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Introduction
En Colombie, les promoteurs gouvernementaux du modèle agroin-
dustriel des grandes plantations et les départements marketing et 
publicité des grandes entreprises commercialisant l’huile de palme 
affirment que la palme à huile est profitable à tous: aux finances de 
l’Etat, aux entrepreneurs et à l’ensemble de la société, car, expli-
quent-ils, cette culture, outre qu’elle entraîne de grands bénéfices 
sociaux ainsi que la paix et le développement national, est bénéfique 
pour la santé des consommateurs et pour le climat de la planète.

Bien que des études spécifiques sur les impacts de cette monocul-
ture dans le département du Chocó et des informations recueillies 
dans d’autres régions indiquent le contraire, les organismes pro-
mouvant cette agroindustrie ne reconnaissent pas les problèmes 
liés à la monoculture de la palme. Les seules plaintes émanant de 
ce secteur ont trait aux problèmes rencontrés pour pouvoir plan-
ter plus de palme en raison des limitations imposées sur certains 
territoires par les lois constitutionnelles de protection ethnique et 
environnementale.

Au vu des grandes expectatives générées par le biodiesel de palme, 
le gouvernement et les entreprises productrices d’huile de palme se 
sont lancés à la recherche d’investisseurs internationaux, y compris 
européens, pour poursuivre l’extension des plantations de palme à 
travers des mégaprojets.

Face à cette avalanche de publicité en faveur de la palme, il est 
indispensable que les éventuels investisseurs, les instances euro-
péennes en matière de droits humains et d’aide au développement 
et surtout le consommateur belge/européen de produits fabriqués ou 
dérivés de cette huile puissent disposer du maximum d’informations 
possible sur la signification de la culture de la palme dans sa dimen-
sion globale et ne se limitent pas à la vision partiale découlant des 
données agroéconomiques fournies par les entreprises cultivant la 
palme et par le gouvernement colombien.

A l’exception du cas des plantations de palme dans le Chocó, pour le-
quel une documentation spécifique existe, les informations disponi-
bles sur les violations de différents droits associées aux plantations 
d’huile de palme colombiennes sont très dispersées.
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La présente étude vise à donner une information structurée, spécia-
lement conçue pour les lecteurs belges et européens, afin de dégager 
une image globale utile aux personnes intéressées n’ayant pas de 
connaissance approfondie en la matière. Un autre objectif est éga-
lement que ce texte puisse servir de base à d’autres travaux plus 
approfondis en la matière, tant en Europe qu’en Colombie.

L’étude commence par une description générale de la chaîne de 
l’huile de palme colombienne du point de vue agroéconomique et de 
son flux commercial ultérieur vers la Belgique/Europe. Compren-
dre les caractéristiques et le fonctionnement des maillons de cette 
chaîne agroindustrielle est essentiel et fondamental afin de pouvoir 
analyser le flux de l’huile sous l’angle des droits humains.

Il est ensuite procédé à une cartographie générale des violations de 
la législation colombienne et de la législation internationale ratifiée 
par la Colombie qui ont lieu dans les zones de culture de la palme, 
telles que dénoncées par les communautés affectées, les organisa-
tions sociales, les défenseurs des droits humains et, dans certains 
cas, par les organismes de contrôle de l’Etat colombien eux-mêmes.

Ces violations mériteraient en tant que telles une investigation 
complète et monographique. Cet objectif outrepasse la finalité et les 
possibilités de la présente étude. La description générale tentera 
toutefois de donner un aperçu le plus complet possible de ces viola-
tions à l’échelle nationale.

Une localisation, description ou cartographie générale serait incom-
plète sans une analyse ultérieure du ‘modèle palmier’ mis en œuvre 
en Colombie, dans lequel le paramilitarisme est l’une des principa-
les structures coupables de violations.

Compte tenu des caractéristiques de ce modèle d’exploitation ainsi 
que de la forte intégration verticale de la chaîne de l’huile de palme, 
les responsabilités dans les violations commises doivent être recher-
chées dans tous les maillons de la chaîne, des plantations colom-
biennes aux consommateurs finaux.

La caractérisation du ‘modèle palmier’ colombien et l’examen ul-
térieur des responsabilités dans le flux d’huile de palme Colombie 
– Belgique/Europe parachèveront l’image globale que nous souhai-
tons donner.
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Préface de Jean Ziegler
Dans le monde aujourd’hui, 854 millions d’êtres humains sont gra-
vement sous-alimentés, mutilés par la faim en permanence. Toutes 
les cinq secondes, un enfant de moins de dix ans meurt de faim. Tou-
tes les quatre minutes, quelqu’un perd la vue à cause du manque de 
vitamines A.

Cela se passe sur une planète qui regorge de richesses. Au stade du 
développement actuel de ses forces de production agricoles, la pla-
nète pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains, soit le double de 
la population mondiale actuelle. Conclusion : ce massacre quotidien 
par la faim n’obéit à aucune fatalité. Derrière chaque victime, il y 
a un assassin. L’actuel ordre du monde n’est pas seulement meur-
trier. Il est aussi absurde. 

Jean-Jacques Rousseau écrit : « Entre le faible et le fort, c’est la 
liberté qui opprime et c’est la loi qui libère ». Afin de réduire les 
conséquences désastreuses des politiques commerciales internatio-
nales, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer et 
de rendre justiciable un nouveau droit de l’homme : le droit à l’ali-
mentation.

La définition de ce nouveau droit comporte les éléments suivants : 
le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, perma-
nent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, 
à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et 
suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont 
est issu le consommateur, et qui assure une vie physique et psy-
chique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et 
digne.

La très bonne publication de la Coordination Belge pour la Colom-
bie révèle des pratiques commerciales encore peu connues, liées 
notamment à la production d’huile de palme pour le marché des 
biocarburants, qui ont des effets désastreux sur le droit à l’alimen-
tation, l’accès à la terre et les conditions de travail des populations 
locales.

Le grand apport de l’étude de la Coordination Belge pour la Colom-
bie est d’identifier les divers niveaux de responsabilité pour les vio-
lations commises dans les zones de production de l’huile de palme, 
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en Colombie mais aussi en Europe. Cela nous rappelle que nous 
sommes tous concernés et interdépendants.

De notre capacité à limiter nos besoins infinis et à promouvoir la 
production locale et la souveraineté alimentaire, respectueuse des 
droits de l’homme et de l’environnement, dépendra la réalisation 
des droits fondamentaux de tous.*�

Jean Ziegler
Rapporteur spécial des Nations Unies 
pour le droit à l’alimentation et 
auteur du livre L’Empire de la honte (2007)

�*	 Sur	ce	sujet,	je	signale	l’excellent	travail	fait	par	l’Observatoire	de	la	sécurité	alimentaire	
et	nutritionnelle	(OBSAN)	de	l’Université	Nationale	de	Colombie.
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1. Brève description agroéconomique 
du flux de l’huile de palme colombienne 
vers la Belgique et l’Europe
1.1 La chaîne de l’huile de palme colombienne

La palme à huile, également appelée palme africaine car elle est ori-
ginaire de ce continent, est une plante oléagineuse, dont on presse le 
fruit pour extraire de l’huile. Cette palme tropicale caractéristique 
des climats chauds pousse en dessous de 500 mètres d’altitude et 
nécessite des conditions de climat et de sol spécifiques. Les zones 
les plus aptes à sa culture sont situées dans la frange équatoriale 
de la planète.

La palme à huile produit des fruits en approximativement trois 
ans. C’est une culture pérenne au rendement tardif et sa production 
peut, avec une rentabilité variable, durer jusqu’à 50 ans. Toutefois, 
sa production maximale a lieu 7 à 10 ans après sa plantation. A 
partir de 25 ans, la récolte est plus difficile en raison de la taille du 
tronc.

L’activité économique générée autour de l’huile de palme, plante 
génériquement intégrée dans la chaîne des oléagineuses, huiles et 
graisses, est organisée comme une chaîne de production composée 
de différents maillons (que l’on pourrait également nommer pha-
ses, étapes ou processus) comprenant l’agroindustrie de la palme à 
huile, les industries de transformation de l’huile et les processus de 
commercialisation.

1.1.1 L’agroindustrie colombienne de l’huile de palme

La chaîne débute par l’agroindustrie, constituée de la culture de 
cette oléagineuse et des usines d’extraction de l’huile. Ces premiers 
maillons sont exclusivement situés sur les terres aptes à la culture 
de la palme à huile.

En Colombie, il existe 3,5 millions d’hectares pouvant être plantés 
de palme à huile sans restrictions édaphoclimatiques (ou avec des 
restrictions modérées).
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Zones aptes à la culture de la palme à 
huile sans restrictions édaphoclimatiques 

Zones (ha) %

Orinoquía (piedemonte llanero) �.933.82� 55

Magdalena Medio (Cesar et Magdalena) 693.�03 20

Côte Atlantique (Sucre, Córdoba, Bolívar, partie du 
Magdalena)

579.493 �7

Bande Pacifique (sans le Chocó) �22.000 3

Chocó �80.000 5

Totaux 3.508.417 100

Source Evaluación edafoclimática de las tierras para el cultivo de la palma de aceite’ (‘Evaluation édapho-
climatique des terres pour la culture de la palme à huile’) Corpoica –Cenipalma 1999.

L’Orinoquia contient plus de la moitié des terres pouvant être plan-
tées de palme sans qu’il faille à peine aménager les terrains.

Le territoire colombien apte à la culture de la palme à huile pourrait 
atteindre un total de près de 6 millions d’hectares. Outre les 3,5 mil-
lions d’hectares précités, 2,5 millions d’hectares supplémentaires 
pourraient être plantés si des travaux d’aménagement des terrains 
étaient réalisés, réduisant donc la compétitivité de la culture.

Pour l’année 2005, Fedepalma� a indiqué un total estimé de zone 
plantée de 275.000 ha, dont 161.000 en production et 114.000 en 
développement 2. à savoir 4,6 % de la zone potentielle (les 6 millions 
d’hectares) et 7,9 % de la zone la plus compétitive (les 3,5 millions 
d’hectares sans restrictions édaphoclimatiques).

