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« Le danger réside à ce que notre pouvoir pour abîmer ou 
pour détruire l'environnement, ou au prochain, augmente a 
beaucoup de plus grande vitesse que notre sagesse dans 
l'usage de ce pouvoir » 

     Stephen Hawking 
 
 

 
« J'appartiens à une génération qui a voulu changer le 
monde, j'ai été aplati, battu, pulvérisé, mais je continue de 
rêver qu'elle vaut la peine de lutter pour que les gens puissent 
vivre un peu meilleurs et avec un plus grand sens de l'égalité » 

  
José -Pepe- Mujica 
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INTRODUCTION  

 
 

 
 

     Il n’existe aucune information dans les sources officielles de la municipalité de Montélibano 

sur les conditions de vie des habitants de cette région. Cela est un fait malgré qu’il existe dans 

ce territoire une mine de nickel à ciel ouvert exploitée par Cerro Matoso S.A1. Cette exploitation 

a des conséquences sur la santé des habitants et sur paix au sein de la région.  Il serait donc 

normal que les habitants puissent avoir un droit d’information. C’est pour cela par que j'ai 

décidé d’étudier les conditions dans lesquelles se trouvent les habitants de la municipalité. C’est 

mon axe d'étude qui va me permettre saisir le fonctionnement réel des relations de pouvoir qui 

se présentent dans Montelíbano. 

     La pertinence du sujet réside précisément dans le fait que l'exploitation minière est 

considérée comme une partie importante pour le développement des régions et des villes en 

Colombie. Cependant, il faut prendre en compte les conséquences à court, moyen et long terme 

du développement et du pouvoir généré par l’exploitation minière. 

     La Colombie est un cas particulier dans le monde comme c’est le cas de certains pays 

africains qui permettent encore le travail dans des mines à ciel ouvert tout en sachant que c'est 

la forme d'exploitation minière la plus nocive pour l'environnement et la santé humaine, entre 

autres.  

     Donc, étudier l'exploitation du nickel et la production de ferroníquel dans un département 

comme Córdoba fait surgir des complexités et des contradictions. Cette exploitation est source 

de revenus et peut rendre pérenne l’exploitation par Cerro Matoso S.A, sans mesurer les 

conséquences que peut avoir une telle exploitation. Les conséquences de ce type de travail dans 

les mines sont visibles du fait qu’elle est peu réglementée par l'État Colombien et entourée d'une 

corruption et de conflits armés, ce qui fait que les relations de pouvoirs qui se présentent dans 

la municipalité sont beaucoup plus complexes que la domination simple étatique passant par 

des cadres juridiques et les lois. 

 

                                                        
1 Cerro Matoso S.A Enterprise en charge de l’exploitation minière a Montelíbano filial du SOUTH 32 
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     J'ai décidé de réaliser un rapprochement avec municipalité pour de cette façon connaître 

comment s’établissent les relations entre l'exploitation minière de Cerro Matoso S.A (CMSA) 

et les conflits armés qui se produisent à l'intérieur de Montelíbano et ses habitants en me basant 

sur les matériaux collectés pendant mon travail de terrain et aussi sur différents auteurs qui 

problématisant tant le développement de la municipalité où le travail des mines est pratiqué 

comme aussi les relations complexes de pouvoir qui se développent là grâce à la mine. 

     Pour cela il faut éclaircir que le sujet de l'exploitation minière des ressources naturelles non 

renouvelables est étudié depuis presque un siècle. Avec l’exploitation minière, on fait référence 

à l'extraction de ressources renouvelables et non renouvelables du sous-sol et des montagnes. 

Ce sujet en particulier a été abordé surtout dans le cadre du débat sur différents modèles de 

développement. Cependant, il existe un débat parallèle au développement basé sur l'exploitation 

minière qui fait référence à la relation qui existe ou peut exister entre les ressources naturelles 

non renouvelables et la génération de conflits armés surtout dans les pays en voie de 

développement. 

     À partir d'une revue de littérature se référant au thème de l'exploitation des mines, on pourrait 

dégager en premier lieu deux grandes tendances : une tendance qui montre le travail des mines 

comme une activité favorisant le développement et d'un autre côté une tendance qui conçoit 

que cette exploitation est nocive pour l’environnement.  

     On peut commencer par la première tendance considérant ce travail comme une activité 

favorable au développement. Principalement, les institutions dont elles règlent le sujet du 

développement, comme l'ONU2 dans le monde  et la CEPAL3 pour le cas concret l'Amérique 

latine offrent une série de travaux et d'études qui ne sont pas critiques des phénomènes 

d'extraction minière, mais qui au contraire le promeuvent : 

 

     En 2008, la CEPAL, à travers son étude intitulée « Une stratégie de développement basée 

sur des complexes productifs autour des ressources naturelles », déclare : 

 

                                                        
2 ONU : Organisation des Nations Unis. 
3 CEPAL : Commission économique pour L’Amérique Latine et Les Caraïbes. 
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      « Le développement accélèré de l'Amérique latine et des Caraïbes, région riche en 
ressources naturelles, dépendra de la rapidité́ avec laquelle il apprendra à industrialiser et 
à traiter ses ressources naturelles, ainsi que de développer des activités fournissant des 
intrants, des services d'ingénierie et des équipements. »4 

 

     Cela veut dire que cette tendance considère l’exploitation minière, surtout en Amérique 

latine, comme la meilleure façon de développer les pays de cette région là. Néanmoins, cette 

tendance ne prend pas en compte les conséquences environnementales de ce type d’exploitation 

dans une région très particulière qu’est l’Amérique latine. 

    Il y a une autre grande tendance qui critique le modèle de développement basé sur l'extraction 

minière, mais même dans cette tendance, nous trouvons trois autres sous catégories. 

Premièrement, il y a une catégorie qui se concentre principalement sur une approche 

économique, une autre catégorie axée sur l'aspect social et une autre catégorie axée sur les 

aspects environnementaux et écologiques. 

     Dans ce mémoire nous allons voir la manière avec laquelle s'établissent des relations de 

dépendance et de conflit à partir de la possession de ressources naturelles non renouvelables. À 

partir d'une revue de littérature nous trouvons que selon Phillipe Le Billon5 la cause des guerres 

est due à la vulnérabilité des pays qui sont dépendants de ressources, c'est-à-dire dont 

l’économie dépend nettement d'une ressource naturelle non renouvelable ce qui déstabilise le 

fonctionnement de l'État et favorise d’une manière ou d’autre le surgissement de conflits 

internes. Dans cette optique, pour Le Billon, les ressources naturelles non renouvelables ont les 

caractéristiques historiques, sociales et géographiques qui moulent les conflits et la violence 

avec des particularités spéciales. 

     C’est pour cela que les minerais dans leur grande majorité se présentent comme un point 

potentiel de conflit ou des conflits selon la région à cause des caractéristiques spéciales que 

présente l'exploitation et la commercialisation desdites ressources qui disposent d'une énorme 

importance. De cette façon nous pourrions penser que la dépendance à une ressource naturelle 

                                                        
4 CEPAL. Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos en torno a los recursos naturales. 
Décembre 1998. Fascicule 66. p. 106. 

 
5LE BILLON, Philippe. The Geopolitical Economy of Resource Wars. Geopolitics of Resorce Wars. Londres: 
Frank Cass, 2005. p. 1. 
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non renouvelable est un élément d'importance suprême pour comprendre le surgissement des 

conflits armés internes. 

     Pour cette raison, nous ne pouvons pas délier le caractère économique des conflits armés 

illégaux et légaux que génère l'extraction minière. Paul Collier6 soutient en ce sens que l'agenda 

économique des groupes armés à la marge de la loi est un point indispensable pour connaître 

pourquoi naissent les guerres, en tenant en compte, que selon Collier, les conflits peuvent plus 

être causés par des opportunités économique que par des sujets de justice ou d'injustice sociale. 

Une région riche en ressources naturelles non renouvelables est propice à la génération des 

groupes armés en marge de la loi avec une complicité des grands entrepreneurs. Dans cet ordre 

d'idées, Michael Ross soutient son hypothèse qui affirme que les ressources naturelles non 

renouvelables sont facteur de prolongation de la guerre par les pillages qu’elle rend possible. 

     Un autre débat se pose sur le lien que peut avoir la dépendance aux ressources naturelles 

non renouvelables avec le sous développement des pays provoquant par la même occasion une 

prolongation des guerres. Ce sous-développement économique génère une quantité 

significative de conflits sociaux potentiellement durables et complexes pour le contrôle du 

territoire, par la déstabilisation de l'ordre public, et la pression par des contrats et les 

investissements qui dérivent d’une corruption locale à de très hautes échelles. 

     Nous prendrons aussi en compte la théorie de la dépendance de Theotonio Dos Santos7 où 

il soutient que les groupes qui s'établissent fortement grâce à une exploitation de ressources 

naturelles, réalisent des alliances avec l'État et les entrepreneurs pour profiter des avantages que 

cela leur peut apporter. Cette théorie soutient que des économies dirigées par des monopoles 

technologiques, financiers et commerciaux capitalistes pousse l'expansion desdits monopoles 

en créant de cette façon un abîme très marqué dans la société et en favorisant alors la formation 

de structures internes qui assimilent positivement les conditions de ces divisions sociales. 

