur son passage, 

comme on peut le voir sur ce film amateur 

tourné sur place. (13’) 

 

DINNA: (Zulu) 

«Le bruit est très fort et la maison se 

fissure. Toute la maison tremble. " (4’) 



 

NARRATION: 

Dinna, la femme de Lukas, raconte que ces 

explosions, juste à côté, ont fait fuir toute la 

famille. La maison risquait de s’écrouler sur 

eux. Ils vivent maintenant dans la petite 

grange un peu plus loin. (13’) 

 

NAT SND LUKAS: (Anglais) 

"Boom ... tout a craqué" (2’) 

 

NARRATION: 

Lukas a vu sa maison s’écrouler. Mais en 4 

ans, il a aussi perdu la moitié de ses 

vaches. Il pense qu’elles sont mortes après 

avoir mangé de l’herbe contaminée par la 

poussière de charbon, et bu de l’eau 

polluée par les sous-sols. Des eaux de 

mauvaise qualité, qui ont affecté toutes ses 

cultures, sa principale source de nourriture 

et de revenus. (28’) 

 

LUKAS: (Zulu) 

«Maintenant, presque plus rien ou ne vient. 

Et ce qui vient est vraiment sale”. (5’) 

 

TERENCE MCCARTHY: (Anglais) 

"Nous courrons à la catastrophe." (2’) 

 

NARRATION: 

Terence McCarthy est professeur de 

géologie à l'Université du Wits, à 

Johannesburg. Il explique que l’eau polluée 



par l’extraction de charbon n’est pas 

seulement sale. Sa toxicité menace 

gravement la santé et les ressources de 

Lukas et de millions de Sud-Africains.  

C’est l’approvisionnement futur en eau de 

tout le pays qui est maintenant en danger. 

Avec d’énormes répercussions sur la 

sécurité alimentaire du pays. (29’) 

 

MCCARTHY: (Anglais) 

«Les zones où la plupart des mines de 

charbon sont exploitées sont justement 

celles qui garantissent l’essentiel de notre 

production alimentaire, et nous les 

touchons". (7’) 

 

NARRATION: 

Et selon ce professeur, on peut craindre 

que l’impact se fasse ressentir pendant des 

siècles. Cette pollution mortelle, c’est le 

résultat conjugué de l’utilisation du charbon 

et de l’activité minière elle-même, dit-il. 

D’abord la combustion du charbon pour la 

production d’électricité génère des gaz qui 

contribuent au réchauffement climatique : 

L’Afrique du Sud émet deux fois plus de 

gaz à effet de serre que la moyenne 

mondiale. Quant à l’exploitation des mines, 

en grande partie à ciel ouvert, elle rend les 

réserves d’eau inutilisables pour l’irrigation, 

l’industrie, et la consommation, par les 

animaux ou les hommes. (39’) 

 



L'eau de pluie s'infiltre jusqu’au sous-sol à 

travers des couches de roches touchées 

par l’extraction du charbon. Un processus 

chimique contamine et acidifie cette eau. 

Une eau acide qui ira ensuite se répandre 

dans les rivières. (16’) 

 

MCCARTHY: (Anglais) 

«Nous détruisons (l’écologique de) notre 

principal réseau de rivières, et n’y a rien à 

faire, à part cesser l’exploitation des 

mines”. (5’)  

 

NARRATION: 

Mais beaucoup répondent que le secteur 

minier est essentiel à l’Afrique du Sud. Le 

pays est en plein développement, et le 

charbon est une source majeure, à la fois 

de recettes à l’exportation et d’emplois. 

90% de l’approvisionnement du pays en 

électricité provient de la combustion du 

charbon. (16’) 

 

NARRATION: 

L’Afrique du Sud : un pays dont la 

dépendance vis à vis du charbon est 

aujourd’hui criante : dans la province de 

Mpumalanga, où vit Lukas, le paysage est 

défiguré par d'énormes centrales 

électriques, de vastes mines à ciel ouvert… 

une campagne dont la surface a  a été 

littéralement “rapée”. (22’) 

 



Une destruction de l’environnement une 

destruction sociale :  Aujourd’hui, c’est ce 

que l’on redoute pour la province voisine :  

le Kwazulu Natal. (6’) 

 

MUSIQUE 

 

Un haut plateau à la beauté virginale. Une 

faune sauvage et une végétation d’une 

richesse uniques. C’est aussi l’une des 

régions les plus fertiles, avec le plus haut 

niveau de précipitations de tout le pays. 