Les données préliminaires pour l’année 2006 indiquent qu’actuelle-
ment, 185.000 hectares3 sont en production. Cette superficie situe la 
Colombie au 5ème rang mondial de production. On estime que, pour 
l’année 2006, elle produira 685.000 TM d’huile4,à savoir 1,9 % de la 
production mondiale.

La zone de culture est divisée en 4 zones de production qui se diffé-
rencient par leurs caractéristiques agroécologiques, chacune d’entre 

�	 Fedepalma	(«Federación	Nacional	de	Cultivadores	de	Aceite	de	Palma	–	Fédération	Natio-
nale	des	Cultivateurs	d’Huile	de	Palme»)	est	la	corporation	réunissant	une	grande	partie	
des	palmiculteurs	colombiens.	Pour	plus	d’informations,	www.fedepalma.org	

2	 Données	de	Fedepalma:	toutes	les	informations	émanant	de	Fedepalma	proviennent	de	son	
«Anuario	estadístico	2006	–	Annuaire	statistique	2006»,	de	son	«Anuario	estadístico	2005	
–	Annuaire	statistique	2005»	et	de	sa	page	web.

3	 Données	de	Oil	World:	toute	les	informations	émanant	de	Oil	World	proviennent	de	«Oil	
Word	Statistics»,	septembre	2006.	Pour	plus	d’informations,	www.oilworld.biz

4	 Oil	World	Statistics.
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elles présentant différentes conditions ayant une incidence sur la 
productivité des cultures.
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 5 Nariño, Valle del Cauca 22.626 9.790 432.0�4 7 �25.750

Totaux �6�.277 ��4.040 3.240.732 53 98�.086

Source FEDEPALMA5

Un niveau élevé d’investissement est nécessaire pour préparer, éta-
blir et maintenir la production et l’infrastructure productive lors 
des trois ou quatre premières années non productives. Les paysans 
et les petits palmiculteurs n’ont généralement pas les réserves éco-
nomiques suffisantes pour pouvoir attendre les premières récoltes. 
Bien que le nombre de petits palmiculteurs augmente, car le coût 
des premières années est couvert par divers mécanismes financiers 
étatiques, ils finissent endettés et intégrés dans des alliances de 

5 Agrocadenas	 inclut	dans	cette	zone	 le	département	du	Chocó,	car	 les	conditions	agroé-
cologiques	y	sont	les	mêmes	que	dans	la	zone	occidentale,	mais	la	production	des	planta-
tions	du	Chocó	est	opérationnellement	attribuée	à	l’Urabá	d’Antioquia,	donc	à	la	zone	Nord.	
Données	d’Agrocadenas:	toutes	les	informations	émanant	d’Agrocadenas	proviennent	des	
documents	suivants:	«La	cadena	de	oleaginosas,	grasas	y	aceites	en	Colombia.	Una	mirada	
global	de	su	estructura	y	dinámica	1991-2005»	(«La	chaîne	des	oléagineuses,	graisses	et	
huiles	en	Colombie.	Une	perspective	globale	de	sa	structure	et	dynamique	1991-2005»)	
Document	de	travail	nº	93	(décembre	2005),	«La	industria	de	aceites	y	grasas	en	Colom-
bia»	 («L’industrie	 des	huiles	 et	 graisses	 en	Colombie»)	Document	 de	 travail	 nº	75	 ( juin	
2005),	«La	industria	de	aceites	y	grasas	en	Colombia»	(«L’industrie	des	huiles	et	graisses	
en	Colombie»)	Annuaire	2005.	Plus	d’informations	sur:	www.agrocadenas.gov.org.
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production avec les grandes entreprises, qui s’assurent ainsi un 
marché captif du fruit.

«Certains indicateurs montrent que les unités de production les 
plus grandes, de plus de 2.000 ha, ont obtenu des productivités jus-
qu’à trois fois supérieures à celles des exploitations de 500 ha. En 
outre, les grandes quantités de fruits à traiter permettent de finan-
cer l’achat de meilleures technologies, augmentant le rendement de 
l’extraction»6.

Dans chaque plantation, les régimes de fruit sont récoltés et en-
voyés aux usines d’extraction 6 à 12 heures après la récolte, le fruit 
s’acidifiant rapidement. Cela oblige à une grande interdépendance 
opérationnelle et à une proximité physique entre la plantation et 
l’usine d’extraction.

Actuellement, il existe 53 usines d’extraction en Colombie, qui ont 
pressé 3.240.732 TM de fruits en 2005. 91 % de l’huile extraite a 
été commercialisée par les grandes usines d’extraction, 8 % par les 
moyennes et 1 % par les petites7.

Les produits obtenus au niveau du maillon agroindustriel

À partir d’un régime de fruit de palme à huile, on obtient:
Le fruit (65 %) et la rafle non exploitable (35 %).
Le fruit est composé de pulpe (62 %) et de noix (38 %).
La pulpe contient 45 % d’huile (huile crue de palme). Le reste n’est 
pas exploitable commercialement.
La noix contient 30 % d’amande, le reste étant la coque non exploi-
table.
L’amande contient 43 % d’huile crue (huile crue de palmiste) et 50 
% de tourteaux oléagineux (tourteaux de palmiste). Le reste n’est 
pas exploitable.

6	 «La	 cadena	 de	 oleaginosas,	 grasas	 y	 aceites	 en	 Colombia.	 Una	mirada	 global	 de	 su	 es-
tructura	y	dinámica	1991-2005.	Documento	de	trabajo	nº	93»	(«La	chaîne	des	oléagineu-
ses,	graisses	et	huiles	en	Colombie.	Une	perspective	globale	de	sa	structure	et	dynamique	
1991-2005.	Document	de	travail	nº	93»).	Ministère	de	l’agriculture	et	du	développement	
rural.	Observatoire	Agrocadenas	Colombie	2005.	Disponible	en	nov	2006	sur:		h t t p : / /
www.agrocadenas.gov.co/oleaginosas/Documentos/caracterizacion_oleaginosas.pdf	

7	 Voir	note	5..
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Selon la partie du fruit dont ils proviennent (pulpe ou amande), on 
obtient ainsi les quatre produits de la phase agroindustrielle: huile 
de palme crue, amande, huile crue de palmiste et tourteaux de pal-
miste.

1.1.2 La commercialisation

Les produits extraits ou entrent dans le marché colombien d’huiles 
et graisses, ou sont directement exportés sans raffinage.

La plus grande partie de ces produits est commercialisée sur le mar-
ché colombien, vers quatre grandes destinations:

• Bogotá: Bogotá, Girardot, Villavicencio et Acacias. Marché   
 majoritaire de la production de la zone Orientale.
• Cali: Cali et Buga. Marché majoritaire de la zone Occiden  
 tale.
• Centre: Bucaramanga, Medellín et Cúcuta. Marché de la   
 production de l’ensemble des régions.
• Côte: Barranquilla, Ciénaga et Codazzi. Marché
 majoritaire de la production de la zone Nord.

En Colombie, le niveau d’intégration verticale entre les maillons 
agroindustriel et industriel est très élevé, car il permet ainsi des éco-
nomies d’échelle plus importantes. En outre, les raffineries d’huile 
augmentent leurs marges de rentabilité si elles ont des usines d’ex-
traction intégrées. Par conséquent, la plus grande partie de la pro-
duction est directement commercialisée entre cultivateurs, usines 
d’extraction et raffineries ou entreprises de transformation.

La culture, les usines d’extraction, les intégrations industrielles et 
la commercialisation sur le marché national concernent 63,8 % du 
flux de l’huile de palme colombienne.
Les 36,2 % restants sont majoritairement exportés vers l’Europe à 
partir des ports de Barranquilla, Santa Marta et Carthagène.

Les exportations colombiennes sont essentiellement des exporta-
tions d’huile de palme crue, car, de tous les produits issus du fruit 
de la palme, il s’agit du plus compétitif. 71,1 % des produits de la 
palme exportés en 2005 étaient de l’huile de palme crue (200.351 
TM). L’huile de palmiste, également crue, représentait 9,4 % des 
exportations (26.615 TM)8

8	 Fedepalma
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Bassin du Curbaradó, Colombie. © Julián Arango

Par conséquent, 80 % des produits de la palme exportés par la Co-
lombie sont des matières premières non raffinées. Il en va ainsi car 
il est plus cher de raffiner l’huile en Colombie que, par exemple, à 
Rotterdam. Selon des données de l’année 2000, le coût de raffinage 
d’une tonne d’huile crue aux Pays Bas était de 36,9 US $, alors qu’il 
était de 60,3 US $ en Colombie�.
Bien qu’il y ait également des exportations de produits transformés 
ou composés d’huile de palme ou de palmiste, ce n’est pas un marché 
significatif en ce qui concerne l’Europe.

Les plans d’expansion des plantations visent à maintenir le marché 
traditionnel de ce produit, à couvrir les expectatives créées par le 
nouveau marché du biodiesel et à augmenter les exportations. Une 
expansion telle que celle prévue créerait une économie à plus grande 
échelle qui, tout en rendant la chaîne plus compétitive, aurait des 
répercussions négatives sur les prix de l’huile issue de cette oléagi-
neuse.

�	 Agrocadenas
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1.2 Le flux de l’huile de palme Colombie/Belgique 
– Europe

Le flux de l’huile d’exportation débute une fois le fruit pressé et 
l’huile crue extraite. En 2005, les entreprises de commercialisation 
internationales («Comercializadoras Internacionales – C.I.») ont ex-
porté 72,9 % de l’huile de palme crue. Souvent, les usines d’extrac-
tion appartiennent à une C.I. qui exporte directement les produits 
de l’extraction. Les exportations colombiennes d’huile de palme et 
de palmiste sont majoritairement faites par des entreprises de com-
mercialisation colombiennes.

Actuellement, l’Europe est le principal marché de l’huile crue co-
lombienne.

Exportations colombiennes d’huile de palme vers l’Europe en 2005 (%)

Pays Huile de palme Huile de palmiste
Royaume-Uni 40,� �6,5

Espagne �7,6 28,9

Allemagne 9,0 �4,9

Pays-Bas 3,6 -

Belgique 0,5 -

Totaux Europe 70,8 60,3

Source FEDEPALMA

Le Royaume-Uni est le premier acheteur d’huile de palme crue co-
lombienne. En 2005, il a importé 104.699 TM d’huiles de palme et 
de palmiste colombiennes, équivalant à 41 % des exportations co-
lombiennes d’huiles de palme crues. Les plus grands importateurs 
suivants sont l’Espagne, avec 55.772 TM (22 %), et l’Allemagne, avec 
25.353 TM (11 %). L’UE-25 est le deuxième importateur mondial 
d’huiles de palme et de palmiste, générant une importante économie 
d’échelle de ce produit. 