     Grâce à ce que nous avons exposé plus haut, on peut mettre en évidence que le département 

de Córdoba en Colombie a été un point critique. Le long de toute son histoire il a été sujet à la 

présence de groupes armés illégaux, de corruption et peu de présence étatique. Cela est dû à sa 

situation, à l’abondance des ressources naturelles et à une terre fertile. Autour des années 1980, 

                                                        
6 COLLIER, Paul. Doing well out of war: An economic perspective. in BERDAL, M. and Malone, D (eds). Greed 
and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Colorado: Lynne Rienner, 2000. Partie 5. 
7 Sociologue, homme politique, économiste, écrivain et professeur universitaire brésilien. L'un des créateurs de 
la théorie de la dépendance. 
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le conflit monte en puissance avec un groupe armé illégal qui s'est nommé les Auto-défenses 

de Córdoba et Urabá (ACCU) qui cherchait à combattre la guérilla des Forces Armées 

Révolutionnaires de la Colombie (FARC-EP) sous le parrainage des grands entrepreneurs 

d'élevage du département de Córdoba. C’est ce qui a mis en échec non seulement le domaine 

et le contrôle étatique mais aussi la survie des populations dudit département à cause du fait 

que des meurtres massifs ont eu lieu dans les villages et les municipalités du département, en 

divisant alors les habitants du commun en deux groupes. Les uns étant d’accord avec les idées 

de la guérilla et les autres qui étaient contre les idées de la guérilla. En 1986 s’installe fortement 

l'exploitation minière de Cerro Matoso S.A ce qui génère un changement substantiel à l'intérieur 

de la domination qu’exerçait le groupe paramilitaire sur la population civile. Cependant de 

nouvelles tensions ont eu lieu dans le département et spécialement dans la municipalité de 

Montelíbano. 

     C’est pour cette raison que nous pouvons poser la question suivante : quelles sont les 

relations entre Cerro Matoso S.A, l'État colombien et le conflit dans la municipalité de 

Montelíbano ? 

     Nous partirons de l’hypothèse qui affirme qu'une relation étroite a existé entre l'entreprise 

et les conflits de la région, avec une nouvelle configuration des dynamiques spatiales, 

transformations territoriales, et/ou le maniement de l'administration publique. 

     Nous avons dans ce travail une démarche qualitative puisque le cas en particulier de 

Montelíbano doit être étudié au moyen d'une analyse descriptive et explicative de la réalité 

sociale de Montelíbano et les conditions de vie de ses habitants. Par conséquent, j’ai réalisé une 

description et analyse historique de la municipalité de Montelíbano laquelle rend compte des 

transformations dans les relations de pouvoir qui se sont exercées, durant et après l'installation 

de Cerro Matoso S.A et aussi des changements qui ont été manifestes dans les conditions de 

vie des habitants de la municipalité. Notre propos est de connaître les effets qu’a généré 

l'installation de la mine de nickel. Pour cela, j’ai utilisé dans un premier temps des sources 

primaires comme les entretiens directifs et semi directifs qui ont été réalisés en décembre 2015 

à travers d'une observation participante qui a été réalisée le long d'un mois. De plus, en avril 

2018, une observation non participante qui a été réalisée le long d'une semaine, nous a permis 

de mieux comprendre les conditions de vie dans la municipalité. En réalisant ainsi autour de 

huit entretiens avec des personnes du commun, des fonctionnaires des postes exécutifs de 
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l’entreprise, des travailleurs ouvriers de la mine, des maires, des conseillers et des personnes 

déplacées par la municipalité8. 

     Dans un deuxième temps, j’ai utilisé des chiffres officiels, des rapports nationaux et des 

sources secondaires qui font référence au processus historique de la municipalité, tels que des 

ouvrages livres et articles académiques. 

     Le premier chapitre intitulé « Coexistence de la légalité et de l'illégalité dans Montelíbano, 

Córdoba » offre un ample contexte sur les origines de l'exploitation minière de Cerro Matoso 

S.A dans la municipalité de Montelíbano, en démontrant comment l'installation de l'exploitation 

minière est générateur de conflits sociaux et comment elle a détaché de nouvelles formes de 

l'économie de la municipalité qui oscillent entre la légalité et l'illégalité. 

     Dans le deuxième chapitre ayant pour titre « Transformations sociales, territoire et conflit 

armé » nous avons montré à partir d'une analyse historique comment à partir de la 

déstabilisation de l'ordre public après l'implantation de Cerro Matoso S.A, des transformations 

environnementales, territoriales et de bien-être social se sont produites.  

     Finalement, dans le troisième chapitre intitulé « La relation entre les élites locales et les 

acteurs armés à la marge de la loi » nous réalisons une critique du modèle extractif mondial au 

travers d'une analyse géographique du département où la mine se trouve pour mettre en 

évidence comment le conflit armé établit des relations étroites avec les élites du département 

par le biai de la ressource et du territoire. 

     Avec ce travail nous voulons permettre que le lecteur puisse avoir une plus ample vision et 

critique sur la manière dont les relations de pouvoir s'établissent à l'intérieur de Montelíbano à 

partir de l'exploitation minière de Cerro Matoso S.A et de cette façon promouvoir l'intérêt de 

recherches sur les conditions dans lesquelles le travail des mines est réalisé à grande échelle 

dans la République de la Colombie et les conséquences que cela pose pour la communauté. 

 
 
 
 
 
 
                                                        
8 Nous avons gardé l'identité de chaque personne à la demande de chacun d’eux à cause de leur préoccupation 
pour leur sécurité, leur emploi et leur familles.  
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I. La coexistence de la légalité et d’illégalité dans Montelíbano, Córdoba 

 
 
 
     Le long de ce chapitre l’hypothèse qui sera testée est que la dépendance d’une ressource 

primaire d'exportation est l'un des éléments les plus importants et significatifs pour expliquer 

le surgissement et la permanence de conflits armés internes. Nous suivrons la théorie de Paul 

Collier9 qui affirme que les conflits semblent être causés pour des opportunités économiques 

plus que pour des sujets de justice sociale. Nous utiliserons les concepts de la théorie de la 

dépendance de l'auteur Theotonio Dos Santos. Nous tenterons d’expliquer comment les 

relations économiques poussent l'expansion des monopoles qui établissent une division interne 

dans la société en générant de cette façon les conflits qui naissent et qui se maintiennent grâce 

à l'exploitation d'une ressource naturelle. 

 

     Dans un premier temps, il faut prendre en compte que la « dépendance d'un ressource 

primaire d’exportation » fait référence au manque d'opportunités qui existent dans une zone 

déterminée, État ou région, et qui oblige sa population à baser sa vie et sa capacité productive 

sur l'exploitation d'une ressource naturelle non renouvelable qui à son tour est exportée au plan 

international et génère des bénéfices, qui bien qu'ils soient significatifs, ne permettent pas de 

suppléer le vide qui se fait dans les autres aires d'exploitation économique comme l'agriculture. 

 

      La dépendance économique dans ce cas est dû à l'exploitation et l'exportation de Nickel et 

de Ferroníckel aux mains de Cerro Matoso S.A (CMSA) dans la municipalité de Montelíbano 

au sud-est du département de Cordoba. Cette dépendance a fait que de nombreuses difficultés 

se sont présentées qui ont fait que la dépendance de la région vers ledit minerai soit l’une des 

causes de la création et de la permanence de conflits dans le territoire. 

 

    Des tels conflits armés se sont établis à la zone à partir du choc idéologique et économique 

entre des groupes de guérilla et des groupes paramilitaires, en ce cas particulier la guérilla des 

FARC-EP10 et du groupe paramilitaire AUC11 et ses dérivés. 

                                                        
9 COLLIER Paul Doing well out of war: An economic perspective in BERDAL, M. and Malone, D (eds). Greed 
and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Colorado: Lynne Rienner, 2000. Partie 1. 
10 FARC : Forces Armées Révolutionnaires de Colombie. 
11 AUC : Autodéfenses Unies de Colombie. 
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     À partir de ce que nous avons dit, nous pouvons montrer que l'actuelle situation des 

ressources naturelles non renouvelables est indiscutablement un point délicat car les prix sont 

chaque fois plus bas et les grandes économies ne se trouvent pas dans la capacité de les acquérir 

dans des grandes quantités, ce qui a causé que sa production diminue remarquablement. C’est 

pour cela que surgissent ou se maintiennent des conflits très marqués dans la recherche du 

contrôle de cette production et de l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables, 

puisque celui qui a son contrôle ou le trouve dans ses réseaux d'alliances, aura le pouvoir de 

conduire l'économie de la municipalité, ici pour le cas de Montelíbano. 

 

         « Les revenus dérivés des ressources naturelles, comme les diamants et le pétrole, semblaient 

dégager un rôle exceptionnel, non seulement dans le financement des niveaux croissants et continus 

de violence des forces rebelles et étatiques, mais aussi dans la redéfinition du but même de la 

lutte12 ». 

 

     Le cas de CMSA13 dans Montelíbano n'est pas un cas isolé ni très différent des cas 

reconnus mondialement dans des pays africains à cause de l'extraction en diamants ou le 

cas de pays arabes à cause de l'extraction de pétrole et leur dépendance presque dans la 

totalité de leur économie. Cela génère de grandes brèches sociales entre ceux qui 

s'occupent et profitent de ladite activité, et les autres que n'ont pas de pourvoir dans ladite 

activité. Cela fait croître le conflit qui est généré par la possession du pouvoir que ladite 

activité pourvoit. Dans ce chapitre nous aborderons spécifiquement les dynamiques 

exponentielles au travers desquelles a été augmenté le conflit armé dans Montelíbano, la 

déstabilisation de l'ordre public et la pression que les groupes armés ont réalisé par 

l'adjudication de contrats et d'investissements. 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Cynthia J. Arnson, I. William Zartman, Economías de guerra: la intersección de necesidad, credo y codicia in 
MESA Manuela, GONZALEZ, Mabel (coords.), Poder y democracia. Los retos del multilateralismo, Anuario 
CIP 2006, Barcelona: Icaria; Centro de Investigación para la Paz, 2006, p. 12. 
13 CMSA : Cerro Matoso S.A Enterprise en charge de l’exploitation minière a Montelíbano filial du SOUTH 32. 
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A. Origines de Cerro Matoso S.A, le début des transformations 

 

 

    Les origines de l'exploitation du Nickel à Montelíbano, Córdoba date de 1963 où est 

autorisé le premier contrat d'exploitation dudit territoire « Le contrat 866 entre la 

Colombie et le Richmond Petroleum Company pour que la multinationale exploite du 

nickel pour 30 ans dans une aire de 500 hectares du département de Córdoba 14 ». Cette 

première concession de terrain s'est faite à condition que l'exploitation fût conjointe entre 

la multinationale et l'État colombien. Ce contrat garantissait l'exploitation continue 

pendant 30 années. Malgré cela, ce contrat va subir de nombreuses modifications qui peu 

à peu vont diminuer la présence de l'État dans l'exploitation minière. 

