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ÂPRE COMBAT POUR LE CONTRÔLE DU CHARBON

EL CERREJON, PLUS DE CHARBON, MOINS DE TRAVAILLEURS

— El Cerrejon abuse de la sous-traitance, selon les ventes et les exigences des 3 actionnaires. 
Les besoins journaliers sont remplis par les travailleurs de 300 firmes sous-traitantes. 
Leur nombre a doublé entre 2008 et 2013.
— Les 3 multinationales qui possèdent El Cerrejon ont lancé le projet P40 en 2010.
— Ce plan avait trois objectifs majeurs : augmenter les ventes, réduire les coûts, "maximiser" 
la rente pour les trois propriétaires.

Sources : Informe de Sostentabilidad 2005-2015, El Cerrejon

2005 4424 3877 8301 26

2009 5119 3981 9100 30,6

2013 6390 8278 14668 33

2007 / / 8656 29,6

2011 (5373) 4497 9870 32,3

2015 6133 6732 12865 33,2

2006 4561 3879 8840 28,4

2010 5204 4333 9537 30,2

2014 6218 6740 12958 33,7

2008 5116 4125 9241 31,3

2012 (5708) (4750) (10458) 34,6
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— Une guerre interminable a ravagé la Colombie. Elle trouve ses origines 
dans l’extrême concentration des terres entre les mains d’une poignée 
de propriétaires fonciers et d’entreprises multinationales, et l’injustice sociale.

— La guerre éclate en 1964. Elle écarte de l’agenda politique la réforme agraire 
réclamée par les paysans. 

— Pire, pendant la guerre, 6 millions de personnes sont expulsées 
violemment et leurs terres accaparées par la mafia et de gros propriétaires fonciers.

— Pendant les 30 ans d’existence d’El Cerrejon, les grands propriétaires se 
sont progressivement débarrassés des représentants de l’État colombien ou des 
investisseurs espagnols (Domi, Auxini).

— Les transnationales agissent comme si les richesses de la Colombie leur 
appartiennent. Ils revendent ces ‘actifs’ comme ça leur plaît. Ça a été le cas pour 
Exxon (USA), Rio Tinto (R-U), Vale (Brésil) et Goldman Sachs (USA).

— La ‘consolidation’ d’El Cerrejon s’est terminée en 2001. Trois transnationales 
contrôlent maintenant cette entreprise. Ce sont Anglo American, BHP Billiton 
(Royaume-Uni/Australie) et Glencore/Xstrata (Suisse).

— Mais une ‘consolidation’ n’est jamais définitive. Anglo American réduit ses activi-
tés charbonnières et pourrait se ‘délester’ de ses 33% dans El Cerrejon.

— La Colombie est passée d’exportatrice de café à 
exportatrice d’hydrocarburants.

— Les gouvernements persistent dans la voie de  
l’extractivisme. En 2006, il proclamait qu’il fallait doubler 
les exportations de charbon.

— L’Union européenne est demandeur. Elle a signé un 
accord de libre-échange en 2012, qui oblige la Colombie 
à «libérer progressivement» les exportations e.a. de 
matières premières. 

— Le pays n’en tire pas les bénéfices. «92% du 
charbon est exporté, sans autre maillon productif. 
La Colombie devient ainsi exportateur net dema-
tières premières et accumulateur de déchets».

— La crise du pétrole des années 1970 a poussé l’économie formelle de la 
Colombie vers le charbon. On craignait à l’époque que «dans 3 ou 4 décennies, 
le pétrole soit épuisé». Le charbon acquit donc «une valeur stratégique». 

— Ce boom minier s’est converti «en carburant pour la guerre».
 
— D’autres nouveaux secteurs surgissent comme celui des ‘palmiers africains’, 
et des hydrocarbures (pétrole et minerais). Mais, la Colombie sera surtout connue 
pour le narcotrafic (de cocaïne).

— Dans les années 1980, la superficie des concessions minières 
(5,9 millions d’hectares) dépasse celle des activités agricoles.

—  Fin 2010, presque 60% du territoire a été donné en concession.

— Des 14.300 mines, 60% n’ont pas d’autorisations. On estime 
à plus de 300.000 les creuseurs dans des petites exploitations artisanales. 

— La Colombie est le quatrième exportateur de charbon du 
monde. Son charbon est de haute qualité thermique et bon 
marché parce que,  produit à coûts réduits. Il est utilisé dans 
les centrales pour générer l’électricité.

— D’importants pays producteurs, comme la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie réduisent la production. Mais la Colombie exporte 
plus que jamais. 

— Le pays est le deuxième fournisseur de charbon de l’Europe 
(après la Russie).

— El Cerrejon promeut activement sa marchandise en Europe. En 2003, l’entreprise a ouvert un bureau de vente à Dublin en Irlande, un des 
remparts à basse fiscalité de l’Union européenne.

— Cette filiale s’appelle Coal Marketing Company (CMC). Elle aussi est la co-propriété de BHP Billiton, Glencore et Anglo American et ne 
rend pas de comptes publics.