UE-25
Importations de pays tiers (non 
intracommunautaires) (TM)

2005 % importations UE-25

Huile de palme 4.470.000 �00

Huile de palmiste 6�9.000 �00

Tourteaux de palmiste 5.000 �00

Huile de palme colombienne �86.000 4,2

Source Oil World Statistics
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Les principaux importateurs sont les Pays-Bas et l’Allemagne, qui 
sont à leur tour de grands exportateurs (les deux pays ont exporté 
823.677 TM d’huile, dont 624.865 TM par les Pays-Bas).

L’huile de palme arrive dans les «ports de l’Ouest»�0, où elle est raf-
finée et réexportée vers plus de 50 pays. Cette activité a principale-
ment lieu dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Exportations d’huile de palme d’Europe et de Belgique par rapport 
à la Colombie et à la commercialisation mondiale:

C
la

ss
.

pr
od

.

Production huile de palme 
en 2004

Exportation huile de 
palme en 2004

Exportation huile de 
palme en 2004

Pays Tm Pays Tm Pays 1000$

� Malaisie 69.88�.000 Malaisie ��.793.588 Malaisie 5.45�.084

2 Indonésie 60.425.500 Indonésie 8.66�.647 Indonésie 3.44�.776

3 Nigeria 8.700.000 Pays-Bas 624.865 Pays-Bas 393.806

4 Thaïlande 5.�82.000 Papouasie 
Nlle Guinée

339.000  Singapour �37.030

5 Colombie 3.�50.000  Singapour 2�5.�30 Papouasie 
Nlle Guinée

�36.200

6 Equateur �.843.8�9 Colombie 2�3.889 Allemagne �3�.450

7 Côte d’Ivoire �.400.000 Allemagne �98.8�2 Colombie 98.6��

8 Papouasie Nlle 
Guinée

�.250.000 Thaïlande �24.295 Costa Rica 9�.483

9 Cameroun �.200.000 Costa Rica �79.550 Thaïlande 77.2��

�0 Congo Rép. 
démocratique

�.�50.000 Honduras 70.000 Honduras 53.007

Belgique 35.808 Belgique 26.027

Source FAO http://faostat.fao.org , dernière information accessible en octobre 2006 

1.2.1 Le marché belge de l’huile de palme

La Belgique a un important marché de produits issus de la palme 
à huile. La plupart de ses importations proviennent des Pays-Bas, 
d’Indonésie, de Malaisie, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Si l’on 
exclut les trois pays de l’UE qui réexportent de l’huile, les chiffres 
diminuent considérablement:

�0	 Ports	européens	allant	du	Havre	en	France	à	Hambourg	en	Allemagne.
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Belgique
Importations de pays tiers (non 
intracommunautaires) (TM)

O
ct

 2
00

5/
 S

ep
t 

20
06

%
 p

ar
 r

ap
po

rt
 

U
E-

25

20
05

%
 p

ar
 r

ap
po

rt
 

U
E-

25
 U

E-
25

20
04

%
 p

ar
 r

ap
po

rt
 

U
E-

25

Huile de palme 96.000 2 2 77.000 �,9

Huile de palmiste 23.000 3,8 3,5 5�.000 7,8

Totaux ��9.000 5,8 5,5 9,7

Source Oil World Statistics

La Belgique importe directement très peu d’huile de palme colom-
bienne, bien qu’il soit possible qu’une petite partie arrive indirecte-
ment via les réexportations néerlandaises, anglaises ou allemandes 
d’huile déjà raffinée.

Les entreprises colombiennes qui exportent en Belgique sont la «C.I. 
Tequendama» et le groupe industriel «Famar S.A.».

1.2.2 La transformation industrielle

En Belgique comme dans les autres pays européens, la chaîne de 
l’huile de palme débute au niveau des maillons du raffinage et de 
la transformation de l’huile crue. Cette dernière, effectuée par les 
industries de transformation et par les industries oléochimiques, 
permet l’utilisation de l’huile dans l’élaboration de différents pro-
duits ou sa consommation directe.

La transformation industrielle des huiles et graisses permet d’ob-
tenir deux types de produits, d’une part, des matières premières et 
des produits industriels intermédiaires et, d’autre part, des intrants 
pour d’autres industries et des biens de consommation de base.

Les produits obtenus au niveau du maillon de la 
transformation industrielle

La transformation industrielle permet d’obtenir:

Des matières premières et des produits industriels 
intermédiaires

-  Huile de palme RBD
-  Oléine de palme RBD
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-  Stéarine de palme RBD
-  Acides gras
-  Huile de palmiste RBD
-  Oléine de palmiste RBD
-  Stéarine de palmiste RBD

Des intrants pour d’autres industries et des biens de 
consommation de base

-  Concentrés pour l’alimentation animale
-  Vanaspati
-  Savons
-  Graisses pour glaces, confiserie, boulangerie
-  Graisses à frire
-  Graisse végétale
-  Margarines
-  Huiles liquides comestibles

L’industrie oléochimique, quant à elle, fabrique des matières pre-
mières industrielles destinées à d’autres processus et produits in-
dustriels.

Les produits obtenus au niveau du maillon de la 
transformation oléochimique

La transformation par l’industrie oléochimique permet d’obtenir:

Des matières premières

-  Alcools gras
-  Glycérol
-  Emulsifiants
-  Méthyl esters

Des produits industriels finis

-  Combustible (biodiesel)
-  Lubrifiants
-  Peintures
-  Surfactants 
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Avant de parvenir au consommateur final, dernier maillon de la 
chaîne, les produits de la palme à huile passent par de nombreuses 
entreprises de transformation, qui les utilisent comme composants 
de leurs produits de consommation courante.

L’éventail des entreprises et des produits est très large. Il couvre 
de grandes entreprises et multinationales de l’alimentation, de la 
cosmétique et des détergents, comme Unilever, Cargill, HJ Heinz, 
Nestlé, Colgate Palmolive, Henkel, Procter & Gamble, L’Oréal, 
Avon, Max Factor, etc, ainsi que d’innombrables entreprises (gran-
des, moyennes et petites) parmi lesquelles:

-  L’industrie du chocolat, de la pâtisserie, des aliments précuisi-
nés, etc.

-  Le commerce de la restauration (catering et restaurants)
-  La branche de l’oléochimie, avec des entreprises comme Cognis 

ou le groupe Desmet Ballestra
-  Des entreprises de semences, fertilisants et produits agricoles
-  Des entreprises d’ingénierie ainsi que de montage de raffineries 

et d’usines d’extraction, comme le groupe industriel d’origine bel-
ge De Smet Engineers and Contractors

-  L’industrie du biodiesel
-  Des banques et des services financiers. Dans le cas colombien, 

les marchés de futurs de l’huile ainsi que d’autres mécanismes 
boursiers courants sur le marché asiatique de l’huile de palme 
n’ont pas encore été développés ou débutent à peine. De grandes 
banques et groupes financiers commencent à s’intéresser à l’in-
vestissement dans le marché de la palme colombienne.

-  Des entreprises logistiques et de transport
-  Les grandes chaînes en gros de distribution de biens de consom-

mation courante
-  Le commerce au détail

1.2.3 Le consommateur final 

Il existe des centaines de produits qui contiennent ou ont été faits 
avec l’un des produits issus du fruit de la palme à huile.

Les produits finis courants

Parmi la longue liste des produits contenant ou issus de 
produits extraits du fruit de la palme à huile, on trouve:
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-  Des huiles de table et de cuisine ainsi que de l’huile à frire
-  De la margarine et de la graisse végétale
-  Des produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie
-  Des chocolats, bonbons et crèmes de cacao. Des équivalents de 

graisse de cacao et substituts
-  Des produits alimentaires préparés, comme des soupes, sauces, 

plats congelés et déshydratés, crèmes non lactées pour le café, 
produits laitiers

-  Des plats préparés pour l’alimentation infantile
-  Des produits alimentaires contenant des additifs issus de l’huile 

de palme
-  Des aliments pour animaux
-  Des produits industriels contenant des additifs issus de l’huile de 

palme: lubrifiants, vêtements et textiles, cirage, bougies
-  Du savon, du dentifrice, des shampoings et démêlants
-  Des détergents et des produits de nettoyage
-  Des produits de maquillage, des crèmes et des produits dermato-

logiques
-  De la peinture, du vernis et de l’encre
-  Des produits courants des industries métallurgiques et oléochi-

miques
-  Des émulsifiants, des humidifiants et explosifs
-  Du carburant biodiesel
-  Des produits courant de l’industrie pharmaceutique, des crèmes 

et des médicaments contenant des acides gras et de la vitamine 
A

Produits connexes

Des produits financiers, tels que les investissements sur le marché 
de futurs boursier de l’huile.

Etant donné la grande variété de produits finis contenant de l’huile 
de palme, il est quasiment impossible que les européens, dernier 
maillon de la chaîne, n’en consomment pas quotidiennement cer-
tains d’entre eux.
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2. Cartographie générale des violations 
des droits humains et d’autres droits 
fondamentaux dans les zones de 
culture de la palme colombiennes

2.1 Méthodologie

Pour donner une image globale des impacts des plantations de palme 
colombienne, nous avons dressé une carte de localisation générale 
des régions plantées indiquant les différentes violations associées à 
cette culture.

Cette carte est inévitablement synthétique et a été complétée par 
une liste plus large des violations. Même ainsi, cette dernière n’est 
qu’une compilation de minimums. Toutes les violations qui appa-
raissent sont documentées; une absence n’implique pas nécessai-
rement que des violations ne sont pas commises dans certaines ré-
gions, mais l’absence de document l’étayant au moment de l’élabo-
ration de la présente étude.
Un inventaire des violations plantation par plantation serait une 
tâche dépassant la finalité du présent travail et n’apporterait pas 
de nouvelles clefs à l’analyse globale du flux de l’huile de palme 
vers la Belgique. Il serait toutefois important qu’un soutien venant 
d’Europe appuie les initiatives locales ou régionales visant à ce que 
toutes les violations soient dénoncées. 

