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COLOMBIE
Mine La Colosa

• Informations sur la mine :
Emplacement : Cajamarca, région de Tolima
Type : ciel ouvert
Minerai exploité : Or
Exploitant: Anglo Gold Ashanti (Afrique du Sud)
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• Degré d’avancement :
AngloGold Ashanti a violé la loi colombienne (Loi n°2 de 1959) en réalisant des explorations
minières dans des zones de réserve forestière sans permis. Selon les dénonciations des riverains, elle a
obtenu frauduleusement des informations sur les réserves potentielles d’or.
En 2008, Cortolima, l'autorité environnementale, avait ordonné la suspension de l'exploration.
L'année suivante, Diego Alvarado Ortiz, procureur agraire et environnemental du Tolima, a démontré au
Ministère de l'Environnement que le projet violait la loi. Mais Anglo Gold Ashanti, avec l'appui du
gouvernement, a alors engagé une campagne auprès de l'opinion publique et le permis d’exploitation a été
accordé. Actuellement en cours de construction, la fin des travaux est envisagée pour 2014, et la
commercialisation devrait débuter en 2017.

• Impacts environnementaux et sociaux:
Selon l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI), l’exploitation
actuelle de la ressource aurifère en Colombie, en fait déjà le pays le plus contaminé par le mercure dans le
monde.
La menace principale porte sur l’un des complexes hydrologiques les plus importants du pays, qui
alimente en eau plus de 4 millions de personnes. Le projet se trouve sur les contreforts du plateau humide
(páramo) et de la haute forêt andine, régulateurs des eaux de la municipalité de Coello qui pourraient être
polluées au cyanure. Le territoire concerné, d’une rare biodiversité environnementale, est considéré
comme le grenier de la Colombie. La pénurie d’eau a d’ores et déjà fait baisser la production de riz.
L’intégrité et la fertilité des sols seront affectés à court terme.
Carmen Sofía Bonilla, la directrice de Cortolima, soutenue par des études du Système d'Information
Environnemental de Colombie (IDEAM), a déclaré “affaiblie la ressource hydrique” de la rivière Coello,
ce qui signifie qu'on ne peut attribuer des nouvelles concessions d'eau –ni à Anglo Gold Ashanti ni à
personne–, parce que le débit actuel suffit à peine pour les actuels utilisateurs, dont la consommation
humaine et agricole est légalement prioritaire. Et le problème tend à se compliquer, car l'IDEAM a aussi
annoncé que le réchauffement global aurait un impact grave sur le Coello.
Par ailleurs, nous pouvons observer une profonde polarisation au sein de la population et des
institutions de la vallée, entre les communautés du haut plateau et les communautés des usagers de la
partie basse de la vallée. Le conflit social engendré par cette polarisation a conduit à une réelle
marginalisation et à des accusations contre les organisations et les personnes qui cherchent à montrer les
impacts négatifs de l’exploitation minières à grande échelle dans cette partie des Andes.

• Actions en cours :
Différentes opérations d’opposition au projet ont été menées depuis l’accord donné pour la
construction de la mine. Des étudiants ont ainsi organisé des opérations de plantation de jeunes arbres.
Les 4 organisations indigènes du département Tolima (Conseil régional, 2 associations municipales et
association pour la Protection de l’Environnement (CRIT, ACTIT, FICAT et ARIT) soit près de 3000
personnes) se sont rassemblées dans la ville de Castilla, en 2009, dans la municipalité de Coyaima, pour
exiger le respect de leurs droits, de leur dignité et leur autonomie en tant que peuple. Ils exigent
également le respect de leur territoire et de leurs droits.
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Le peuple Pijao a proposé la mise en place d´un Plan de gestion pour l’Environnement, les ressources
naturelles et la biodiversité dans les territoires indigènes de Tolima.

Sources :
http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/201103/18/01-4381026-une-entreprisecanadienne-renonce-a-exploiter-une-mine-dor-en-colombie.php
http://www.lelotenaction.org/pages/societe-politique/la-colosa-la-plus-grande-mine-d-or-du-mondeanglo-gold-ashanti-menace-le-tolima-colombie.html
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