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Reportage« Marchands de sable » (1/6). Pour répondre à l’essor de la construction, la demande de sable 
explose en Inde. L’exploitation en dehors de tout cadre légal, massive et mécanisée, est aux mains 
d’entrepreneurs, de notables locaux et de policiers corrompus, entraînant violences et meurtres et dégâts 
écologiques majeurs.

Loin à l’abri des regards, à bonne distance de marche de la première route, une douzaine d’hommes 
éventrent les flancs de la rivière Son. Torse nu, pelle à la main, ils piochent, depuis l’aube, pour amasser 
le pila sona – l’« or jaune » : le sable de ce cours d’eau, l’un des principaux affluents du Gange, est réputé
pour être d’excellente qualité. Au-dessus de leur tête, la rive plonge à pic sur une vingtaine de mètres. 
Pour 400 roupies (environ 5 euros) par jour, ils s’éreintent au pied de cette falaise de sable qui risque à 
tout moment de les ensevelir, sous la surveillance de jeunes hommes contrôlant la zone. « Je n’ai pas 
d’autre option pour nourrir ma famille, justifie Bhugar Rai, 25 ans. Si je ne travaille pas ici, nous aurons 
faim. »

Sur plusieurs kilomètres, des centaines de longs bateaux patientent dans les criques qui grignotent le lit de
la rivière telles des bouches affamées. Quelques heures plus tard, des pelleteuses viendront remplir leurs 
cales. Sur l’un d’eux, une dizaine de travailleurs expliquent qu’ils achètent une cargaison en unissant 
leurs fonds. Ils la revendront un peu plus loin, faisant un maigre bénéfice qu’il faudra partager. Dans leur 
galère quotidienne, tout devient toujours plus compliqué.

Il y a le niveau de la rivière en baisse, qui rend la navigation plus difficile. Il y a eu la pandémie de Covid-
19. Et maintenant l’interdiction de toute extraction pendant les quatre mois de mousson décrétée par les 
autorités du Bihar. « Nous ne pouvons plus prendre de sable dans la partie centrale de la rivière, nous 
sommes obligés de nous cacher par peur des policiers, explique Doman Rai sur le pont de l’embarcation. 
Ils nous arrêtent et nous mettent en prison, confisquent les véhicules. » « Cette interdiction affecte les 
plus pauvres, ajoute Anil Kumar, à ses côtés. Il n’y a pas d’usine ici, pas d’industrie, comment peut-on 
survivre ? »
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L’Etat rural du Bihar, situé dans le nord-est de l’Inde, est l’un des plus pauvres et des plus densément 
peuplés. Comme dans le reste du pays, la très forte croissance démographique entraîne un essor de la 
construction, qui génère à son tour une explosion de la demande en sable. Cette ressource, la deuxième la 
plus consommée à l’échelle mondiale après l’eau, est la pierre angulaire du secteur du bâtiment. L’Inde 
est le deuxième producteur mondial de ciment (330 millions de tonnes en 2021, contre 260 millions 
en 2014), derrière la Chine, et prendra dès 2023 la première place en termes de nombre d’habitants (plus 
de 1,4 milliard).

Exploitation massive et mécanisée
Depuis le début des années 2000, la demande en sable a plus que triplé en Inde, selon un rapport publié 
en     2019   par le chercheur Prem Mahadevan. En quelques décennies, l’extraction manuelle et artisanale, 
sans grand impact écologique, a laissé la place à une exploitation massive et mécanisée, provoquant des 
dégâts majeurs. Elle s’exerce en grande partie de manière illégale : si le phénomène est impossible à 
quantifier avec précision, il génère un fructueux business qui enrichit entrepreneurs, responsables 
politiques, dirigeants syndicaux, leaders locaux et policiers corrompus – des « mafias du sable » à 
l’origine de violences et de meurtres, écrit M. Mahadevan dans son rapport. « Ces mafias sont organisées
de façon lâche autour d’acteurs disparates, précise-t-il. Il n’existe pas de structure globale unique 
coordonnant les activités des différents groupes d’extraction à travers l’Inde. Chaque province, ou même 
chaque localité dans une province, peut avoir des mafias du sable multiples et concurrentes. »
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 Les cargaisons de sable sont transvasées du Gange dans des remorques, puis chargées sur de gros 
camions, le 24 juin 2022.Selon le Réseau d’Asie du Sud sur les barrages, les rivières et les populations 
(SANDRP), une ONG documentant les impacts de l’extraction, le Bihar est, avec le Madhya Pradesh et 
l’Uttar Pradesh, l’un des trois Etats « particulièrement infestés par des gangs de la mafia » qui 
entretiennent « des liens étroits avec les policiers et les politiciens ». De fait, autour de la capitale, Patna, 
le sable est partout. Stocké en d’immenses dunes coincées entre des champs et des huttes en bambou. 
Entassé dans des sacs de ciment vendus dans de petites échoppes. Chargé dans les innombrables tracteurs 
et camions en circulation. « La nuit, de longues files de véhicules traversent le village, assure Bacha Rai, 
un habitant de Kasmar. Sur le papier, l’extraction de sable et la vente d’alcool sont interdites mais en 
réalité, ce sont les deux industries les plus florissantes de la région ! » 