Sur la carte, les plantations ont été regroupées en zones géogra-
phiques plus larges, afin de faciliter l’analyse du «modèle palmier 
colombien». Bien que le premier maillon de la chaîne de l’huile de 
palme soit la plantation, nous utiliserons la notion plus large de 
«complexe palmier» pour la cartographie et l’analyse des violations.
Le complexe palmier comprend les différentes plantations qui s’ar-
ticulent autour des usines d’extraction de l’huile et, en général, les 
zones d’influence adjacentes.

Ce choix se justifie tant par les caractéristiques de la chaîne agroin-
dustrielle de l’huile de palme que par celles des violations commi-
ses:
Etant donné la grande intégration verticale de la chaîne de l’huile de 
palme, le combiné plantations/usine d’extraction est interdépendant 
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et forcément proche, tant au niveau physique que productif, écono-
mique et opératif.
En outre, bien que la grande majorité des violations soient commi-
ses dans les zones de production, elles ne sont pas nécessairement 
circonscrites aux plantations. Il en va ainsi pour les assassinats de 
nombreux syndicalistes des entreprises palmicultrices, qui ont eu 
lieu dans les municipalités où ils résidaient ou dans d’autres zones 
plus lointaines, ou également pour les violations commises avant 
que la palme ne soit plantée, comme dans les nombreux cas dans 
lesquels les menaces, les assassinats ou les massacres visent à pro-
voquer le déplacement des habitants afin de s’approprier les terres 
qui seront ensuite plantées de palme.

Ce regroupement en complexes palmiers a ses avantages évidents, 
mais a priori l’inconvénient qu’une seule violation commise dans 
une plantation apparaîtrait sur la liste de l’ensemble du complexe, 
risquant de fausser le résultat global (en «gonflant» la liste). Toute-
fois, après avoir examiné tous les complexes palmiers, nous avons 
conclu que les violations ne sont pas des faits isolés d’une entreprise 
ou d’une plantation, mais sont généralisées dans presque toute la 
chaîne, faisant partie d’un système ou d’un modèle de production.

Quatre éléments fondamentaux caractérisent ce modèle:

1. L’incursion armée, avec les violations et délits qui lui sont
 associés.
2. L’appropriation illégale et violente des terres, résultat
 de l’incursion armée.
3. Le déplacement forcé des propriétaires et/ou de la population
 occupant les terres usurpées.
4. La plantation de palme sur les terres conquises (ou l’élevage
 intensif de bétail, etc.).

Il existe une dynamique reliant ces éléments, à savoir que les délits 
commis lors de l’incursion armée pour s’approprier les terres et ex-
pulser la population par la force sont liés au reste et sont finalement 
associés au système de production mis en oeuvre (voir schéma page 
35).

Ainsi, les multiples délits commis pour déplacer les paysans par la 
force et leur arracher leurs terres (assassinats, tortures, massacres) 
figurent dans la liste générale si, par la suite, certaines des terres 
ainsi obtenues ont été plantées de palme et que les liens avec le 
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paramilitarisme – contrôle territorial, surveillance et paiement de 
«services» - ont été maintenus. Les entreprises et les entrepreneurs 
qui tirent un bénéfice économique de la palme à huile, profitant des 
conditions que les groupes paramilitaires imposent à feu et à sang 
(avec l’action ou l’omission des forces armées), ont une responsabi-
lité directe dans l’exécution de ces délits et violations, traduite dans 
la liste générale.

Pour dresser la liste et la carte synthétique, nous sommes partis des 
données géographiques municipales de l’ensemble des cultures de la 
palme et des usines d’extraction existant actuellement en Colombie. 
L’ensemble des municipalités colombiennes où existent des planta-
tions de palme et des usines d’extraction ont été prises en compte. 
Ensuite, nous avons analysé les données de population déplacée ex-
clusivement originaire des municipalités où se trouvent des planta-
tions de palme. Puis nous avons localisé les faits de violence (massa-
cres, assassinats, etc.) et documenté l’action paramilitaire dans ces 
municipalités, en analysant également géographiquement les zones 
d’expansion et de contrôle paramilitaire. Parmi toutes les munici-
palités sélectionnées, nous avons pris en compte celles où il est fait 
état d’investissements du narcotrafic dans l’achat de terres.
La dernière étape a consisté à comparer les données obtenues avec 
les nombreuses analyses régionales sur le conflit armé, les dyna-
miques du narcotrafic, les cas de corruption et autres thématiques 
connexes coïncidant géographiquement avec les plantations. 

Il découle de tout ce qui précède un lien qui a été reflété de manière 
synthétique tant sur la carte que dans la liste générale. 
Enfin, la cartographie générale des complexes palmiers et des vio-
lations qui y sont associées permettra de visualiser rapidement les 
conditions dans lesquelles l’huile a été produite selon sa zone de 
provenance.
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2.2 Les violations des droits humains et autres délits 
et infractions commis dans les complexes palmiers

COMPLEXE PALMIER MAGDALENA-CESAR
Magdalena-Cesar et axe côtier d’expansion (La Guajira–
Atlántico–Bolívar–Sucre–Córdoba)

- Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous la contrainte armée, faux en écriture.

- Assassinat de syndicalistes et de travailleurs de la palme, persé-
cution syndicale.

- Assassinat de leaders sociaux et paysans, rupture du tissu orga-
nisatif et social.

- Assassinats et massacres.
- Collaboration au réseau de corruption.
- Disparitions forcées.
- Déplacement forcé collectif et individuel.
- Extorsion.
- Violations du droit international humanitaire, pillages, attentats 

dans les plantations.
- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.
- Paramilitarisme par action ou par collaboration (financière, lo-

gistique ou opérationnelle).
- Tortures, harcèlements, menaces en vue de créer un climat de 

terreur
 

COMPLEXE PALMIER SANTANDER-SUR DEL CESAR
Magdalena Medio et axes d’expansion Bolívar et Norte de 
Santander

- Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous la contrainte armée, faux en écriture.

- Assassinat de syndicalistes et de travailleurs de la palme, persé-
cution syndicale.

- Assassinat de leaders sociaux et paysans, rupture du tissu orga-
nisatif et social.

- Assassinats et massacres.
- Disparitions forcées.
- Déplacement forcé collectif et individuel.
- Extorsion.



CARTE VIOLATIONS ASSOCIEES AUX COMPLEXES PALMIERS COLOMBIENS
COMPLEXE PALMIER MAGDALENA-CESAR
Magdalena-Cesar et axe côtier d’expansion
La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba
Appropriation illégale de terres et délits associés
Assassinats et massacres
Assassinat de syndicalistes et persécution syndicale
Disparitions forcées
Déplacement forcé collectif et individuel
Extorsion et corruption
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Paramilitarisme
Soutien et investissement étatique, modification de lois
Financement international USAID
Démobilisation AUC

COMPLEXE PALMIER SANTANDER-SUR DEL CESAR 
Magdalena Medio et axes d’expansion Bolivar et Norte de Santander
Appropriation illégale de terres et délits associés
Assassinats et massacres
Assassinat de syndicalistes et persécution syndicale
Disparitions forcées
Déplacement forcé collectif et individuel
Extorsion
Violations du droit international humanitaire
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Paramilitarisme
Enlèvements
Soutien et investissement étatique, modification de lois
Financement international USAID, UE (laboratoires de paix)
Démobilisation AUC

COMPLEXE PALMIER DU LLANO 
Meta, Casanare et axes d’expansion Vichada et sud (Caquetá, Putumayo)
Appropriation illégale de terres et délits associés
Assassinat de syndicalistes et persécution syndicale
Assassinats et massacres
Disparitions forcées
Déplacement forcé collectif et individuel
Extorsion
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Paramilitarisme
Modalités de travail pouvant être qualifiées de travail forcé
Soutien et investissement étatique, modification de lois
Financement international USAID
Démobilisation AUC

COMPLEXE PALMIER DE TUMACO 
Nariño et expansion Pacifique sud, Cauca et Valle 
del Cauca
Appropriation illégale de terres et délits associés
Assassinats et massacres
Disparitions forcées
Déplacement forcé collectif et individuel
Extorsion
Invasion de territoires collectifs des Communautés Noires
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Paramilitarisme
Violation de la convention 169 de l’OIT
Violation de droits territoriaux et de la loi 70
Violations de l’affectation de sols
Pollution et infractions environnementales
Coupe de bois illégale 
Soutien et investissement étatique, modification de lois
Financement international USAID
Démobilisation AUC

COMPLEXE PALMIER D’URABA 
Antioquia, Chocó
Appropriation illégale de terres et délits associés
Assassinats et massacres
Corruption
Disparitions forcées
Déplacement forcé collectif et individuel
Extorsion
Violations du droit international humanitaire
Invasion de territoires collectifs des Communautés Noires
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Paramilitarisme
Modalités de travail pouvant être qualifiées de travail forcé
Violation de la convention 169 de l’OIT
Violation de droits territoriaux et de la loi 70
Violations de l’affectation de sols
Pollution et infractions environnementales
Coupe de bois illégale 
Soutien et investissement étatique, modification de lois
Financement international USAID
Démobilisation AUC

COMPLEXE PALMIER ORINOQUIA 
Projets Gaviotas II et projet Puerto Carreño
Appropriation illégale de terres et délits associés
Concentration de terres et spéculation
Blanchiment d’actifs du narcotrafic
Ces projets affecteraient des territoires indigènes
Soutien et investissement étatique, modification de lois

1

2

3

4

5

6Légende
Plantations prévues

Plantations de palme à huile productives ou plantées

Axes d’expansion

Complexes palmiers

1
2

34

5

MAGDALENA - CESAR
Complexe palmier

SANTANDER - SUR DEL CESAR
Complexe palmier

EL LLANO
Complexe palmier

TUMACO
Complexe palmierr

URABÁ
Complexe palmier ORINOQUÍA

Complexe palmier

GUAJIRA - CÓRDOBA - BOLÍVAR
Expansion côtière

PACIFIQUE SUD
Expansion

PUTUMAYO - CAQUETÁ
Expansion

6

Conception Fidel Mingorance

GAVIOTAS 1
Projet

PUERTO CARREÑO
Projet
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- Violations du droit international humanitaire, pillages, attentats 
et conflits armés dans les plantations.

- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.
- Paramilitarisme par action ou par collaboration (financière, lo-

gistique ou opérationnelle).
- Enlèvements.
- Tortures, harcèlements, menaces en vue de créer un climat de 

terreur. 

COMPLEXE PALMIER DU LLANO
Meta-Casanare et axes d’expansion Vichada et Sud (Caquetá-
Putumayo)

 Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous contrainte armée, faux en écriture.

- Assassinat de syndicalistes et de travailleurs de la palme, persé-
cution syndicale.

- Assassinat de leaders sociaux et paysans, rupture du tissu orga-
nisatif et social.

- Assassinats et massacres.
- Disparitions forcées.
- Déplacement forcé collectif et individuel.
- Extorsion.
- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.
- Paramilitarisme par action ou par collaboration (financière, lo-

gistique ou opérationnelle).
- Pratiques de travail pouvant être qualifiées de travail forcé
- Enlèvements massifs de travailleurs.
- Tortures, harcèlements, menaces en vue de créer un climat de 

terreur.
 
COMPLEXE PALMIER DE TUMACO
Nariño et expansion Pacifique sud (Cauca et Valle del Cauca)

- Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous la contrainte armée, faux en écriture.

- Violations de l’affectation de sols.
- Assassinat de leaders communautaires, rupture du tissu organi-

satif des Communautés Noires.
- Assassinats et massacres.
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- Pollution des rivières et perte de sol, abattage d’arbres et dé-
forestation, détournement de ruisseaux et rivières, drainage de 
terrains, plantation de palme sans permis environnementaux.

- Coupes de bois illégales.
- Disparitions forcées.
- Déplacement forcé collectif et individuel.
- Extorsion.
- Non-respect de la fonction sociale et écologique de propriétés col-

lectives appartenant aux peuples indigènes et aux Communau-
tés Noires.

- Violations du droit international humanitaire, pillages.
- Invasion de territoires collectifs des Communautés Noires et vio-

lation de l’affectation de territoires indigènes.
- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.
- Paramilitarisme par action ou par collaboration (financière, lo-

gistique ou opérationnelle), utilisation de sicaires.
- Pression armée pour planter de la palme.
- Tortures, harcèlements, menaces en vue de créer un climat de 

terreur.
- Violation de la convention 169 de l’OIT.
- Violation de droits territoriaux et de la loi 70.

COMPLEXE PALMIER D’URABÁ
Antioquia-Chocó

- Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous la contrainte armée, faux en écriture.

- Violations de l’affectation de sols.
- Assassinat de leaders de Communautés Noires, rupture du tissu 

organisatif et social.
- Assassinats et massacres.
- Corruption.
- Coupes de bois illégales.
- Disparitions forcées.
- Abattage d’arbres et déforestation, détournement de ruisseaux 

et rivières, drainage de terrains, plantation de palme sans per-
mis environnementaux.

- Déplacement forcé collectif et individuel.
- Détentions arbitraires.
- Extorsion.
- Non-respect de la fonction sociale et écologique de propriétés col-

lectives appartenant aux peuples indigènes et aux Communau-
tés Noires.
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- Violations du droit international humanitaire, pillages, attentats 
et conflits armés dans les plantations.

- Invasion de territoires collectifs des Communautés Noires.
- Irrégularités dans l’octroi d’incitations et d’aides financières éta-

tiques.
- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.
- Paramilitarisme par action ou par collaboration (financière, lo-

gistique ou opérationnelle).
- Pratiques de travail pouvant être qualifiées de travail forcé.
- Pression armée pour planter de la palme.
- Tortures, harcèlements, menaces en vue de créer un climat de 

terreur.
- Violation de la convention 169 de l’OIT.
- Violation de droits territoriaux et de la loi 70.

Si, en fin de compte, les plantations projetées sont développées, les 
territoires indigènes seront affectés, entraînant les conséquences 
suivantes:

- Violations de l’affectation de territoires indigènes.
- Non-respect de la fonction sociale et écologique de propriétés col-

lectives appartenant aux peuples indigènes.
- Ethnocide ou disparition forcée de peuples indigènes, visé dans 

la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle colombienne com-
me forme d’extermination culturelle.

- Violation de la convention 169 de l’OIT.
- Violation de droits territoriaux et de différentes lois, décrets pré-

sidentiels ainsi que du dispositif de la Constitution colombienne 
traitant des droits des peuples indigènes. 

COMPLEXE PALMIER ORINOQUIA
Projets Gaviotas II et projet Puerto Carreño

- Appropriation illégale de terres et délits associés: appropriation 
illicite ou frauduleuse de terres, vol de terres, achat de terres 
sous la contrainte armée, faux en écriture, concentration de ter-
res et utilisation d’informations privilégiées à des fins spéculati-
ves.

- Blanchiment d’actifs du narcotrafic.

Selon l’avancée des plantations en cours ou en projet, divers res-
guardos («réserves») indigènes seront inévitablement affectés, en-
traînant les conséquences suivantes:
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- Violations de l’affectation de territoires indigènes.
- Non-respect de la fonction sociale et écologique de propriétés col-

lectives appartenant aux peuples indigènes.
- Ethnocide ou disparition forcée de peuples indigènes, visé dans 

la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle colombienne com-
me forme d’extermination culturelle.

- Violation de la convention 169 de l’OIT.
- Violation de droits territoriaux et de différentes lois, décrets pré-

sidentiels ainsi que du dispositif de la Constitution colombienne 
traitant des droits des peuples indigènes. 



Ba
ss

in
 d

u 
Cu

rb
ar

ad
ó,

 C
ho

có
, C

ol
om

bi
e.

 ©
Ju

liá
n 

Ar
an

go



33

3. Le flux de l’huile de palme 
Colombie-Belgique/Europe sous 
l’angle des droits humains
3.1 La caractérisation du modèle palmier colombien

Un coup d’œil à la carte générale suffit pour se rendre compte du 
poids des différentes violations commises dans les zones de culture 
de la palme, tant en raison de leur quantité que de leur répétition 
dans les différentes zones plantées du pays. Il s’agit d’un fait géné-
ralisé.

Leurs auteurs sont également généralement les mêmes, ces viola-
tions étant majoritairement commises par des groupes paramilitai-
res ou ayant lieu dans le cadre du paramilitarisme.
Depuis le début des années 2000, toutes les zones d’expansion des 
plantations de palme ont coïncidé géographiquement avec des zones 
d’expansion et de présence paramilitaire, au point que certaines des 
nouvelles plantations en cours ont été financées en tant que projets 
productifs pour les démobilisés des AUC ayant auparavant procédé 
à des incursions dans ces mêmes endroits.
Il existe donc une série de projets productifs agroindustriels tels 
que la palme qui ont une importance centrale dans la stratégie de 
contrôle territorial paramilitaire.

Cette stratégie de contrôle territorial par l’expansion de la palme 
trouve un allié important dans les politiques gouvernementales de 
soutien et d’incitation à la plantation de palme à huile, qui cherchent 
également clairement le contrôle économique, politique et militaire 
de grandes zones de Colombie échappant au contrôle de l’Etat.

Les politiques étatiques sont à leur tour renforcées par les lignes 
stratégiques d’investissement des organismes internationaux. 
L’analyse des propositions d’investissement de la Banque Intera-
méricaine de Développement (BID) en est une bonne illustration: 
«Selon la BID, les cultures à moyen et long terme ont un meilleur 
potentiel d’exportation, une meilleure capacité de survie dans une 
économie ouverte, sont très bénéfiques en termes de processus de 
pacification et génèrent une croissance soutenue du secteur agri-
cole, résolvant ainsi les problèmes de financement de l’agriculture 
à long terme. (…) Conformément au Document Pays (BID), le pro-
gramme centre ses activités dans les zones et projets importants 
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du point de vue de l’effort de pacification. En général, les investis-
sements dans les cultures à moyen et long terme sont considérées 
par la BID comme des stratégies de gouvernabilité et de contrôle 
territorial face à des problématiques telles que le conflit guérillero, 
la violence politique, la délinquance commune et les cultures illici-
tes. L’agriculture intensive est une alternative réelle pour occuper 
le territoire et créer des emplois dans des zones de conflit».��

Finalement, tous ces discours convergent vers l’idée que les cultures 
de palme sont un moyen de développement économique utile pour la 
pacification du pays.
Cette convergence d’actions illégales et délictuelles, de politiques 
gouvernementales et d’investissements internationaux forme le mo-
dèle palmier colombien.

Ce modèle peut être généralisé dans un schéma de cinq phases:

1. Attaque ou conquête paramilitaire
2. Appropriation illégales de terres. Vol ou achat avec intimida-

tion armée
3. Plantation de palme
4. Complexe palmier = plantations + usines d’extraction
5a. Flux de l’huile vers le marché national et/ou international
5b. Contrôle territorial

Cette caractérisation est une synthèse des différents processus dé-
veloppés dans les zones de culture de palme du pays, mais elle est 
particulièrement applicable dans sa totalité (de 1 à 5) aux nouvelles 
plantations développées depuis le début des années 2000.
Dans des processus antérieurs comme ceux de Santander ou de 
Tumaco, le modèle a commencé avec des complexes palmiers déjà 
établis (4), les entreprises palmicultrices ayant formé ou invité et fi-
nancé des groupes paramilitaires en tant qu’organismes de sécurité 
privée face à la guérilla.
En revanche, dans le Casanare, les plantations de palme se sont 
étendues au même rythme que les agissements paramilitaires, les 
deux expansions se superposant.
Le cas qui s’ajuste parfaitement au modèle correspond aux plan-
tations du Chocó, où les paramilitaires ont invité les entreprises 

��	 «La	geopolítica	de	la	banca	de	desarrollo	en	Colombia.	Los	recursos	naturales	y	la	Ama-
zonia	en	el	nuevo	orden	hemisférico»	(«La	géopolitique	de	la	banque	du	développement	en	
Colombie.	Les	ressources	naturelles	et	l’Amazonie	dans	le	nouvel	ordre	de	l’hémisphère»).	
Javier	Marín	Rodríguez.	Censat	Agua	Viva-FoE.	Colombie	2002.	Disponible	en	nov.	2006	
sur:	 www.censat.org/Documentos/IFIS/La_geopol%EDtica_de_la_banca_de_desarrollo_
en_Colombia.pdf	
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palmicultrices à s’installer dans les zones se trouvant sous leur 
contrôle.
Dans tous les cas, une grande partie des violences a lieu avant que 
la palme ne soit plantée. Le modèle palmier commence par les pro-
cessus d’appropriation des terres qui seront ensuite cultivées.