— Un accord de paix a été signé en novembre 2016, avec un des mouvements 
guérilla, les FARC. Cet accord a été approuvé dans un plébiscite dans les 
municipalités minières de la Guajira, mais rejeté au niveau national.

— L’heure est à la réparation des sévices. 

— Les paysans chassés de leurs terres attendent qu’elles leur soient 

— La Guajira - département parmi les plus précarisés, frappé encore par 
une sécheresse dramatique en 2015-16, avec un taux de mortalité d’enfants 
inadmissible - exige que les services publics y soient organisés et que l’État 
prenne soin des citoyens. 

— Syndicalistes, écologistes, leaders indigènes et activistes des droits humains 
exigent la protection. Presque huit crimes sur 10 contre syndicalistes ont eu lieu 
dans les municipalités minières et pétrolières. Syndicalistes et activistes sociaux 
sont toujours assassinés aujourd’hui.

— A la Guajira les êtres humains et la nature doivent retrouver la justice sociale, 
économique et écologique.

— A La Guajira vivent les Wayuu, le peuple indigène le plus important de la 
Colombie, Ils étaient 270.000 en 2005 (le dernier recensement). 

— A Bahia Portete, proche du port de charbon d’El Cerrejon, tout le monde se 
rappelle du massacre d’avril 2004 lorsqu’un escadron de la mort a violé de ma-
nière préméditée des femmes dirigeantes «pour dévaster physiquement et mora-
lement les communautés et les faire partir».

— Mais les communautés dérangeaient aussi l’expansion d’El Cerrejon. A chaque 
fois qu’elle agrandissaient les puits, des habitants devaient céder la place. Plus 
d’une douzaine de hameaux et de villages ont disparu ou sont toujours menacés 
à l’heure actuelle.

— Au Nord de la Colombie, Drummond et Prodeco ont collaboré avec des esca-
drons de la mort d’extrême droite. Les paramilitaires seraient responsables de 
2600 assassinats sélectifs. El Cerrejon n’est pas mentionné dans ces rapports. 

— El Cerrejon abuse activement de la sous-traitance. Les travailleurs des firmes 
sous-traitantes étaient plus de 5000 par an en moyenne entre 2005 et 2015. 

— Ce management «des ressources humaines» sert à réduire les coûts, 
mais aussi à saborder l’organisation syndicale.

— Les grandes mines de charbon se situent dans deux départements du Nord de 
la Colombie.

— La Guajira avec la mine d’El Cerrejon et le département Cesar avec les mines 
des entreprises Drummond et Prodeco.

— El Cerrejon, Drummond et Prodeco utilisent des systèmes intégrés pour facili-
ter les exportations.

— Ces systèmes sont constitués de mines, un chemin de fer (El Cerrejon) ou des trains 
(Drummond, Prodeco) et des ports maritimes.
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LA CONSOLIDATION D’EL CERREJON (1976 - 2001)

Source : Información General de la Operaciones de Cerrejón, Febrero 2012
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LE CHARBON DE LA COLOMBIE (en millions de tonnes)

Source : La fédération allemande des importateurs de charbon (VdKI)
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- Production totale, thermique, cokes
- Exportation totale

- Exportation charbon thermique
- Vers l’Europe

Charbon thermique & cokes

Charbon thermique

Total

28

2,3

49,8

6,4

Projection des exportations par district (en millions de tonnes)
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66,5

120,5

«DOUBLER LES EXPORTATIONS !»

Source : Ministère des Mines et de l’Energie de la Colombie, 2006
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UNE GUERRE POUR LES TERRES 
Réforme agraire écartée
Des années 1920 au début de la guerre en 1964 

1. 2. 3. 4.CRISE DU PÉTROLE ET «BONANZA» MINIÈRE
Le territoire donné en concessions 
Décennies 1970 et 1980

PERCÉE DU CHARBON
Faciliter les exportations 
Décennie 1980

HABITANTS DÉRANGEANTS,HABITANTS EXPULSÉS
Des millions d’expulsés
décennies 1990 - 2000 - 2010
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AU CERCLE DES PROPRIÉTAIRES
Les propriétaires s’installent
décennies 1990 - début 2000

ETERNEL EXTRACTIVISME ? 
Un extractivisme en remplace un autre
décennies 1980 - 2010

LA PAIX EN COLOMBIE
Accords de paix, et maintenant ?
décennies 2010 - ... 

6. LA COLOMBIE DANS LE COMMERCE DE CHARBON
Vers les marchés internationaux
décennies 1990 - 2000 - 2010

Construction chemin de fer El Cerrejon

Les Wayuu bloquent le train d’El Cerrejon

1964 2014

CAFÉ PETROLE70% 47%
13% 12%

11,4%

4,3% 5,3%
4,6%1,3%

PETROLE CHARBON
BANANE NON CLASSÉ

COTON CAFÉ
AUTRES AUTRES 31,1%

 DU CAFÉ AUX HYDROCARBURES
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LA COLOMBIE DANS LE
COMMERCE MONDIAL DE CHARBON
(en millions de tonnes)
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