Beaucoup des rivières d’Afrique du Sud 

prennent leur source ici. De l’eau pure, 

pour des dizaines de millions de 

personnes. (32’) 

 

ANGUS BURNS: (Anglais) 

"C’est la région d’approvisionnement en 

eau pour la majeure partie du pays”. (3’) 

 

NARRATION: 

Angus Burns travaille pour le Fonds 

Mondial pour la Vie Sauvage. Il coordonne 

le projet de protection des Prairies. Selon 

lui, cette région à la beauté intacte est 

aujourd’hui menacée. Sous ces prés 

reposent d’immenses gisements de 

charbon, encore épargnés par 

l’exploitation. Mais si les sociétés minières 

parvenaient, par un moyen ou un autre, à 

obtenir l’autorisation de creuser de 

nouvelles mines ici, alors ce jardin d’Eden 



serait détruit, sans doute pour toujours. 

(32’) 

 

ANGUS BURNS: (Anglais) 

«Nous surveillons essentiellement la main-

mise de l'industrie minière sur ces terres. 

Que va-t-il se passer si les mines se 

multiplient ? L'approvisionnement en eau 

dans cette région va être complètement 

perturbé. L'impact sur les communautés 

sera dévastateur. Il n'y a aucun moyen 

d’atténuer les dommages que cela va 

causer à ce que nous appellons 

l'infrastructure écologique”. (22’) 

 

NARRATION: 

Certains efforts sont entrepris pourtant, 

pour minimiser l’impact de l’extraction du 

Charbon.  Exemple avec l’usine de 

traitement des eaux d’Emalahleni. Elle 

appartient à des Mines anglaises et 

américaines, et est censée compenser la 

pollution générée. Chaque jour, 30 millions 

de litres d’eau contaminée provenant de 

leurs exploitations sont traités et 

transformés en eau potable pour la 

population locale. Peter Gunther a mis au 

point ce système, le premier de ce genre 

au monde. (34’) 

 

PETER GUNTHER: (Anglais) 

«C’est assez simple : toutes les eaux sont 

traitables. Il n'est jamais trop tard, il y a 



toujours quelque chose à faire”. (5’)  

 

NARRATION: 

10% seulement de l’eau polluée  par les 

mines est aujourd’hui traitée. Mais il y en 

aura beaucoup plus à l’avenir, promet Peter 

Gunther. Lorsque les autres mines auront 

adopté ce système. (13’) 

 

PETER GUNTHER: (Anglais) 

«Je pense qu’il s’agit d’un modèle durable, 

que chacun pourra répliquer à l’avenir”. (4’) 

 

NARRATION: 

Le Secrétaire Général des Nations Unies 

Ban Ki-moon a lui-même salué cette 

initiative : distinguée  comme l’un des 7 

projets globaux de lutte contre les effets 

négatifs  du changement climatique. (12’) 

 

C’est un pas dans la bonne direction, mais 

certains, comme le professeur Mc Carthy, 

doutent de l’efficacité à long terme de ce 

genre de projets. Beaucoup trop cher. (11’) 

 

TERENCE MCCARTHY: (Anglais) 

«Qui paye? Vous savez, le temps que ces 

choses voient le jour, les sociétés minières 

qui extraient le charbon auront disparu 

depuis longtemps. Pour vraiment résoudre 

le problème une fois pour toutes, il faut 

neutraliser tout le réservoir d'acide qui 

existe sous terre.. il est sans doute énorme 



“. (17’) 

 

NARRATION: 

Lukas et sa femme, eux, subissent une 

pollution si nocive qu’ils n’ont d’autre choix 

que de quitter la ferme. Recommencer 

ailleurs. (9’) 

 

LUKAS: 

"La mine doit me payer - Je ne peux pas 

rester ici". (2’) 

 

DINNA: (Zulu) 

"Je ne sais pas quoi faire, j’ai le coeur 

serré, la mine nous traite si mal". (5’) 

 

NARRATION: 

Lukas est maintenant à la recherche d’une 

aide juridique pour se défendre. (3’) 

 

Lukas et Dina attendent une réponse de la 

mine… pendant ce temps, de nombreux 

scientifiques et militants appellent à un 

arrêt total de l’exploitation minière tant 

qu’une solution efficace et 

économiquement viable contre la 

contamination n’a pas été trouvée. D'autres 

exigent un blocus des mines partout où les 

rivières prennent leur source.  Pour eux, la 

protection des ressources en eau de la 

planète ce n'est pas un choix, c'est un 

impératif. Partout. (28’) 

 



ANGUS BURNS: (Anglais) 

"La seule chose sans laquelle ils ne 

peuvent survivre, c’est l’eau. Vous enlevez 

l’eau, et vous les condamnés”. (8’) 

 

 
 
PIED  
 
Depuis le tournage de ce reportage, le gouvernement sud-africain s’est engagé à 
verser près de 32 millions de dollars sur deux ans pour le traitement des eaux 
acides dans la région la plus touchée par l'exploitation des mines de charbon. 
(11’91”) 