3.1.1 De l’attaque paramilitaire à la plantation (schéma: 
phases 1, 2 et 3)

3.1.1.1 L’appropriation de terres

Il existe une préoccupation croissante quant à l’ampleur de l’appro-
priation violente, illégale ou illicite de terres en Colombie par le pa-
ramilitarisme. Ces terres peuvent être ajoutées au grand nombre de 
celles usurpées de manière violente par le narcotrafic12. Mais comme 
l’indique Héctor Mondragón, «la Colombie a un système historique 
dans lequel les grands propriétaires terriens ont périodiquement 
déplacé les indigènes et les paysans pour étendre leurs propriétés. 
Certains pensent que cela a commencé avec le narcotrafic, mais ce 
n’est pas le cas. Entre 1946 et 1958, sous prétexte de la guerre entre 
conservateurs et libéraux, 2 millions de paysans ont été déplacés de 
leurs terres, 200.000 assassinés, tandis que s’étendaient les planta-
tions de canne à sucre, que la production de coton était multipliée 
par 5 et que l’économie du café était en plein essor ».13

La possession de la terre et sa «légalisation» ultérieure au moyen 
d’améliorations agricoles est souvent aussi importante que le ren-
dement productif obtenu par la suite grâce aux différents projets 
agricoles. Par conséquent, ce lien entre violence, appropriation de 
terres et agroindustrie n’a rien d’étonnant. «Le lien entre la pro-
priété de la terre et le conflit armé semble indubitable. L’accès à 
la terre a été un élément fondamental des divers conflits sociaux 
qui écrasent la Colombie depuis la fin du 19ème siècle. De grands 
propriétaires terriens, de petits propriétaires et des colons se sont 

12	 «Pour	 la	seule	année	98,	on	estimait	que	66,6	%	des	départements	du	Magdalena	et	de	
La	Guajira	avait	été	acheté	par	le	narcotrafic»,	dans:	«Tierras	incautadas	para	la	reforma	
agraria:	restricciones	y	posibilidades»	(«Terres	saisies	pour	la	réforme	agraire:	restrictions	
et	possibilités»).Wilson	Herrera.	Bogotá	2005.	A	cet	égard,	il	est	très	utile	d’analyser,	dans	
le	même	document,	la	carte	«Compra	de	tierras	por	narcotraficantes»	(«Achat	de	terres	par	
des	narcotrafiquants»),	provenant	de	«Geografía	de	la	guerra»	(«Géographie	de	la	guerre»).	
Alejandro	Reyes	Posada.	Universidad	nacional,	1998.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	www.
contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/309_2_2_Tierras_incautadas_para_la_re-
forma_agraria.pdf	

13	 «¿Por	qué	la	guerra,	y	por	qué	la	resistencia	no	violenta	en	Colombia?»	(«Pourquoi	la	guerre	
et	 pourquoi	 la	 résistance	 non	 violente	 en	 Colombie»)	Héctor	Mondragón.	 Porto	Alegre,	
2003.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	www.zmag.org/mondragonlucerna.htm
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affrontés durant des décennies et, dans les 50 dernières années, les 
groupes armés illégaux et les narcotrafiquants se sont joints à cette 
dispute. Aujourd’hui, des milliers de colombiens ont été déplacés 
par la violence et on estime qu’un pourcentage élevé de ces foyers 
sont victimes de disputes anciennes pour la propriété de la terre»�4

Beaucoup d’exemples pourraient illustrer cette situation vécue tant 
de fois dans les zones rurales de Colombie. L’un d’eux est celui de 
la propriété Bellacruz�5, dans lequel l’ex ambassadeur de Colombie 
pour la Belgique, le Luxembourg et l’UE a eu un rôle prépondé-
rant.

Les 12.000 hectares de cette propriété occupaient 70 % des terres 
cultivables des municipalités de La Gloria, Pelaya et Tamalameque. 
A la fin des années 40, lors de la «Violence», la famille Marulanda 
Ramirez a utilisé la force pour s’en emparer. En 1986, environ 450 
familles occupaient 2.000 hectares dans la propriété. Les «proprié-
taires» des terres ont dénoncé cette occupation et, après 110 expul-
sions et divers jugements, l’organisme chargé de vérifier la proprié-
té des terres (l’INCORA, actuellement INCODER) a estimé que ces 
terres n’appartenaient pas à la famille Marulanda, car les titres de 
propriété fournis n’étaient pas légaux. Finalement, les terres ont 
été attribuées aux familles paysannes.
Malgré la décision judiciaire, les terres n’ont jamais été distribuées, 
car Carlos A Marulanda, après avoir épuisé toutes les voies légales 
sans parvenir à ses fins, a «chargé» les AUC d’expulser les occu-
pants des terres, fait pour lequel l’ex ministre du Développement et 
ex ambassadeur à Bruxelles a été accusé. Des années plus tard, il a 
été arrêté pour ce motif à Madrid et extradé en Colombie en 2002, 
où il a finalement été exonéré et remis en liberté.
Après plusieurs déplacements forcés massifs, 40 assassinats et de 
nombreux harcèlements et menaces, aucun des paysans auxquels 
l’Incora a attribué les terres n’est resté dans la région.

Actuellement, des cultures de palme sont planifiées dans la partie 
correspondant à la municipalité de La Gloria.

�4	 «Acceso	a	tierras	y	desplazamiento	forzado	en	Colombia»	(«Accès	aux	terres	et	déplacement	
forcé	en	Colombie»).	Ana	María	 Ibáñez	y	Pablo	Querubín.	Université	des	Andes	–	CEDE.	
Bogotá	2004.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://economia.uniandes.edu.co/~economia/
archivos/temporal/d2004-23.pdf	

�5 Entre	 autres:	 «COLOMBIA.	 Hacienda	 Bellacruz:	 Tierra,	 violencia	 y	 fuerza	 paramilitar»	
(«COLOMBIE.	Propriété	Bellacruz:	terre,	violence	et	force	paramilitaire»).	Amnesty	Inter-
nacional.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR23
0061997?open&of=ESL-369
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Le nom de Carlos Arturo Marulanda apparaît sur des enregistre-
ments en possession du ministère public «dans lequel le second de 
Jorge 40 désigne la personne qui coordonne prétendument l’arri-
vée des chargements [de cocaïne] en Europe, via des ports belges 
(Anvers), néerlandais et français, comme étant Carlos Arturo Maru-
landa. Une enquête est en cours afin de déterminer s’il s’agit d’un 
nom réel ou d’un alias. Carlos Arturo Marulanda est celui qui pro-
pose à ‘Antonio’ les trajets d’expédition de la drogue, qui part du 
port de Santa Marta vers l’Europe, car il dispose de tous les contacts 
nécessaires avec le personnel de la police antinarcotiques de cette 
ville, indique le ministère public».�6

Les données recueillies par la Procuraduría General de la Nación 
(institution chargée de contrôler le travail des agents de l’Etat – voir 
glossaire) donnent une idée de l’ampleur des terres usurpées en Co-
lombie, selon les estimations faites à ce jour par diverses sources:

Source Superficie estimée de terres usurpées, en 
hectares

CGR (Contraloría General de la República 
– inspection des finances) 

2.6 million ha. équivalant à  5,8 % des 
terres ayant la meilleure 
aptitude agraire

CEDE - Université des Andes 3 million ha.

INCORA (Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria – Institut colombien de la réforme 
agraire), [devenu aujourd’hui INCODER 
(Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
- Institut colombien du développement rual)] 
et PMA - Programme Alimentaire Mondial 

4 million ha. 48% des terres les plus 
aptes 

Sintradin – syndicat des travailleurs de 
l’INCORA 

4.4 million ha. 

CODHES (Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento – Consulting 
pour les droits humains et le déplacement) 

5 million ha. Calcul global entre �997 
et 2003

Etude demandée par le Projet de protection 
des biens patrimoniaux de la population 
rurale déplacée et de renforcement du tissu 
social communautaire de Acción Social (Ac-
tion sociale)

6.8 millones ha. Calcul global: 3�2 
familles x 21,8 ha [sic 
3�2.000 familles x 2�,8 
ha]

Source Projet «Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Reinserción y Desm
ovilización»(«Contrôle préventif et suivi des politiques publiques en matière de réinsertion et de démobili-
sation») Tome I. Procuraduría General de la Nación. Disponible en nov. 2006 sur: http://www.procuraduria.
gov.co/descargas/publicaciones/tomo1_reinsertados.pdf

�6 «Contactos	en	Policía	Antinarcóticos	de	Colombia	y	Guardia	Nacional	de	Venezuela	para	
envíos	de	coca»	(«Contacts	dans	 la	police	antinarcotiques	de	Colombie	et	dans	 la	Garde	
Nacionale	du	Venezuela	pour	les	envois	de	cocaïne»).	Journal	El	Tiempo,	7	octobre	2006.	
Disponible	 en	 nov.	 2006	 sur:	 http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3276635.html
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La Procuraduría elle-même indique que «des analystes et des mé-
dias ont appelé ‘contre-réforme agraire’ ou ‘para-réforme agraire’ 
l’appropriation, l’usurpation et le pillage de terres par des groupes 
d’autodéfenses (33 %), de guérillas (17 %), des narcotrafiquants, des 
trafiquants d’émeraudes, des grands propriétaires terriens, quel-
ques palmiculteurs et d’autres acteurs».�7

Parmi les 2,6 à 6,8 millions d’hectares estimés de terres usurpées, 
beaucoup sont actuellement plantés de palme. Cette ‘contre-réforme 
agraire’ constatée par divers analystes et médias est dénoncée de-
puis longtemps par les victimes, comme les communautés du Cur-
baradó et du Jiguamiandó affectées par les plantations de palme.�8

3.1.1.2 Le déplacement forcé

Les incursions, les attaques ou la conquête territoriale ultérieure 
ont laissé un solde macabre dans les zones rurales de Colombie. Les 
assassinats ou les massacres, les disparitions forcées, les menaces, 
les enlèvements, les tortures et autres harcèlements provoquent le 
déplacement forcé collectif et/ou individuel des habitants des terres 
convoitées.