Juste à côté de cette localité, des couronnes de fleurs flottent dans le Gange, considéré comme sacré par 
les hindous. Des familles entières se baignent et se savonnent ; les femmes remplissent des bidons avec 
lesquels elles repartiront. Une vingtaine de longs bateaux, les mêmes qui chargeaient du sable sur la Son 
un peu plus à l’ouest, sont amarrés à leur côté. A leur bord, des centaines d’hommes, toujours armés de 
leur pelle, remplissent de larges bassines en plastique, tellement lourdes qu’il faut se mettre à deux pour 
les soulever. De l’eau parfois jusqu’à la poitrine, d’autres travailleurs les posent alors en équilibre sur leur
tête puis versent le sable dans un tracteur, déchargeant et chargeant en un même mouvement. A peine 
rempli, le véhicule bleu décoré de guirlandes dorées démarre, un autre prenant aussitôt sa place.

Anil Nishad observe ce mouvement incessant à l’abri d’une paillote. Sa chemise blanche restera 
immaculée, lui est venu pour acheter : 1 500 roupies (environ 18 euros) la cargaison d’un tracteur rempli 
de sable gris, 4 000 roupies celle de sable jaune. Il les revendra peu après 5 000 et 8 000 roupies. Un peu 
plus loin, Paras Yadav, un chauffeur, attend une cargaison qu’il paiera 30 000 roupies et revendra le 
double. « Entre-temps j’ai beaucoup de frais, je dois payer l’essence, la main-d’œuvre pour charger et 
décharger et les pots-de-vin pour la police », détaille-t-il. Une voiture de police passe justement sur le 
pont de tôle brinquebalant, sans s’arrêter. Un intermédiaire assure que les propriétaires de bateaux doivent
verser 70 000 roupies (870 euros) par jour au commissariat local. En 2021, une trentaine de policiers du 
Bihar ont été suspendus en raison de leurs liens supposés avec les mafias du sable.

Des centaines de morts
A l’extrémité de cette chaîne aux multiples échelons (paysans ou travailleurs locaux employés à la 
journée, chauffeurs, propriétaires de bateaux, sociétés d’extraction, entrepreneurs, officiels…) et 
particulièrement difficile à tracer, de gros acteurs empocheront la plus grande part du gâteau. De hauts 
responsables politiques sont régulièrement accusés d’implication dans ces activités : en juin par exemple, 
Joginder Pal, un ancien membre de l’Assemblée législative du Pendjab, a été interpellé pour cette raison.

Un officiel indien travaillant depuis plusieurs années sur le sujet dans le Bihar estime impossible de 
mettre un terme à l’extraction illégale. « Il y a trop d’argent en jeu », assure-t-il. Il ne peut s’exprimer 
que de façon anonyme : il a vu de très près comment l’essentiel des transactions liées au sable échappait à
tout contrôle, mais aussi la réalité des menaces à l’encontre de ceux qui le dénoncent. « Les mafias du 
sable ont le pouvoir, l’argent, les armes, elles peuvent éliminer n’importe qui. C’est un très gros cartel », 
insiste-t-il. « Ces groupes sont tellement puissants qu’aucun individu ne peut s’y opposer seul », 
confirme Rahul Choudhary, un avocat spécialisé sur ce sujet au sein de l’Initiative juridique pour la forêt 
et l’environnement.