 

     De cette façon nous pouvons observer que comme le dit Theotonio Dos Santos15, 

s'accomplit un fort variable des relations de dépendance économique, dans ce cas « 

l’économie mondiale dirigée par des monopoles technologiques, financiers et 

commerciaux capitalistes16» comme dans ce cas c'est la multinationale exploitante de 

nickel dans Montelíbano. 

 

     L’État avait laissé à ce moment-là les bénéfices de l’exploitation à des capitaux 

étrangers. Par le peu de contrôle étatique, ce transfert a eu comme conséquence une 

évasion fiscale des revenus de l’entreprise. 

 

     Pour l’année 1971, la concession d'exploitation du Nickel dans Montelíbano a été 

prolongée pour encore 30 ans et son étendue territoriale a été considérablement agrandie 

grâce à la découverte de nouvelles sources de nickel. La date de 2012 aurait dû être la 

date de péremption des contrats d'exploitation dudit territoire aux mains de CMSA et de 

cette façon le droit d'exploitation devait passer dans sa totalité à l'État colombien qui 

aurait pu conserver de cette manière les gains de l’exploitation. 

 

                                                        
14 Sarmiento, M. Cerro Matoso: Una historia de fraudes para el país. Cedetrabajo, p.57. 
15 Sociologue, homme politique, économiste, écrivain et professeur universitaire brésilien.  Est considéré l'un des 
créateurs de la théorie de la dépendance. 
16 DOS SANTOS, T. (2011). Imperialismo y dependencia. Octobre de 2014. Source :  
www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/theotonio%20dos%20santos.pdf p.17. 
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     « L'actuelle décélération de la locomotive minière coïncide avec les déséquilibres notoires dans 

les fronts fiscaux et un externe de l'économie. Pour cela, le gouvernement national n'a pas maintenant 

les arguments qu’ont légitimé cette activité pendant les dernières années17» 

 

     Tenant compte de cela, la dépendance de l'économie de la municipalité est devenue 

évidente au moment de la crise du fait que le gouvernement de Juan Manuel Santos n'a 

pas pris en compte les vides fiscaux que l'entreprise a laissé dans ses premières décennies 

d'exploitation minière et des fraudes qu'elle a réalisé entre 1998 et 2003. À la suite de 

cela, le gouvernement lui a octroyé une nouvelle prolongation du permis d'exploitation 

jusqu'en 2044 sans réaliser aucun ajustement aux bénéfices que l'État devait recevoir pour 

l'exploitation de son territoire. 

 

 

B. Cerro Matoso comme générateur de non-conformité sociale 

 

     Cerro Matoso est la mine à un ciel ouvert la plus grande du continent américain. Elle 

est la quatrième plus grande de la planète, là est exploité du nickel et ferronickel18. Elle 

se trouve placée au sud du département de Córdoba dans la municipalité de 

Montelíbano19. La zone d'exploitation dispose d'à peu près 680 hectares dédiés à 

l'extraction de nickel et de production de ferroníquel. 

 

                                                        
17 PARDO A., La mala hora de la minería: ¿Se acabó la fiesta? Razón Pública.  2014, 13 octobre. Paragraphe 1. 
18 Ferronickel : Alliage entre fer et nickel. 
19 Une municipalité d'à peu près 85000 habitants et 1890 kilomètres carrés. 
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(Source : Intercolombia. Disponible à l’adresse suivante 

http://www.intercolombia.com/negocio/paginas/cerromatoso.aspx) 

 

 

     Le premier inconvénient qui s’est présenté au moment de commencer l'exploitation 

minière dans la municipalité vient du fait que les habitants ont exigé que l’État soit 

davantage présent. Cela est dû au fait que l'État avait cédé tous les droits d'exploitation à 

la compagnie minière qui à l’époque était une filiale de BHP Billiton20 et en ce moment 

se trouve aux mains de SOUTH 3221. 

 

     Ces revendications sont dues au fait que les terrains qui ont été cédés à la 

multinationale n'étaient pas des terrains qui étaient incultes ou inhabités, mais au 

contraire, étaient des terrains qui ont été occupés par les indigènes Zenú et qui les 

réclamaient comme terre sacrée pour ses coutumes et croyances. 

 

                                                        
20 Compagnie mondiale leader dans l’exploitation de ressources naturelles. 
21 Branche dérivée de BHP Billiton chargée de l'exploitation en métaux autour du monde. 
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     Ils ont subi un déplacement involontaire du fait que les terrains octroyés n’aient pas 

pris en compte leur présence. Cela a généré un déplacement économique22. Ils se voyaient 

obligés de chercher des opportunités économiques par-delà leur terrain ancestral. 

 

     Pour cela CMSA a créé la fondation Cerro Matoso qui était en charge de rétribuer les 

communautés à cause des ennuis et des déplacements occasionnés. Cependant, les 

promesses tenues par l'entreprise n'ont pas été accomplies et la communauté indigène a 

été déplacée contre sa volonté à 50 mètres de la zone d'exploitation, en leur retirant ses 

sources de revenus comme la pêche et l’élevage23. 

 

     L’entreprise CMSA a violé ainsi les droits des communautés voisines après ne pas 

leur avoir pourvu des demeures dignes et des bonnes conditions de vie, comme c’était le 

cas dans le contrat avec l'État Colombien. D'un autre côté, en ce qui concerne 

l'environnement la contamination auditive à laquelle les communautés voisines sont 

exposées est énorme et 24 heures sur 24, à cause du fait que la mine n’arrête ses opérations 

à aucun moment24. 

 

        « Dans l'Union Matoso, la terre vibre 24 heures sur 24, les femmes perdent leurs grossesses à 

cause des dites vibrations, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, bien qu'il y ait la mine 

à 50 mètres. Quelle promesse l'entreprise a-t-elle accompli ?25 » 

 

  

     C'est ici où la population manifeste comment elle a été soumise aux règles du jeu de 

la multinationale. À cause de l’absence de contrôle étatique sur la mine, ils subissent les 

conséquences de ladite exploitation sans bénéficier du bien-être économique qu’elle 

génère. 

 

                                                        
22 DOMINGUEZ, J. C. Desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo: retos para la cooperación 
internacional en América Latina. Ciudad de México: Instituto Mora / Universidad Iberoamericana. 2014 
23 Le village celui où ils ont été déplacés se connaît comme Union Matoso ou Pueblo Flecha. 
24 ZULUAGA, C.Cerromatoso nos está matando. El Espectador; Recupere le 7 mai 2018. Disponible ici: 
www.elespectador.com/noticias/economia/cerro- matoso-nos-esta-matando-articulo-409715  
25 Maria Alejandra Rendon dans une observation participante dans l'Union Matoso en décembre 2015, dans une 
conversation avec un habitant de l'Union Matoso. 
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C. Les dynamiques de l'économie à Montelíbano 

 

     Malgré le fait que la situation des ressources naturelles non renouvelables n'est pas 

favorable sur le marché mondial, il est évident que la situation du nickel et ferronickel 

n'est pas la plus compliquée d’entre les minerais :  
 

         « En 2014 la production mondiale de nickel était de 2,4 millions de tonnes, 8 % plus en ce 

qu'en 2013 et dans les cinq dernières années a expérimenté un développement dans la production de 

70 %. Le marché mondial l'année passée a été US$ 40.000 millions, en étant le quatrième métal de 

plus grande valeur dans un commerce, après le fer, l'aluminium et le cuivre26» 

 

     Cependant, la situation n'est pas tout à fait stable en tenant en compte que 

l'investissement de capital qui a été fait dans l'exploitation de cette mine est grand 

comparée aux gains obtenus et aux privilèges qui dans des termes juridiques devraient 

revenir à l'État colombien. Cela a fait que, bien que l'entreprise se soit déclarée dans une 

crise financière en 2015, la situation s'est convertie en problème économique et social 

dans la municipalité qui dépendait à 95 % de la performance de l'exploitation de nickel. 

 

        « (…) en 2015 l'entreprise s'est déclarée dans une crise financière, a cessé de payer les 

salaires à certains travailleurs, la majorité des ouvriers travailleurs, qui nous dépendons 

dans notre totalité du salaire que l'entreprise nous générait. Nous avons vérifié et comme 

se dit par ici et par là, tout a été mensonge, l’entreprise n'eut pas dit une crise. C'était 

seulement une stratégie pour appuyer au syndicat d'ouvriers de l'entreprise qui nous 

exigeons des garanties de santé pour tous27 » 

 

     À la suite de la crise financière déclarée par l'entreprise, l'économie de la municipalité 

s'est trouvée impactée. Cela est dû au fait que les petites entreprises qui résident dans la 

municipalité tels les entreprises qui pourvoient les ustensiles de sécurité et uniformes aux 

travailleurs de la mine se sont vues obligées de suspendre leurs activités à cause des 

nouvelles politiques de l'entreprise et à cause des différentes grèves que les travailleurs 

                                                        
26 VALENCIA M Contexto economico del níquel y situción financiera de Cerro Matoso Justicia tributaria en 
Colombia, 2015, p. 6. 
27 Entretien : Ex-opérateur de machines de Cerro Matoso S.A qui se trouve inhabilité de par vie, grâce à un accident 
subi dans la mine. 
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ouvriers de la mine ont organisé au travers du syndicat SintraCerroMatoso28 pour la 

recherche de meilleures conditions de travail et de santé pour eux et leurs familles. Ils se 

sont en effet vus affectés par d'énormes problèmes environnementaux qui se sont 

développés à partir des politiques minières de CMSA. 