Les dimensions du déplacement forcé en Colombie sont alarman-
tes. Selon les différents recensements�9, le nombre de personnes 
déplacées par la violence en Colombie est estimé entre 1.874.917 
et 3.832.525 personnes. De ce chiffre élevé, deux sur trois déplacés 
possédaient des terres au moment du déplacement.

�7	 Projet	«Control	Preventivo	y	Seguimiento	a	las	Políticas	Públicas	en	materia	de	Reinser-
ción	y	Desmovilizació	»	(«Contrôle	préventif	et	suivi	des	politiques	publiques	en	matière	de	
réinsertion	et	de	démobilisation»)	Tome	I.	Procuraduría	General	de	la	Nación.	Disponible	
en	nov.	2006	 sur:	 http://www.procuraduria.gov.co/descargas/publicaciones/tomo1_rein-
sertados.pdf

�8	 Voir	l’étude	complète	«La	Tramoya.	Derechos	humanos	y	palma	aceitera	en	Curvaradó	y	
Jiguamiandó»	(«La	Tramoya.	Droits	humains	et	palme	à	huile	dans	le	Curvaradó	et	le	Jigua-
miandó».	Cas	type	nº	5.	Comisión	Intereclesial	de	Justicia	y	Paz	(Commission	interéclésiale	
de	 Justice	 et	Paix)	 et	 Banco	de	Datos	Cinep	 (Banque	de	données	CINEP).	 Bogotá	2005.	
Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://nocheyniebla.revolt.org/palmayddhh/01introduccion.
pdf	

�9	 La	discordance	entre	les	chiffres	est	due	aux	différentes	méthodologies	utilisées	et	l’ab-
sence	de	prise	en	compte	de	tous	les	déplacés.	Le	premier	chiffre	émane	de	l’organisme	
gouvernemental	«Action	sociale»	et	le	second	de	‘CODHES’.
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Source % de déplacés 
possédant des terres

«Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coo-
peración Internacional» (agence présidentielle pour 
l’action sociale et la coopération internationale [ancien-
ne «Red de Solidaridad Social» (réseau de solidarité 
sociale)]

74,5

CODHES 76

Conférence Episcopale 79

CGR (Contraloría General de la República – inspec-
tion des Finances) 

76

Source CGR, 2003. Cité dans: Projet «Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia 
de Reinserción y Desmovilización»  («Contrôle préventif et suivi des politiques publiques en matière de 
réinsertion et de démobilisation») Tome I. Procuraduría General de la Nación. Disponible en nov. 2006 sur:
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/publicaciones/tomo1_reinsertados.pdf

Il y a clairement un fort degré de causalité entre déplacement forcé 
et vol de terres, ainsi qu’entre vol de terres et culture de la palme. 
Des déplacements forcés et des cas d’appropriation illégale de terres 
ont eu lieu dans tous les complexes palmiers.

Selon Codhes, «le pays voit fréquemment se répéter des cas d’exode 
affectant particulièrement les communautés indigènes, afrocolom-
biennes et paysannes, qui ne s’inscrivent pas exclusivement dans 
les dynamiques de la confrontation armée, mais qui opèrent depuis 
une profonde économie politique de l’usurpation de ressources et de 
territoires» 20. 
Ainsi par exemple, dans le département du Meta, «les causes du 
déplacement forcé sont associées à la stigmatisation de la popula-
tion civile, au conflit armé, à l’installation indiscriminée de mines 
antipersonnel et à l’essor de la plantation de palme africaine. Le 
mégaprojet de plantation de palme africaine dans le département 
du Meta a été présenté comme l’alternative aux cultures illicites; 
toutefois, la réalité de la région montre que ce mégaprojet est uti-
lisé comme mécanisme de contrôle politico-militaire du territoire, 
profitant du manque d’opportunités économiques de la population, 
contrainte d’entrer dans le cycle de production ou de se déplacer, 
car leurs terres sont convoitées et qu’ils ne peuvent refuser de ven-
dre, étant menacés ou intimidés, ce qui les oblige à vendre ou à 
abandonner leurs terres qui seront occupées par des groupes armés 
illégaux»2�. 

20	 «Boletín	61»	(«Bulletin	61»	),	Codhes,	disponible	en	nov.	2006	sur:	http://www.codhes.org/
Web/Info/Boletines/BOLETIN%2061%20El%20Cerco%20se%20cierra.pdf	

2�	 «Boletín	 64»	 («Bulletin	 64»	 ),	 Codhes,	 disponible	 en	 nov.	 2006	 sur:	 http://www.codhes.
org/Web/Info/Boletines/BOLETIN%2064%20hay%20derecho.pdf	
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Cette coercition armée en vue d’acheter des terres à des prix dérisoi-
res est à l’origine de l’expression tristement célèbre ‘vous me vendez 
vos terres ou je fais affaire avec votre veuve’.

3.1.1.3 La démobilisation paramilitaire

Le processus controversé de démobilisation paramilitaire et la non 
moins controversée «loi de justice et paix» ont ajouté un autre fac-
teur important dans cette phase du modèle palmier.

Dans certains projets de réinsertion, on entend faire travailler les 
démobilisés dans les plantations de palme à titre d’insertion éco-
nomique les éloignant de la guerre. Dans certains cas, il est non 
seulement proposé que les victimes et leurs agresseurs travaillent 
ensemble «dans l’intérêt de la réconciliation», mais les victimes 
doivent également travailler en tant que salariés dans les exploita-
tions qui leur ont appartenues et qui leur ont été arrachées par la 
violence par ces mêmes paramilitaires aujourd’hui en processus de 
réinsertion.

Codhes affirme que «la dispute pour les terres cultivables où sont 
semés, d’une part, la coca et le coquelicot, d’autre part, la palme à 
huile et le caoutchouc, en tant que projets finançant des ex combat-
tants des AUC, garantit leur permanence et leur pouvoir économi-
que dans la région» 22. Cette situation, définie dans les analyses de 
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Commission interecclé-
siale de justice et paix) en tant que «ré-ingénierie paramilitaire», a 
lieu dans tous les complexes palmiers du pays.

Le processus de démobilisation entraîne une injection d’argent pu-
blic visant à développer de nouvelles plantations de palme dans des 
zones de forte présence paramilitaire. Via les projets productifs des 
«familles garde forestiers» ou les programmes majoritairement fi-
nancés par l’agence USAID23, liés à la démobilisation ou au rempla-
cement de cultures illicites, les plantations de palme à huile s’éten-
dent dans les départements de Santander, Magdalena, Bolívar, La 
Guajira, Casanare, Cesar, Nariño, Atlántico, Norte de Santander, 
Córdoba, Antioquia et Chocó.

22	 «Boletín	 64»	 («Bulletin	 64»	 ),	 Codhes,	 disponible	 en	 nov.	 2006	 sur:	 http://www.codhes.
org/Web/Info/Boletines/BOLETIN%2064%20hay%20derecho.pdf	

23	 Les	projets	cofinancés	par	USAID	peuvent	être	consultés	dans	 les	différents	documents	
«ARDD/CAPP	 Colombia	 Agribusiness	 Partnership	 Program»	 (par	 exemple:	 pdacd990,	
pdacf235	et	pdacf148),	ainsi	que	dans	le	«Geographic	Focus	of	the	USAID/Colombia	Pro-
gram	for	the	period	2006	–	2008»,	disponibles	en	nov.	2006	sur:	http://dec.usaid.gov	
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Cette avancée importante dans la mise en œuvre de projets pro-
ductifs pour les «démobilisés»24 des AUC n’a pas été assortie de la 
restitution des terres que ce groupe armé a usurpées par la violence, 
comme le stipule la loi. La presse colombienne publiait en septem-
bre 2006 un témoignage révélateur: «le fait est que les ex ‘paras’ ont 
parlé d’une restitution d’à peine 100 000 hectares, alors que Rodrigo 
lui-même, le chef du bloc Metro qui s’est séparé des AUC, a assuré à 
ce journal en septembre 2003 qu’une grande contre-réforme agraire 
avait commencé avec l’union des narcos aux paramilitaires. Il a af-
firmé que, compte tenu des problèmes pour camoufler l’argent des 
drogues dans le système financier, ils ont utilisé la pression armée 
pour obliger les paysans à vendre bon marché, ou même cher, l’im-
portant étant qu’ils s’en aillent. Et il a alors dit: ‘Nous nous deman-
dons où sont les paysans qui vivaient sur les 250.000 ha que possède 
Ramiro Vanoy, commandant du bloc Mineros, ou ceux qui vivaient 
sur les terres de Mancuso, qui avait 1.500 ha en 2000 et en possède 
aujourd’hui 60.000, ou ceux qui vivaient sur les terres de Macaco, du 
bloc Central Bolívar, d’une superficie de 30.000 ha dans le seul bas 
Caucá’. Il en est même arrivé à dire que les cultures de palme afri-
caine en Urabá ‘suintaient le sang, la misère et la corruption’»25.

Une grande partie des terres volées ou obtenues illicitement se trou-
vent aux mains des commandants paramilitaires, qui deviennent 
ainsi une nouvelle génération de grands propriétaires terrains. Pa-
radoxalement, cela a entraîné un certain mécontentement de la part 
de paramilitaires démobilisés, par exemple dans le département de 
Córdoba, qui ne se sont pas vu remettre des terres et qui sont deve-
nus de la main d’œuvre dans les exploitations de palme de leurs ex 
commandants.