Selon le SANDRP, au moins douze citoyens et deux policiers ont été tués par ces mafias entre 
décembre 2020 et mars 2022. Entre janvier 2019 et novembre 2020, l’ONG avait recensé la mort d’au 
moins vingt-trois citoyens, cinq journalistes et militants et onze responsables gouvernementaux. A ces 
meurtres présumés s’ajoutent des accidents de la route, des incidents lors de l’extraction et des noyades 
d’enfants dans des fosses : au total, des centaines de personnes meurent et sont blessées chaque année en 
Inde, en lien avec l’exploitation du sable.

Les proches de Sumaira Abdulali sont presque surpris qu’elle soit toujours en vie. Depuis plus de deux 
décennies, les menaces et les violences accompagnent cette figure de la lutte environnementale. Au début 
des années 2000, personne ne s’intéresse à l’extraction illégale du sable ni à ses impacts écologiques. 
Sumaira Abdulali observe ses effets sur une plage située près de sa ville natale, au sud de Bombay. Elle 
interpelle les autorités locales, en vain. « Tout le monde savait que des politiciens locaux étaient 
impliqués mais on m’a dit qu’il fallait les prendre sur le fait. » Une nuit, en mai 2004, elle se rend sur 
place avec des amis et bloque un camion avec sa voiture. Les mineurs les attaquent violemment ; les dents
cassées, Sumaira Abdulali est hospitalisée. L’agression fait la « une » des journaux et de premières 
enquêtes sur le sujet sont publiées. En 2006, la militante dépose le premier litige d’intérêt public sur le 
sujet – une procédure par laquelle chaque citoyen peut saisir la justice dès que les intérêts de la population
sont en cause.

Régulations partiellement mises en œuvre
La lutte de cette rescapée, devant les tribunaux de son pays comme sur la scène internationale, a eu des 
résultats significatifs. Depuis 2012, les exploitants sont tenus d’obtenir une autorisation environnementale
quelle que soit la taille de leur parcelle. En 2016, le gouvernement a publié des directives pour une 
gestion durable de l’extraction, qui obligent notamment chaque district à réaliser des études sur le taux de 
réapprovisionnement des fleuves en sédiments. La pression des médias et des militants a permis de 
réduire l’ampleur des activités illégales dans certaines grandes villes et les Nations unies se sont emparées
du sujet.

Mais ces avancées n’empêchent pas la poursuite de la surexploitation. Prometteuses sur le papier, les 
régulations ne sont que très partiellement mises en œuvre. Même lorsqu’ils ont toutes les autorisations 
nécessaires, les mineurs enfreignent les règles, ne respectant ni le périmètre de la zone concernée ni la 
profondeur jusqu’à laquelle ils sont censés creuser. Comment interpréter la consigne selon laquelle 
l’extraction doit être « semi-mécanique » ? Et quid de la pertinence des études réalisées sur le remplissage
sédimentaire ? « Une année, on a remarqué que celle du Bihar était un copié-collé de celle du Kerala », 
déplore l’avocat Rahul Choudhary. « En vingt ans, nous avons réussi à imposer un débat sur le sujet 
mais maintenant il faut que des politiques soient réellement appliquées, observe Sumaira Abdulali. 
Depuis la pandémie, je reçois un grand nombre d’appels pour me dire que la situation est encore pire 
qu’avant… »

Pour Akash Chauhan, l’horizon pourrait s’éclaircir, enfin. Le 31 juillet 2013, son père a été assassiné pour
avoir protesté et porté plainte contre l’extraction de sable sur les rives de la Yamuna, près de Delhi, où il 
cultivait des terres. Le drame a eu lieu dans la petite maison encombrée où Akash Chauhan vit toujours, 
avec sa famille. Un an après la mort de son père, le corps de son jeune frère, le principal témoin de 
l’attaque, a été retrouvé sur des rails de train. Presque dix ans plus tard, le jugement des accusés de ce 
meurtre est imminent. 



Autrefois vendeur, Akash Chauhan a repris des études de droit en 2017 afin d’être mieux armé pour se 
défendre. Il explique que de fausses accusations, de viol notamment, ont été portées contre lui – une 
pratique courante en Inde – pour l’inciter à abandonner son combat judiciaire. Ceux qu’ils accusent de la 
mort de ses proches vivent toujours dans le voisinage. Et la famille possède toujours des champs le long 
de la Yamuna.