     Cependant, la municipalité a une économie en croissance (selon des sources 

officielles) dans les zones rurales et urbaines, grâce à l'industrie agricole et naturellement 

à l'industrie minière. 

 

          « En ce qui concerne l'activité agricole, l'existence de paquets technologiques avec 

potentialités de transfert au producteur agricole; les ressortissantes politiques pour la substitution es 

de récoltes illicites; les plans nationaux de réactivation de la campagne; les accords et des traités de 

commerce libre (…) se convertissent sans doute en éléments qui contribuent à l'amélioration 

significative de ce secteur de l'économie de la municipalité, en augmentant la productivité et la 

rentabilité des dites activités29 » 

 

 

     Cependant, et malgré cette version optimiste des sources officielles, il devient évident 

comme dans Montelíbano que se présente une dépendance économique considérable 

basée sur l'extraction minière, puisque la production agricole ne se trouve pas en ce 

moment développée dans sa totalité et le conflit et la présence de groupes armés 

réussissent à accentuer l'impossibilité de travailler la terre. C'est pour cette raison que les 

habitants de Montelíbano qui ne se trouvent pas liés à la mine, s'emploient dans le moto 

taxisme qui est la forme du transport avec laquelle nous pouvons arriver plus facilement 

et rapidement à la mine, et qui à son tour laisse un bénéfice aux dites personnes pour vivre 

au jour le jour. Cependant, ce type d'économie peu sérieuse et illégale prive lesdits 

travailleurs d’une qualité de vie qu’ils pouvaient obtenir par ailleurs. 

 

 

     Pour conclure ce premier chapitre, nous pouvons observer qu’il existe une relation 

entre l'extraction minière que CMSA réalise dans la municipalité de Montelíbano et les 

conflits de différentes dimensions qui se présentent là. En témoigne les conflits produits 

                                                        
28SintraCerroMatoso: Syndicat de l'entreprise. Disponible sur http://www.sintracerromatoso.org. 
29 Ministerio de trabajo de la República de Colombia, Prosperidad para todos, Red Ormet, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Perfil productivo Municipio de Montelíbano.2015. p.62. 
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par les violations de droits contre les habitants de la région aux mains de CMSA et l'État 

Colombien et aussi les conflits qui se sont présentés dans tout le pays, et qui ont été 

augmentés d'une manière beaucoup plus marquée et prononcée dans le département et la 

municipalité. 

 

     En prenant en compte aussi que l'économie de ladite municipalité se trouve régie par 

un monopole capitaliste qui dans ce cas développe une activité minière, et qu'à son tour, 

la production économique met opposition à la croissance des autres secteurs de 

développement par les raisons environnementales, sociales et politiques. 
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II. Transformations sociales, territoire et conflit armé 

 

 

     Le long de ce chapitre nous prendrons en compte les notions telles que la faisabilité 

de la "déprédation30" qui fait référence à la destruction qui se produit dans les activités 

principales de la région ou de la zone affectée et le déplacement desdites activités vers 

l'illégalité et à son tour l'exploitation de ressources naturelles sans aucune considération 

environnementale. Cela en prenant en compte que dans ce cas, la présence dans le 

territoire de groupes armés à la marge de la loi, que obtiennent bénéfices pour sa 

permanence, et de cette façon le conflit peut arriver à se transformer dans une chaîne de 

délinquance organisée. 

 

     Les interactions entre la force publique, les groupes paramilitaires, CMSA et la 

communauté se sont toujours trouvées dans une forte tension à cause de la pression que 

le pouvoir de la ressource naturelle octroie. Par exemple, après avoir parlé de l'interaction 

de la Force publique et de communauté, se produisent quelques impressions, la première 

d'elles fait référence aux bénéfices que la présence de la force publique offre à la 

communauté : 

 

       « Depuis que le bataillon de l'armée a été mis à l'intérieur de la mine, nous nous sentons 

plus protégés. Tant comme des travailleurs et comme habitants de la municipalité. 

Maintenant nous sentons ce qui passe, ils ont la possibilité de réagir immédiatement parce 

qu'ils sont plus près de nous 31» 

 

     Ce témoignage rend compte de l'une des interactions possible de la force publique 

avec la communauté où on met en évidence que la présence du bataillon militaire apporte 

une sécurité et une confiance à l'intérieur de la mine et dans la municipalité grâce à sa 

proximité et capacité rapide d'action. 

 

     Cependant, la deuxième impression n'est pas la plus positive :  

 

                                                        
30 COLLIER P & HOEFLER, A., Greed and Grievance in Civil War, Oxford Economic Papers, 2004, p.56. 
31 Entretien : Travailleuse de CMSA. 
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        « La présence de l'armée ici dans notre municipalité n'a apporté plus de sécurité à la 

population, ses relations avec les paramilitaires nous ont fait peur et beaucoup de gens ont 

dû partir d’ici. Et en plus de cela, la guérilla nous tue parce qu'ils pensent que nous aidons 

les paramilitaires. Tout cela par faute de l'armée32 ». 

 

     De cette façon la Force Publique est un facteur de peur par le fait qu'elle fait partie des 

acteurs qui génèrent un risque dans la municipalité. Elle augmente les chaînes de 

délinquances organisées et la sensation d'illégalité dans chaque aspects de la vie des 

habitants.  

 

     Pour cette raison, la situation de la municipalité oscille entre qui domine l'exploitation 

minière que CMSA réalise là-bas et la communauté qui se voit au milieu des dites 

relations de pouvoir sans pouvoir réagir ou se refuser à faire part des acteurs du conflit. 

 

A. Déstabilisation de l'ordre public et conflit armé 

 

 

            « Les conflits locaux autour des ressources en particulier minières qui émergent à peu partout dans 

les années 1990 mobilisent des répertoires politiques divers et leurs trajectoires sont très dépendantes 

des contextes locaux33» 

 

     Ce n'est pas un secret que la situation d'ordre public dans la République de Colombie 

a été une affaire prioritaire tant sur le plan national que sur le plan international. La 

présence de groupes armés à la marge de la loi à partir de 1950 a augmenté la difficile 

situation d'ordre public au long de tout le pays. De cette façon se sont présentés les 

massacres multiples de petits et grands villages qui se trouvaient sur les passages 

commerciaux les plus importants.      

                                                        
32  Entretien : Habitant du Montelíbano.  
33Pierre-Yves Le Meur, « Le destin commun en Nouvelle-Calédonie : entre projet national, patrimoine minier et 
désarticulations historiques », Mouvements 2017/3 (n° 91), p. 43. 
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     Le département de Cordoba a été l'un des plus grands lieux desdits conflits internes et 

des massacres, où la présence de groupes des guérillas et des groupes paramilitaires a 

joué un rôle très important dans le développement du département et la qualité de vie des 

habitants de la région. 

 

     Dans Montelíbano les habitants ont vécu une forte époque d'expulsion continue de 

population victime du conflit entre les années 2000 et 2011. C’est pour cela que beaucoup 

de familles se sont vues obligées de partir de leur territoire à cause de la présence de 

divers groupes criminels. Nous trouvons parmi ceux-ci des groupes paramilitaires, des 

guérillas, et BACRIM34, qui maintenaient une menace constante sur la population au 

moyen des homicides, des disparitions forcées, des violences sexuelles et des 

massacres35. 

 

 

 

(Graphique des personnes déplacées pour le conflit (grise) et de personnes déplacées qui 

viennent d’autre ville de Colombie (Rouge) 

 

                                                        
34 BACRIM : Des bandes criminelles liées au trafic de stupéfiants, extorsion et vol. 
35 Ministerio de trabajo de la República de Colombia, Prosperidad para todos, Red Ormet , Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Perfil productivo Municipio de Montelíbano.2015. p.44. 
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     En prenant comme exemple la situation d'ordre public de la municipalité de 

Montelíbano avec la présence des FARC et des AUC dans la lutte pour le contrôle du 

territoire et le contrôle des « privilèges illégaux » que CMSA devait réaliser au groupe 

armé qui était au commandement. 

 

      « Les ressources naturelles expliquent une bonne partie, bien que non la totalité, de l'origine, de 

l’intensité et la durée des conflits armés internes de l'époque postérieure à la Guerre Froide36 » 

 

     Cela en prenant en compte que le pays entier a plongé dans des époques de conflit, le 

cas du département de Cordoba prenait une direction spéciale à cause de la présence de 

groupes multiples armés allait contribuer dans la création ou dans l'établissement d'ordres 

sociaux et régionaux37 propres du conflit.  

 

     La faiblesse de l'État colombien qui se trouvait dans une guerre à ce moment a fait que 

la présence et le contrôle dudit territoire de la part des groupes armés à la marge de la loi 

devenait beaucoup plus fort et à un moment donné il est devenu impossible de le 

contrôler. De cette façon l'armée colombienne s'est vue obligée de faire des alliances avec 

le groupe paramilitaire pour garantir la protection de la mine, incluant de cette façon un 

bataillon militaire à l'intérieur des installations d’exploitation de CMSA dans une 

coordination avec les AUC. Selon ce qu'affirme un témoignage : 

 

     « Ici à Pueblo Flecha38 les paramilitaires venaient avec l'armée, tous ensemble, les vêtements 

égaux, avec les mêmes femmes, à prendre de la bière dans cette cantine que vous voyez là-bas (que 

c'est l'unique), et là ils commençaient à parler de comme ils allaient finir (tuer) les guérilleros et 

aussi de comme ils allaient d'un bien en touchant imposés ceux qui explosent à une mine. Ils ne 

faisaient rien à nous parce qu'ils savaient que la source unique de recettes que nous avions était la 

consommation de ces bières, mais ici entre nous ceux-ci ont tué presque tout le village39 » 

 

 

                                                        
36 ORTIZ-RIOMALO, Juan Felipe y Angelika RETTBERG. 2018. Minería de oro, conficto y criminalidad en los 
albores del siglo XXI en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional (93): 
p.19. 
37 ARJONA, Ana. 2016. Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
38 Pueblo Flecha (Unión Matoso) : communauté indigène située à 50 mètres de l’exploitation minière de CMSA. 
39 Entretien : Habitant de L’Union Matoso, ex conseiller municipal. 
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     De cette façon on peut voir comme l’affirment Ortiz et Rettberg que se génère une 

coopération autour du pillage des ressources naturelles40, puisque, bien que la dispute par 

le recours puisse générer un conflit toujours plus grand, ils peuvent se rendre aux accords 

ou des négociations dans lesquels les parties arrivent à obtenir des bénéfices des revenus 

octroyés par l'exploitation de la ressource naturelle. Dans ce cas on peut mettre en 

évidence comment tant l'État au moyen des Forces Militaires Colombiennes et les 

paramilitaires ont réussi à se mettre d'accord. De cette mesure l'État jouissait de la 

confiance et la sécurité qu’il pouvait apporter à la multinationale qui exploite la ressource 

et par cela avoir des privilèges légaux, et les paramilitaires jouissaient des privilèges 

illégaux qui sollicitaient l'entreprise au moyen des dénommés « péages » ou « les 

vaccins41 ». De cette façon nous pouvons observer comment les ressources naturelles et 

les revenus illégaux sont utilisés comme source de financement de la guerre, dans ce cas 

entre paramilitaires ceux qui obtenaient des revenus de l'entreprise et la guérilla ceux qui 

pillaient le produit final pour eux-mêmes les ont exportés par contrebande. 

 

 

B. Impact et transformations environnementales à Montelíbano 

 

 

      « Le concept de développement construit dans le monde occidental fut basé sur le paradigme 

mécanicien et rationaliste depuis une vision du contrôle de la nature, et elle ne laissait aucune place 

au soin de l'environnement42 »  

 

 

     Avant l'installation de CMSA la municipalité de Montelíbano jouissait d'une terre fertile 

pour l’élevage et pour l’agriculture. Elle possédait des bénéfices de la pêche grâce à la présence 

                                                        
40 ORTIZ-RIOMALO, Juan Felipe y Angelika RETTBERG. 2018. Minería de oro, conficto y criminalidad en los 
albores del siglo XXI en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional (93), 
p.23. 
41 Ils existent très peu de sources officielles qui donnent une foi de cela, grâce à la délicatesse du sujet. Cependant, 
basés sur les témoignages de personnes de la municipalité on peut constater comme tout cela il s'est rendu dans le 
cadre de l'illégalité, de discrétion et la complicité de l'État colombien. 
42 TAYMER, M., Desarrollo sostenible. Enfoques en una nueva época. El Desarrollo sostenible. Perspectivas y 
enfoques en una nueva época ,2007, p. 191. 
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du rivière San Jorge tout le long de la municipalité. Cependant, après l'arrivée de CMSA la 

situation environnementale a changé d'une manière radicale en ce qui concerne l’eau potable et 

la terre fertile. 

 

     Les gaz émis par l'exploitation du nickel ont contaminé à de grandes échelles les sources en 

eau de la municipalité en changeant la terre qui a été fertile en une terre sablonneuse qui n'est 

pas apte à l’agriculture et à l’élevage. 

 

 

     Cela fait que le cas du village L’Union Matoso est un cas critique dans la municipalité de 

Montelíbano. Malgré sa proximité avec la mine et les avantages que ladite situation pourrait lui 

apporter, le peuple indigène est nommé le « village plus pauvre et misérable de la Colombie43 ». 

Cela découle de ce que, en plus de ne pas avoir d'accès à une eau potable, ni de terre fertile, les 

conséquences environnementales et de santé publique sont beaucoup plus fortes. Là dans 

l'Union Matoso se déposent les déchets de l'alliage de nickel et de fer, de métaux qui distillent 

une grande quantité de gaz qui sont nocifs pour l'environnement et la santé humaine. C’est pour 

cela qu’à cause de sa proximité avec la mine, l'Union Matoso souffre d'un effet beaucoup plus 

prédominant que les autres villages de la municipalité de Montelíbano. 

 

    « Nous pensons que quand nos caciques indigènes se sont vus obligé d'accepter la présence de la 

mine dans nos territoires, ils allaient de nous tenir en compte au moment de prendre des décisions. 

C'était le traitement. Mais nouvellement je lui dis : comme tout dans ce pays, ils nous ont mis les 

doigts à la bouche. Ils nous ont laissés sans rien avec lequel vivre. Seulement de ses aumônes et son 

mauvais appelée une charité. Nous mourons, nous rendons malade, nous ne pouvons pas respirer 

bien : si voit-il ? Si note comme est-il difficile de respirer ? Ce que vous respirez en ce moment ce 

sont les déchets du ferroníquel : vous le sentez ? imaginez cela durant toute sa vie … cela n'était pas 

d'avance tel 44» 

 

     Dans cette mesure le développement environnemental dans la municipalité de Montelíbano 

a été presque inexistant, les privilèges ne se trouvent pas reflétés dans le développement de la 

municipalité malgré la forte et riche exploitation minière. Cependant, les politiques de 

                                                        
43SEMANA, 2012. Disponible sur:  https://www.semana.com/nacion/articulo/cerro-matoso-mina-rica-pueblo-
pobre/262408-3. 
44 Entretien avec un habitant de L’Union Matoso. 
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l'entreprise n'ont pas été suffisantes pour pousser le développement de la municipalité. Par cela, 

grâce aux énormes erreurs dans la réglementation de l'exploitation minière, la compagnie 

minière ne se préoccupe pas dans sa totalité de faire une exploitation beaucoup plus « saine » 

du minerai, ayant aucune considération pour la santé de ses travailleurs, celle des habitants du 

village, et pour l'environnement. « Près de 200 ex-travailleurs de la mine de nickel de Cerro 

Matoso, dans Montelíbano ont dénoncé qu'ils souffrent de graves maladies cancérigènes et 

pulmonaires par l'exposition qu'ils ont eue au centre d'exploitation minière 45». 

 

     

 
(Photo prise par María Alejandra Rendón. Cerro Matoso vu depuis L’Unión Matoso.) 

 

     Les transformations environnementales dans le reste de la municipalité ne sont pas beaucoup 

plus encourageantes. En témoigne l’exemple dans le village où la plus grande activité 

économique était basée sur la pêche dans la rivière San Jorge46, la rivière qui pourvoit les 

habitants de la municipalité tant du point de vue de l’eau que comme ressource économique. 

 

                                                        
45 EL TIEMPO, Extrabajadores de Cerro Matoso piden al gobierno caducar contrato. El Tiempo. 2013. Disponible 
ici : http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13044499 
46 EL UNIVERSAL. La contaminacion del rio San Jorge sigue sin control. 2010. Disponible ici : 
http://www.eluniversal.com.co/monteria/local/la-contaminacion-del-rio-san-jorge-sigue-sin-control 
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     Ladite rivière se trouve affectée sérieusement par la contamination qui provient de la mine, 

en étant manifeste du peu de pêche que les habitants de Montelíbano obtiennent dans ses 

journées quotidiennes, où selon ceux-ci, cette contamination est due au fait que les sources qui 

nourrissent la rivière San Jorge47 se trouvent complètement contaminées à cause du processus 

de réfrigération et de granulation du ferronickel qui est réalisé dans les puits hydriques que 

l'entreprise possède à l'intérieur du territoire d'exploitation. 

 

     Le problème avec lesdits puits de traitement réside dans le fait que malgré qu'ils possèdent 

des vannes hermétiques qui bloquent la sortie des déchets et d'eaux contaminées, dans des 

saisons d'hiver cela est insuffisant à cause du fait que lesdits puits d'eaux à de très hautes 

températures débordent et les vannes tendent à céder en permettant de cette façon que l'eau 

contaminée ait accès aux sources qui vont nourrir la rivière San Jorge.  

« Il y a 30 ans, l'un se mettait à un canoë à la rivière pour deux heures et la pêche était abondante. 

De nos jours, un jour entier à pêcher n’apporte plus rien48 ». Cependant, la compagnie affirme 

qu'elle est responsable dans le traitement des sources hydriques et cela par le fait qu’elle possède 

des puits pour la réfrigération en métaux. 

 

      « ... Le travail des mines à un ciel ouvert, par exemple, cause une contamination des corps de 

l'eau des déchets solides (…). En conséquence, le contenu des sédiments augmente et on cause la 

déviation des voies des rivières qui génèrent des inondations, une transformation du paysage et 

pertes de cultures49 » 

 

 

     Les habitants de la municipalité disent qu’il n’a pas eu aucun type de traitement aux 

rivières et sources ce qui complique encore plus l'accès à l’eau potable de la part des 

habitants de la municipalité. « Nous faisons bouillir celle que nous allons boire ou 

utilisons pour la nourriture car l'eau n'est pas consommable sans bouillir50 ». Cette eau est 

nocive pour la santé des habitants qui se voient obligés de la faire bouillir avant son 

utilisation. 