Ici, la rivière est aussi noire que les buffles qui s’y baignent, souillée par les égouts et asséchée par 
plusieurs barrages. Sur ses rives, six pelleteuses s’activent, remplissant l’un après l’autre les camions qui 
patientent. Au moins 150 défileront au cours de la journée. Le site est le principal lieu d’extraction de 
sable de Noida, l’une des banlieues de Delhi, dans l’Uttar Pradesh. Autour, ceux qui exploitent les terres 
fertiles du lit de la rivière subissent encore les effets de cette activité que le père d’Akash Chauhan, 
Paleram, avait osé dénoncer.

Cours et morphologie des fleuves modifiés
Sur la parcelle dont s’occupe Rupa Davi, ses quatre jeunes enfants dans les jambes, poussent des rince-
bouteilles, de petits arbustes aux fleurs rouges destinés aux pépiniéristes. « A cause des camions, de l’eau
sale s’écoule dans notre champ », regrette la jeune femme en désignant un chemin humide et défoncé. 
Nagendar Yadav, lui, supervise 24 hectares de champs de bananiers, de gombos et autres légumes. 
Chaque année, ce fermier doit creuser plus profondément pour trouver l’eau nécessaire à l’irrigation : 
d’une dizaine de mètres autrefois, le forage s’enfonce désormais à plus d’une trentaine de mètres. 
« L’extraction de sable contribue à l’épuisement des eaux souterraines », explique Vikrant Tongad, un 
militant écologiste qui a toujours vécu dans cette région.

Réalisée de manière modérée, l’extraction de sable peut avoir un effet bénéfique, en évitant une trop forte 
accumulation de sédiments. Mais la surexploitation a un impact écologique délétère. Le cours et la 
morphologie des fleuves sont modifiés, le niveau de la nappe phréatique diminue, des espèces et des 
habitats sont affectés. Une étude de 2019 portant sur trois sites d’extraction autour de Patna, dans le 
Bihar, note « des changements marqués dans l’abondance et la diversité des espèces de zooplancton du 
Gange », en raison de l’augmentation de la turbidité – la diminution de la transparence de l’eau. 

« Nous ne pouvons pas extraire du sable n’importe où et à n’importe quel moment, il faut comprendre le 
fonctionnement du cours d’eau, insiste Ramakar Jah, hydrologue et professeur à l’Institut national de 
technologie de Patna. Il faut faire attention au lieu, à la profondeur et à la quantité de sable que l’on 
prend, pour être sûr que ce que l’on retire sera remplacé. » Plus un fleuve est étroit et profond, plus son 
courant est fort et efficace d’un point de vue hydrologique. L’extraction et l’érosion des rives élargissent 
au contraire le lit du Gange. Dès 2012, la Cour suprême indienne affirmait que l’exploitation excessive 
était « l’une des principales causes de dégradation de l’environnement » et constituait « une menace 
pour la biodiversité ».

« Désordre vertical »
A quelques encablures des pelleteuses de Noida, la tour Supernova Spira dresse sa haute carcasse de 
béton cylindrique. D’immenses gratte-ciel sont en construction dans cette excroissance de Delhi : d’ici à 
2030, plus de 40 % de la population indienne devrait vivre en milieu urbain – contre 34 % aujourd’hui – 
créant une demande pour au moins 25 millions de logements supplémentaires. Dimanche 28 août, les 
tours jumelles Supertech, dont la construction avait été jugée illégale par la Cour suprême, ont été 
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démolies, s’effondrant sur elles-mêmes de manière spectaculaire. Les anciens immeubles de quatre, cinq 
ou six étages du centre de New Delhi sont, eux, détruits pour être remplacés par des gratte-ciel.

Dans la périphérie de Bombay, coincée au bord de la mer, la plus haute tour compte déjà 91 étages. Une 
route côtière à huit voies est en construction et un nouvel aéroport doit voir le jour, menaçant une partie 
des dernières zones de mangrove. Entre 1991 et 2018, la capitale économique a perdu 40 % de son 
couvert végétal, 30 % de ses zones humides. L’urbanisation est rapide, anarchique. « On fait des 
immeubles de 50 ou 70 étages mais personne ne pense aux réseaux d’eau, d’assainissement, de 
transports, reconnaît Mahesh Mudda, le PDG de la New Consolidated Construction Company Limited, 
l’un des plus importants acteurs du secteur. Il faudrait réfléchir de façon globale, avoir un plan sur 
cinquante ans mais personne n’a de vision. »

Dans le quartier de Mulund, Rajesh Dogra supervise le chantier d’où sortiront deux immeubles massifs de
74 étages destinés à la classe moyenne. Les quelque 80 000 mètres cubes de sable nécessaires à la 
construction de chaque bâtiment ne seront pas extraits des rivières, assure-t-il, mais fabriqués dans des 
carrières de pierres où des roches sont broyées en fines particules. Sa « part spirituelle » le travaille 
pourtant. Faute de place pour construire à l’horizontal, cet ingénieur dit ne pas avoir d’autre choix que de 
créer un « désordre vertical ». « J’adore mon travail mais quand je regarde des documentaires sur 
l’environnement, je me dis que je suis du côté des criminels, lâche-t-il. Les développeurs ne laissent pas 
une meilleure planète à leurs enfants. »

Le secteur de la construction pourrait-il répondre aux besoins en logements et en infrastructures sans 
épuiser davantage les ressources naturelles ? Shyam Asolekar en est convaincu. Depuis plus d’une 
décennie, ce professeur à la tête du département d’ingénierie et des sciences de l’environnement de 
l’Institut indien de technologie à Bombay travaille sur les matériaux de substitution au ciment et au béton.
« L’Inde pourrait se passer totalement de l’extraction de sable, affirme-t-il. Cela ne se fera pas du jour 
au lendemain et ce n’est pas seulement une question technique, cela dépend aussi de la mobilisation des 
entreprises, des politiques… Mais c’est possible, il y a suffisamment de déchets partout pour constituer 
des alternatives. » Son équipe a quantifié les volumes de déchets solides produits dans le pays en 2019 et 
entassés dans les décharges municipales au cours des trente-huit dernières années. Une fois triés, ces 
déchets pourraient être réutilisés pour fabriquer de nouveaux matériaux.

Sur son bureau, il dépose des briques élaborées à partir de cendres de charbon – l’Inde est encore 
largement dépendante de centrales à charbon pour sa production d’électricité. L’une de ses doctorantes 
travaille sur la façon de convertir des eaux usées en biomasse, en faisant pousser des plantes qui 
donneront des microfibres. « Ces femmes peuvent changer la société », s’enthousiasme Shyam Asolekar 
en désignant ses « brillantes étudiantes ».

Une goutte d’eau
Une ingénieure réinvente elle aussi le futur de la construction depuis ses bureaux de Delhi. En 2017, dans 
le cadre d’une bourse, Shriti Pandey passe une année complète en immersion dans un village rural. Elle 
comprend alors pourquoi les paysans brûlent leurs résidus de cultures, principalement de la paille, ce qui 
est pourtant interdit et accroît dramatiquement la pollution de l’air : ils n’ont pas les moyens de se 
débarrasser autrement de ce qu’ils considèrent comme un déchet. La jeune femme décide d’en faire une 
ressource.

En 2018, elle crée Strawcture Eco. Le principe est simple : deux fois par an, elle collecte la paille issue 
des récoltes d’agriculteurs, qu’elle rémunère pour cela. La biomasse est ensuite transportée dans une 



usine située à moins de 10 kilomètres, où sont produits des panneaux constitués à 90 % de paille 
compressée sous forme de fibres : ils peuvent servir à fabriquer des murs ou des plafonds et sont 
esthétiques, résistants, isolants et stockent du carbone. Des hôtels, des écoles, des magasins ou encore des 
hôpitaux ont été entièrement construits avec ce matériau – plus rapidement que des bâtiments classiques, 
et à un coût inférieur.

Aujourd’hui, la petite entreprise dispose d’une seule usine alimentée par 150 paysans et de 175 clients. A 
peine une goutte d’eau par rapport au gigantesque secteur de la construction indien. Mais Shriti Pandey, 
qui figure sur la liste 2021 des trente personnalités asiatiques de moins de 30 ans du magazine américain 
Forbes, espère que d’autres acteurs rejoindront le mouvement pour permettre un changement d’échelle. 
Le potentiel est immense : à elles seules, les cultures du riz, du blé et de la canne à sucre produisent 
500 millions de tonnes de paille par an. De quoi construire quelques immeubles.

-------------
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