 

                                                        
47 Quebrada Uré y Quebrada Tigres. 
48 Entretien travailleur de Cerro Matoso et habitant de Montelíbano.  
49 NULLVALUE Minería afecta al medio ambiente. El Tiempo. 1995. 
50 Entretien : habitant de Montelíbano. 
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C. Transformations dans le bien-être social 

 
 
     À Montelíbano les impacts négatifs sur le bien-être social ont été visibles dans leurs 

grande majorité sur la santé des travailleurs de la mine et leurs familles qui ont souffert 

de maladies pulmonaires, cutanées, vertébrales et de cancers. Un exemple de cette 

détérioration du bien-être social des habitants de la municipalité est marqué par le fait que 

les travailleurs de la mine ont été inhabilités et interdits à vie de ses travaux quotidiens à 

l'intérieur de la mine. Ils gagnent à présent seulement 50 % du salaire usuel qu'ils 

obtenaient de la mine et cela n'est pas suffisant pour suppléer aux nécessités de leurs 

familles et à leurs traitements médicaux. 

 

          « L'un finit par se convertir en encore une machine de la mine, s’abîme et ils le lui portent et 

s'il a un accord ils l'apportent et s’il ne l'a pas ils le jettent sans importer les conséquences51 » 

 

     Pour suppléer aux déficiences de santé des travailleurs, CMSA a créé un hôpital de 

première catégorie dans la municipalité de Montelíbano. Là des services de santé sont 

offerts aux travailleurs de la mine et à leurs familles. Cependant, la demande d'attention 

prioritaire et l'inefficacité de l'État au moment d'établir un bon système de santé fait que 

ledit hôpital reste inefficace, en étant l’unique 'hôpital de la zone et ayant des restrictions 

d'attention c'est-à-dire en offrant le seul service aux personnes que de l'une ou une autre 

forme ont une relation directe avec l'entreprise. 

 

     Grâce à plusieurs plaintes sur les problèmes de santé publique des habitants de 

Montelíbano, en mars de l'année présente, la Cour Suprême de Justice colombienne a 

ordonné à la multinationale d'indemniser l'État colombien et les familles affectées par sa 

mauvaise conduite dans le traitement des déchets toxiques pour la santé humaine et 

l'environnement pour une valeur de 400 millions de dollars52. La justice a obligé la 

multinationale à créer un fond d'aide et d'étude pour les communautés indigènes de la 

région. Cependant, cette condamnation n'ordonne pas la suspension des travaux miniers 

                                                        
51 Entretien avec un ancien travailleur de CMSA. 
52  DINERO, El fallo de la Corte Constitucional contra Cerro Matoso. 2018. Disponible ici : 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/el-fallo-de-la-corte-constitucional-contra-cerro-
matoso/256768  
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de la compagnie, mais inclut une nouvelle réglementation environnementale qui est 

conforme à la demande environnementale et sociale des communautés voisines. 

  

« L'action de tutelle a été interposée par les communautés en décembre 2012, juste quand il y a surgit 

un conflit entre la compagnie et ses voisins aborigènes, par les dommages causés sans des bénéfices 

par l'utilisation du territoire53 » 

 

 

     Les communautés proches de la mine ont senti par cela qu'après beaucoup de 

décennies d'exploitation et de souffrance pour leur santé, finalement les autorités 

colombiennes ont tenu compte d’eux pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, 

ils attendent que la condamnation soit plus forte et que l’entreprise respecte les conditions 

fixées par le tribunal. 
 

     Malgré l'intervention de la Cour Suprême de Justice, les conditions de santé des 

habitants de Montelíbano empirent chaque jour, des enfants, des jeunes, des adultes 

souffrent quotidiennement des conséquences de l'exploitation minière. 
 

     « Je veux dire au Cerro Matoso qui ne continue pas à nous tuer de cette façon, sincèrement ils 

nous tuent. La contamination dans tous ces domaines est d'achever la vie humaine. Je peux être 

contaminé, je meurs demain, mais ce qui va passer avec nos enfants, ce sont-ils ceux qui déjà 

aujourd'hui sont affectés. Alors : le minerai vaut-il plus qu’une vie humaine ? Je ne le crois pas54 » 

 

     Ces témoignages rendent compte des difficiles conditions de vie la municipalité de 

Montelíbano. Cela est plus évident dans certains endroits que dans d’autres. Cependant, 

les plaintes sont constantes, la non-conformité et l'inefficacité des comités directeurs de 

la mine et de l'État colombien ont conduits à ce que des problèmes sociaux se présentent 

dans la région, beaucoup complexes que celles du conflit armé dans lequel ils vivent il y 

a plus de 5 décennies. 

 

                                                        
53HERALDO, Corte Condena a Cerro Matoso por contaminar el medio ambiente . 2018. Disponible sur: 
https://www.elheraldo.co/cordoba/corte-condena-cerro-matoso-por-contaminar-el-medio-ambiente-471466 
54 Entretien Indigène Zenú. 
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     L'activité de la mine et de son peu de responsabilité rend compte du caractère de 

« déprédation » qui est vécu là. Les activités principales de la région se sont annulées en 

les basant seulement sur l'exploitation d'une ressource naturelle non renouvelable et sans 

aucune considération environnementale et en obligeant ses habitants à survivre d'une 

manière illégale. 
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III.    Relation entre les élites locales et les acteurs armés à la marge de la loi 
 
 
   

 

   Le long de ce chapitre, on s'efforcera de démontrer comment le modèle économique extractif 

a perpétré le lien entre les ressources naturelles et la violence comme la forme légitime d'une 

ouverture dans le processus d'extraction desdites ressources minérales. Pour cela nous 

réaliserons une analyse à un niveau micro et macro du modèle extractif et de la manière comme 

ledit modèle permet les interactions de différents acteurs, tant armés comme non armés, illégaux 

comme légaux. 

 

     À cause de la faible capacité étatique d'exercer le contrôle sur le territoire, d'obtenir le 

monopole de la force, et arrêter la violence constante que l'on a présenté le long du pays, des 

insurgés ont eu à générer des alliances avec de nouveaux groupes avec les intérêts politiques, 

économiques patronaux et militaires que s'ils avaient la capacité d'exercer le pouvoir que l'État 

avait perdu surtout dans les coins moins développés du pays. De cette façon l'État pouvait avoir 

le contrôle de tout le territoire national au moyen desdits groupes paraétatiques qui d’une 

manière ou d’une autre contribuaient au combat contre les guérillas marxistes qui se sont 

étendues le long des années 1940-1950. 

 

      Il faut éclaircir alors que le terme « paraétatique » fait référence aux organisations qui 

contribuent et coopèrent dans les missions de l'État. Cependant, lesdits groupes ne font pas 

partie de l'administration Étatique. Ils remplissent les fonctions que l'État ne peut pas réaliser. 

 

     « Se considère paraétatiques après avoir assumé les fonctions qui correspondent nettement à 

l'État, tels le contrôle territorial, l'application de normes de cohabitation, la défense et le contrôle de 

la population civile sous son commandement, et l'application de justice quand les faits le requièrent 

… 55» 

 

     Le problème avec le surgissement desdits groupes paramilitaires c’est qu’ils compliquent la 

situation d'ordre public à cause du fait que leur principale caractéristique consiste en ce qu'ils 

                                                        
55 ORTIZ, W. Los paraestados en Colombia: fundamentación teórica y salidas políticas. Medellín, Colombia: 
Universidad Autonoma Latinoamericana. 2009, p.142. 
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sont dans une agression constante de la population civile pour la défense de certain type 

d'intérêts particuliers qui vont contre les politiques employés par l'État. Ces structures 

paraétatiques « croissent et des armées mobiles se retournent quasi – régulières qui finissent par 

assumer un rôle politique important, militaire et économique dans la politique de leur pays »56 

 

     La Colombie s'est ainsi mise à être un État basé sur la terreur, dans lequel la force publique 

n'a pas été capable de résoudre tous les problèmes d'ordre publique qui se sont présentés, un 

État où la force était l'unique idéal et où les droits de l'homme ont été oubliés. 

 

     « Un modèle d'État travaillé dans la mort, dans le sang, dans la terreur, dans l'oubli, dans la négation du pluriel, 

dans l'irrationalité de la rentabilité, dans la possession illégale de terres et de territoires collectifs, dans la 

privatisation de la force de l'État pour la sécurité d'un secteur de la société. Un modèle de société sans des droits, 

soutenue sa raison d'être dans la force, dans la barbarie, dans l'impunité 57». 

 

 

      Grâce à que les paramilitaires n'ont pas cherché changer l'ordre de l'État colombien comme 

si la guérilla l'a fait, sinon qu'au contraire, l'idéal de ces groupes paramilitaires était d'aider l'État 

à reprendre l'ordre social interrompu par les guérillas, en passant au-dessus de tout pour pouvoir 

obtenir la dernière fin : l'annihilation des guérillas. En plus de cela les groupes paramilitaires 

colombiens avaient une énorme capacité d'intervention dans les décisions politiques et 

budgétaire à cause du fait que ces groupes ont été fondés par les grands propriétaires fonciers 

colombiens qui souffraient devant les conditions imposées par les guérillas.    

 

 

 

     « Malgré le fait qu'ils disent défendre le système et qu'ils ont surgi en partie avec sa complicité, 

les paramilitaires exhibent les traits d'un propre projet et d'une élite émergente d'accent rural qui 

peut se révéler comme une concurrence formidable contre l'État de droit dans des régions clefs du 

pays où, après s'être imposé à un sang et un feu, ils se maintiennent sans permettre d'opposition, en 

déterminant de la longueur des jupes des jeunes filles aux châtiments corporels par infidélité 58 

                                                        
56 KALYVAS, S., y ARJONA, A., « Paramilitarismo: una perspectiva teórica», in A. Rangel, El poder 
paramilitar, Bogotá D.C.: Planeta. Fundación Seguridad y Democracia.2008. 
57JUSTICIA Y PAZ. El ParaEstado en Colombia. 2004. Disponible ici : 
https://www.justiciaypazcolombia.com/el-paraestado-en-colombia/ 
58JUSTICIA Y PAZ, ibid.  
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A. Córdoba et sa position géographique stratégique 
 

 
     Le département de Córdoba a été un exemple irréfutable de la faiblesse que l'État a eue pour 

obtenir le contrôle du territoire et le monopole « de la violence légitime » selon l’expression de 

Max Weber, en laissant volontairement les institutions étatiques faibles. 

 

     Le territoire du département de Cordoba est devenu important grâce à sa situation stratégique 

à l'intérieur du pays. Une position privilégiée grâce à sa proximité avec la mer caraïbe et sa 

grande affluence de rivières59 et de grandes fortunes économiques. Ledit département est placé 

dans la région caraïbe de la Colombie, et confine au Sucre, Bolivar et Antioquia. 

 

    D’une manière égale, le département de Córdoba jouit des zones côtières et les zones 

montagneuses qui font que sa géographie est un attrait pour les habitants et pour les groupes 

illégaux qui cherchent à obtenir le pouvoir dans les passages commerciaux qui se trouvent le 

long de ce département. 

 
 

 

                                                        
59 Rivière San Jorge et Rivière Sinú. 
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(Source : ESCUELA NACIONAL DE GEOGRAFIA. Disponible sur : https://sogeocol.edu.co/cordoba.htm) 
 

 

     Grâce à son potentiel naturel, le département de Córdoba a été tout au long de son histoire 

objet d'exploitations minières tant de nickel, or, entre les autres. Cela a fait que le département 

de Córdoba a été submergé le long de son histoire dans des luttes pour le territoire, entre les 

groupes à la marge de la loi comme entre les habitants de la région qui réclament comme 

propriété les terres qui ont été octroyées aux multinationales.  
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B. Le département de Córdoba comme Paraétat 
 
 
 
 

     « Devant la crise répandue de gouvernabilité et de légitimité de l'État, près de son incapacité, de 

satisfaire les demandes sociales, surgit un état amorphe, mutilé, immergé dans la corruption et dans 

la politicaillerie, où sont encadrés d'une manière diffuse et confuse les limites du légal et du légitime 

des quelques et d'autres organisations qui sont entrecroisées par facilité en produisant des actes 

apparemment légaux mais non tout à fait licites et beaucoup moins ajustés aux requêtes les plus 

élémentaires de la justice légale60 ». 

 

 

     De cette façon le département de Córdoba a été un point clef pour la réalisation d'alliances 

entre les élites politiques de la Colombie et les groupes paramilitaires. Un exemple clair de cela 

a été le nommé "Pacte de Ralito" qui dans ses commencements a été un pacte secret entre des 

membres des groupes paramilitaires colombiens et des hommes politiques du département de 

Córdoba et du pays en général. Ledit pacte a été signé en 2002 et l'objectif principal dudit pacte 

était de refonder le pays61, en prenant en compte que ce pacte a été réalisé par-delà le cadre d'un 

processus de paix et par conséquent dans l'illégalité complète. 

 

     Ce pacte a été connu après la capture d'Eleodora Pineda62 qui a été parlementaire pour le 

département de Córdoba en Colombie et qu’elle a diffusé après sa condamnation, les noms des 

membres actifs qui ont fait partie de la signature dudit pacte, entre ceux-ci des sénateurs et des 

représentants mis par le département de Córdoba sous le financement des AUC63, entre ceux-

ci l'ex-gouverneur José María López64. 

 

                                                        
60 ORTIZ, W., Los paraestados en Colombia: fundamentación teórica y salidas políticas, Medellín, Colombia: 
Universidad Autonoma Latinoamericana. 2009, p. 62. 
61 Le pacte du Ralito cherchait un pays libre des groupes de guérillas et ses alliés. 
62 VERDAD ABIERTA, La parapolítica en Córdoba. 2008. Disponible sur: https://verdadabierta.com/la-
parapolitica-en-cordoba/. 
63 AUC : Autodéfenses Unis de Colombie. 
64 Ex gouverneur de Córdoba.  
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     La Cour Suprême de Justice Colombienne a condamné lesdits participants à cause du fait 

que ce pacte s’est traduit par une stratégie pour donner un pouvoir politique à certain type 

d'actions armées en dehors du pouvoir de l'État et par cela illégaux65. 

 

De cette façon le Pacte de Ralito : “Correspond à un travail et à une stratégie des auto-défenses 

pour obtenir des accords avec la classe politique pour pousser l'expansion de ses actions. Avec 

la coopération des personnes avec la capacité d'agir devant des instances de l'ordre national ou 

avec la possibilité de le faire - comme d'un fait l'ont fait Eleonora Pineda, Rocio Arias et Miguel 

de la Espriella-, mais surtout bien avec le pouvoir d’influer sur la vie de la région, en favorisant 

de cette façon que le paramilitarisme faisait sa prétention possible d'influer sur les politiques 

publiques66". 

 

     Dans cette optique, le département de Córdoba est un clair exemple de comment les alliances 

entre la classe politique et les groupes paramilitaires se sont faites en grande partie pour justifier 

ses actions militaires, et aussi pour garantir son domaine de la zone en ce qui concerne des 

ressources naturelles, et possession du territoire pour de cette façon pousser ses propres projets 

politiques et militaires. 

 

     Il existe deux variables qui doivent être prise en compte pour analyser le cas du département 

de Córdoba en ce qui concerne son domaine paramilitaire. La première montre la lutte contre 

les révolutionnaires financés par des privés des classes dominantes du département et la 

deuxième fait référence au modèle néolibéral, la globalisation et les facteurs économiques qui 

poussent la recherche du contrôle de zones riches en ressources naturelles67. 

 

    Est manifeste alors comme les deux variables s'accomplissent dans le département de 

Córdoba et ont à se transformer en mélange des deux facteurs qui garantissent la recherche du 

pouvoir politique pour de cette façon obtenir la légalité et la légitimité dont ils ont besoin. 

 

 

                                                        
65 VERDAD ABIERTA. Condenados ex senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes. 2008. Disponible 
sur :  https://verdadabierta.com/condenados-ex-senadores-juan-manuel-lopez-y-reginaldo-montes/ 
66 VERDAD ABIERTA, idem. 
67 AYALA, G. Paramilitarismo en Colombia. Mas allá de un fenómeno de violencia politica. Bogotá D.C: 
Universidad Autonoma de Occidente. 2011. 
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     « (...) Un changement s’est produit dans le bilan de pouvoir de classe. Le bloc dominant, qui a 

aussi subi des modifications dans sa conformation et dans la corrélation interne de forces, a réussi à 

consolider et à garantir son projet politique, économique et socioculturel, en conjuguant l'exercice 

de la démocratie et du légalité bourgeoise avec le consentement et la promotion du Paraétat, du 

parainstitucionalité et de la violence paramilitaire. Le produit historique de cette conjonction a été 

le déstructurer de la classe ouvrière, du mouvement social et populaire, ainsi que de ses diverses 

expressions organisationnelles, politiques et sociales ; de la même manière, la fragmentation de la 

résistance, et la désarticulation dans la difficile construction d'alternatives politiques. Malgré le fait 

qu'une cohésion relative a réussi dans le bloc de pouvoir, la possibilité d'un projet hégémonique et 

de domination ne semble pas à long terme suffisamment stable. Ses faibles flancs se trouvent dans 

la persistance du conflit social et armé, dans les efforts vaillants et réitérés de reconstruction de la 

résistance et d'alternative, et dans la fragilité implicite d'un projet qui combine le discours 

démocratique avec l'illégalité et le crime68 ». 

 

      

     Alors, Jairo Estrada dans son ouvrage « Des Droits du capital. Des dispositifs de protection 

et d'incitations à l'accumulation en Colombie » argue que le paramilitarisme est un changement 

mafieux de l'État qui permet de voir une alliance claire entre le légal et l'illégal. Ce qui est 

parfaitement applicable dans le département de Córdoba en le changeant en département où le 

pouvoir de l'État s'est vu si réduit qu’il n'a plus existé d'option que de faire des alliances entre 

le légal et l'illégal en permettant de cette façon le surgissement d'une nouvelle vague de crime 

organisé, de trafic de stupéfiants, de pillages de ressources naturelles, de déplacements forcés 

entre autres, en maintenant à l'époque le conflit armé et la délinquance commune. 

 

          « Le Paraétat non avait seulement une fraction du capital qui commençait à être prédominant, 

mais les entrepreneurs de la cocaïne, alliés avec d'autres factions du capital, ont commencé à avoir 

un contrôle territorial et des bases sociales populaires dans quelques régions du pays (...) nous 

sommes en face d'une espèce de Paraétat qui inclut une faction puissante capitaliste; un appareil 

répressif militaire; des frais un bien-être social; un contrôle territorial régional et un appui efficace 

mais restreint populaire69 » 

 

                                                        
68 ESTRADA, J.Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia. 
Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia. p.19. 
69 ESTRADA, J.Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia. 
Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, p.34-35. 
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    De cette façon, l'État qui n'est pas capable de résoudre les problèmes d’ordre public et le 

pillage de ressources naturelles dans la zone, saisi des formes alternatives de contrôle pour 

obtenir l'accomplissement de ses fonctions, en soutenant la formation de groupes violents. 

 

 

C. Le modèle extractif néolibéral    

 
 
 

     Le modèle extractif fait référence à l'extraction d'une ressource naturelle qui est réalisée afin 

de permettre sa vente sur le plan international. De cette façon, l'État, le maître du territoire dans 

lequel l'extraction est réalisée reçoit des privilèges ou des revenus grâce à ladite activité. De 

cette façon le dynamisme des dites économies extractives est réglé au moyen de la formule 

extraction / exportation. 

 

     De cette façon le modèle extractif est un fort bastion des gouvernements néolibéraux les 

moins avancés comme c'est le cas de la majorité des pays de l'Amérique latine. Cela grâce à la 

grande influence du marché financier que ledit modèle d'exploitation a, où le développement 

du pays exploitant va dépendre de l'économie mondiale et à son tour il va laisser des traces 

environnementales et sociales d'une grande échelle. 

 

     « Les 40 dernières années de gouvernement en Colombie ont été mises au point dans l'extraction 

de ressources naturelles pour les vendre à l'extérieur. Cela n'est pas mauvais. Cependant, ce pays ne 

peut pas seulement dépendre de ce que le marché international décide, ainsi on ne peut pas avancer. 

Ici nous avons d'autres sources économiques beaucoup plus effectives comme pour c'il est 

l'agriculture et le troupeau, avec nos pays voisins et nous-mêmes cette source économique peut et 

doit être la plus forte. Cependant, le gouvernement s'est chargé de ruiner la terre et d'exploiter les 

ressources naturelles non renouvelables70 » 

 

 

     Dans le cas de la Colombie l'essor de l’industrie minière à grande échelle a fortement 

progressé à partir du moment où les groupes illégaux ont vu qu’ils pouvaient profiter de cette 

                                                        
70 Entretien : homme politique colombien. 
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forme d'extraction. Et cela, ou bien en faisant des alliances avec les entreprises intéressées à 

réaliser l'exploitation et ainsi en générant un bénéfice comme c'est le cas des groupes 

paraétatiques, ou bien en empêchant l'arrivée et la permanence de compagnies minières et en 

prenant le travail des mines pour eux-mêmes en réalisant un travail illégal des mines, comme 

c'est le cas des guérillas. 

 

     Dans ce sens combiner le lien entre des ressources naturelles et un conflit chez un modèle 

économique basé sur l'extraction de ressources naturelles non renouvelables, a généré en 

l'Amérique latine que les gains qui devraient être obtenus par l'exploitation minière n'étaient 

pas suffisants et de cette façon, ils empêchaient le développement adéquat des dits pays. Grâce 

à ce que cette forme d'économie ne cherche pas l'intégration des sociétés, mais au contraire ce 

qu'il cherche est l'intégration de l'économie au marché mondial en restant de ces façons 

attachées à l'accumulation du capital transnational. 

 

« Le grand problème de ce modèle extractif qui est mis en application surtout en Colombie consiste 

en ce que la dispute par le territoire dans tout le pays est devenue beaucoup plus forte quand de 

nouveaux gisements de ressources naturelles ont été découverts, cela a fait que, bien que ce ne fût 

pas évident les zones de plus grand conflit se situaient juste dans ces lieux. L'excuse a été revertier 

l'ordre de l'État, mais le fond réel est la domination dudit recours qui allait leur octroyer directement 

le pouvoir économique et politique 71» 

 

 

     Est par cela que la violence a été partie du processus d'ouverture à l'exploitation minière à 

grande échelle, et dans cet ordre d'idées tandis qu'existe une exploitation à grande échelle basée 

sur l'accumulation de capital financier, la violence va continuer d'exister et part pour pénétrer 

de plus en plus dans les modèles de gouvernement des dits pays, comme il s'est fait dans une 

évidence le long de ce document dans le cas de la République de la Colombie. 

 

 

 
 
 
 

 
                                                        
71 Entretien : Homme politique colombien 
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CONCLUSION 
 
 
 

     Le long de ce travail un parcours est réalisé par la forme dans laquelle se projettent les 

dynamiques de coopération entre l'exploitation minière que CMSA réalise, l'État et les groupes 

armés à la marge de la loi, en laissant dans une évidence les conséquences qui à de grands traits 

apportent ces interactions dans la municipalité de Montelíbano. 

 

     Dans les chapitres antérieurs s'est faite dans une évidence la contradiction qui peut impliquer 

l'activité minière à un ciel ouvert en chargé de CMSA régi sous un modèle extractive qui dépend 

nettement du bénéfice obtenu par ladite extraction et les dynamiques du marché international, 

ce qui selon Le Billon ferait que la municipalité de Montelíbano comme axe d'étude dans ce 

cas, soit un exemple d'économie un recours dépendant où politique, et les conditions sociales 

et l'économie en général, dépendent de l'extraction d'une ressource naturelle non renouvelable, 

dans ce cas le nickel et ferronickel. 

 

     À son tour, le caractère économique de l'extraction dans ce cas est générateur des conflits 

armés illégaux, grâce à ce que l'agenda des dits groupes à la marge de la loi dans la zone va 

répondre à la nécessité du domaine dudit recours et de ses bénéfices économiques pour de cette 

façon accomplir les objectifs desdits groupes pour de cette façon prolonger le conflit et ainsi 

recevoir des bénéfices du pillage des gains des ressources naturelles non renouvelables. Cela 

peut voir mis en évidence l’interaction des groupes paramilitaires de l'entreprise et à son tour 

de l'État pour de cette façon légitime son action violente. En étant de la scène parfaite pour être 

perpétué dans le domaine de la zone dans une complicité avec les entrepreneurs tel et comme 

Collier l'affirme après avoir soutenu qu'une atmosphère riche en ressources naturelles non 

renouvelables est la plus appropriée à la création de groupes armés à la marge de la loi avec 

l'aide des grands entrepreneurs. 

 

     Il est possible alors d'affirmer que la théorie de la dépendance comme la projette Theotonio 

Dos Santos est complètement applicable au cas de Montelíbano dans le département de 

Córdoba, en tenant en compte que les relations économiques qui se présentent dans la 

municipalité poussent l'expansion de monopoles économiques et politiques qui établissent des 

divisions remarquables à l'intérieur de la société. En entrant de cette façon à la dynamique 
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économique mondiale qui est dirigée par les monopoles technologiques, financiers et 

commerciaux nettement capitalistes néolibéraux qui non sont toujours la solution appropriée à 

des zones un recours dépendantes.  

 

     En tenant en compte le caractère de déprédation se présenterait où se produit un déplacement 

des activités principales de l'économie pour être mis au point complètement dans l'extraction 

minière, ce qui se fait dans une évidence dans les changements structurels que l'économie de 

Montelíbano a présentés après l'implémentation de CMSA depuis presque l’extinction de 

l'agriculture et de troupeau jusqu'à muter dans les nouvelles formes de travail peu sérieux 

comme il ce sont le mototaxisme et les extorsions comme source de revenu des organisations 

de crime organisé et d'organisations paraétatiques. 

 

     Les répercussions de ce phénomène sont évidentes actuellement en la municipalité, grâce à 

ce que ceux qui ne peuvent pas accéder à un travail dans la zone d'exploitation de CMSA en 

majorité s'occupent de l'emploi peu sérieux ou du crime, de façon à ce que lesdits individus qui 

s'occupaient antérieurement des travaux comme l'agriculture ou le troupeau et la pêche, se 

soient vus obligé par la situation et la pression de groupes illégaux de s'occuper de différentes 

activités qui ne représentent pas de soutien économique stable pour les habitants de la 

municipalité et beaucoup moins ils représentent une possibilité de développement économique 

à un avenir. De cette façon le caractère de déprédation est évident dans l'aspect économique et 

dans l'aspect environnemental. 

 

     C’est pour cela que l'hypothèse au moyen de laquelle on affirme qu'une relation étroite a 

existé entre l'entreprise, l'État et les groupes paramilitaires de la zone il s'accomplit dans sa 

totalité, en laissant dans une évidence  les bénéfices que de l'une ou l'autre les parties reçoivent 

déjà une manière est par la configuration des dynamiques spatiales par lesquelles là se 

présentent, les transformations territoriales et sociales qui se sont rendues dans la zone et le 

maniement de l'administration publique, sans tenir en compte de la situation complexe sociale 

que là on présente et à son tour les conséquences environnementales que cette relations  

génèrent. 
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ANNEXE N°2 
 
 

Croissance de population dans la municipalité de Montelíbano 
 
 
SOURCE :  
 
https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_montel__bano 
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 ANNEXE N°3 
 
 
 

Le prix du nickel dans la Bourse des métaux de Londres, 2014-2015 

 

 

SOURCE : 

http://justiciatributaria.co/wpcontent/uploads/2015/11/Contexto_econ.  

omico_niquel_Mario-Valencia-y-Jose-Acosta-ilovepdf-compressed.pdf 
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ANNEXE N°4 

 
 

 Présence d'acteurs armés dans le territoire colombien 
 
SOURCE :  
 
https://docs.wixstatic.com/ugd/134a42_2382c228c01041cbb0f0d1ca6dbb8bea.pdf 
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ANNEXE N°5 
 
 
Source unique d'eau potable à Montelíbano 
 
Photo par: María Alejandra Rendón Arango. Montelíbano, Córdoba. 
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ANNEXE N°6 
 
 
Enfants habitants de L’Unión Matoso. 
 
Photo par: María Alejandra Rendón Arango. Unión Matoso, Córdoba. 
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ANNEXE N°7 
 
 
Hôpital de Cerro Matoso S.A à Montelíbano. 
 
Photo par: María Alejandra Rendón Arango. Montelíbano, Córdoba. 
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ANNEXE N°8 
 
 

  Quartier d'invasion par déplacés de la violence. 
 
 

  
Photo par: María Alejandra Rendón Arango. Montelíbano, Córdoba. 
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ANNEXE N°9 
 
 
Génération d'emploi direct à Cerro Matoso, 2002-2008 
 
 
SOURCE :  Banque de la République de Colombie. 
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ANNEXE N°10  
 
Pollution environnementale due à Cerro Matoso S.A 
 
 
Photo par : Eder Blanco membre du syndicat du Cerro Matoso S.A  
 
 

 
 
 
 

 