3.1.1.4 Le narcotrafic

On ne pourrait pas bien comprendre cet entremêlement si l’on ne 
prenait pas également en considération le grand investissement de 

24	 Les	guillemets	reflètent	les	sérieux	doutes	quant	au	nombre	de	combattants	démobilisés,	
des	indications	laissant	entendre	que	ce	chiffre	a	été	exagéré.	Entre	autres	sources,	l’ordi-
nateur	de	Jorge	40	(voir	note	27)	contient	des	informations	sur	le	recrutement	de	person-
nes	n’appartenant	pas	au	groupe	armé	qui	se	sont	inscrites	en	tant	que	combattants	pa-
ramilitaires	pour	entrer	dans	les	projets	de	réinsertion.	Le	chiffre	de	31.671	combattants	
démobilisés	 le	17	août	2006	est	sans	aucun	doute	exagéré.	 Il	y	a	également	de	sérieux	
doutes	sur	le	nombre	d’entre	eux	qui	se	sont	réellement	démobilisés	et	sur	les	nouvelles	
formes	d’action	paramilitaire.

25	 «Ley	de	Justicia	y	Paz	desvelaría	historia	de	despojo	de	tierras	por	parte	de	paras	y	guer-
rilla»	(«La	Loi	de	Justice	et	Paix	révèle	une	histoire	de	dépossession	de	terres	par	des	paras	
et	 par	 la	 guérilla»).	 Journal	 El	 Tiempo.	 Bogotá,	 17	 septembre	2006.	Disponible	 en	 nov.	
2006	 sur:	 http://www.eltiempo.com/justicia/2006-09-17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTE-
RIOR-3246452.html	
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capital provenant du narcotrafic. Cet argent a non seulement été 
investi dans l’achat de terres, comme l’indiquait le défunt comman-
dant Rodrigo, mais également dans le processus de plantation de 
palme et dans d’autres projets productifs.
Comme l’affirme l’«Observatorio del Programa Presidencial de De-
rechos Humanos y DIH (Observatoire du Programme Présidentiel 
de Droits Humains et de DIH)», «dans certaines régions, les élites 
locales ont vu dans les autodéfenses la manière de garantir la sécu-
rité locale. Ces dernières en ont profité pour étendre leur know how, 
mais également pour entrer dans une concurrence ouverte pour les 
ressources du narcotrafic dans certaines zones dominées par la gué-
rilla. Ainsi, la cocaïne a commencé à être le propulseur de la crois-
sance des autodéfenses»26.

Les voies utilisées pour intégrer les bénéfices du narcotrafic à l’éco-
nomie officielle sont nombreuses, et la culture de la palme africaine 
est l’une d’entre elles.

3.1.2 Les complexes palmiers (schéma: phase 4)

3.1.2.1 Paramilitarisme

La géographie de la palme est remplie d’exemples dans lesquels le 
paramilitarisme a eu un rôle participatif actif, tout comme dans de 
nombreuses autres chaînes de production (bétail, banane, pétrole, 
mines, etc.).

L’interception d’un ordinateur portable truffé d’informations sur les 
activités du bloc Norte des AUC, commandé par Jorge 40, qui ont 
ensuite été filtrées à la presse colombienne27 a mis au grand jour 
ce que des organisations sociales et de défense des droits humains 
dénonçaient depuis longtemps.

L’infiltration paramilitaire de Coolechera, la plus grande coopéra-
tive de producteurs de lait de la côte Caraïbes, qui montre parfai-
tement le ‘modus operandi’ de ces groupes et la manière dont ils 

26	 «Dinámica	reciente	de	la	confrontación	armada	en	el	Urabá	antioqueño»	(«dynamique	ré-
cente	du	conflit	armé	dans	l’Urabá	d’Antioquia»).	Observatorio	de	Derechos	Humanos	y	DIH	
del	Programa	Presidencial	de	Derechos	Humanos	y	DIH,	Vicepresidencia	de	la	República.	
Bogotá	2006.	Disponible	en	nov	2006	sur:	http://www.derechoshumanos.gov.co/observa-
torio/04_publicaciones/uraba.pdf	

27	 Cette	affaire	peut	être	notamment	suivie	dans	la	revue	‘Semana’	(www.semana.com),	qui	
y	consacre	de	nombreux	articles.	Des	informations	en	la	matière	peuvent	également	être	
trouvées	sur	le	site	de	l’Equipo	Nizkor	(section	«corruption/crime	organisé»):	http://www.
derechos.org/nizkor/corru/#doc	
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exercent, depuis les entreprises, le contrôle territorial de la région, 
en est un très bon exemple.

«Prendre Coolechera était une manœuvre stratégique étant donné 
sa présence significative dans toute la région: outre son grand nom-
bre de membres, ses clients font partie d’un immense réseau de com-
merçants dans des dizaines de municipalités dans les départements 
de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre et Cesar. Les camions de la 
coopérative vont chercher le lait cru dans la région et sont escortés 
par un personnel qui non seulement surveille les camions, mais ob-
tient des informations et observe les mouvements de personnes qui 
pourraient être considérées comme suspectes»28, ce qui montre l’une 
des formes sous lesquelles s’exerce le contrôle territorial.

La situation dans les plantations de palme n’a pas été différente, 
comme l’illustre le même article: «… Le nouveau conseil d’adminis-
tration a offert la direction [de Coolechera] à trois dirigeants très en 
vue, mais deux des personnes retenues ont décliné l’offre. Manuel 
José Combariza Rojas, avocat de 47 ans qui avait la réputation de 
bien diriger l’entreprise Palmeras de la Costa (Palmiers de la Côte), 
a lui accepté. Combariza a pris ses fonctions dans une atmosphère 
lourde due à la mort de De Silvestry. En outre, il arrivait avec les 
antécédents de sa direction de Palmeras de la Costa, où il était ac-
cusé de mauvais traitements et de persécution des syndicalistes, 
auxquels il se référait de manière méprisante. Sous son administra-
tion, la coopérative a vécu ses années les plus difficiles et il a fait 
régner, selon des témoignages figurant dans le dossier, un ‘régime 
de terreur’ se manifestant par la présence d’hommes armés sans 
uniforme dans les installations».

Cette atmosphère de terreur régnant dans Coolechera et dans les 
plantations de Palmeras de la Costa est un exemple pouvant être 
généralisé aux autres complexes palmiers.
Il suffit de voir certains de titres de la presse dans les années 1997 
et 1998 pour se rendre compte de l’intensité avec laquelle le conflit 
a été vécu dans les complexes palmiers29.

28	 «La	 ordeñada	 de	 los	 paras»	 («La	 traite	 des	 paras»),	 article	 paru	 dans	 la	 revue	 Semana	
le	 21	 octobre	 2006	 et	 disponible	 en	 nov.2006	 sur:	 www.semana.com/wf_InfoArticulo.
aspx?IdArt=97546	

29	 «Puerto	Wilches:	 sindicatos	 y	 actores	políticos	 armados,	1996-2002»	 («Puerto	Wilches:	
syndicats	et	acteurs	politiques	armés,	1996-2002»).	Magda	Beatriz	López	C.	Article	paru	
dans	le	nº	185	de	la	revue	Controversia.	Disponible	en	nov	2006	sur:	www.cinep.org.co	
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«Los rehenes de la palma africana» («Les otages de la palme afri-
caine»). Journal El Tiempo 12/03/97. Page 3A.
«En el conflicto palmero. El obrero blanco de guerra» («Au coeur du 
conflit de la palme. L’ouvrier cible de guerre»). Journal El Colom-
biano 01/02/98. Page 7A.
«En Puerto Wilches Santander. La palma africana está bajo el fue-
go» («A Puerto Wilches Santander. La palme africaine sous le feu»). 
Journal El Colombiano 01/03/98. Page 6A.

Les plantations de palme ont été le scénario de combats, harcèle-
ments et actions armées de la part de toutes les parties à la guerre. 
La guérilla a assassiné et enlevé des entrepreneurs et des employés 
des entreprises palmicultrices, et a dynamité des usines d’extrac-
tion. La force publique et les groupes paramilitaires sont devenus 
les corps de sécurité privés des producteurs de palme et ont commis 
beaucoup des exécutions extrajudiciaires dénoncées dans les zones 
de plantation de la palme.

Par exemple à Tumaco, au début des années 90, la guérilla a as-
sassiné Lorenzo Erazo, un grand propriétaire terrien palmiculteur 
qui refusait d’être extorqué. Après cet assassinat, les palmiculteurs 
de la région ont mis en place un groupe de sicaires (les ‘Vanván’, 
venant de Medellín), dont la fonction était de protéger les entre-
preneurs de tout type d’opposition, y compris celle que pouvaient 
offrir les paysans face au vol constant de leurs terres par les grands 
propriétaires terriens. C’est à compter de cette date que les groupes 
paramilitaires se sont consolidés à Tumaco.

3.1.2.2 Le syndicalisme et les conditions de travail

Le nombre de personnes assassinées montre la véritable dimension 
d’agissements restant à ce jour parfaitement impunis. Les chiffres 
des syndicalistes et des travailleurs de la palme ayant été assassi-
nés par les paramilitaires dans deux municipalités du complexe pal-
mier Santander-Cesar, dans lesquelles l’action paramilitaire contre 
les syndicats regroupant les travailleurs de la palme a été particu-
lièrement brutale, parlent d’eux mêmes:

• Dans la municipalité de Puerto Wilches (Santander), les parami-
litaires ont assassiné 14 syndicalistes de Sintrainagro, Sintra-
palma et Sintraproaceite entre 1997 et 2002.30

30	 «Puerto	Wilches:	 sindicatos	 y	 actores	políticos	 armados,	1996-2002»	 («Puerto	Wilches:	
syndicats	et	acteurs	politiques	armés,	1996-2002»).	Magda	Beatriz	López	C.	Thèse	de	doc-
torat.	Bogotá	2005.	Non	publiée.



46

• Dans la municipalité de San Alberto (Cesar), les paramilitaires 
ont assassiné 56 travailleurs et syndicalistes de l’entreprise In-
dupalma entre 1988 et 1995.3�

Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur de la persécution syn-
dicale à laquelle le secteur colombien des travailleurs de la palme 
a été soumis. La baisse, ces dernières années, des assassinats de 
syndicalistes de ce secteur est sans nul doute due à la réduction de 
l’activité syndicale provoquée par des années de harcèlement. «En 
résumé, les syndicats ont été désarticulés, car beaucoup de leurs 
membres ont été assassinés ou forcés à se déplacer, ceux étant res-
tés devant se retirer ou repenser leurs principes et méthodes de 
revendication, durement remis en cause et conditionnés par le pa-
ramilitarisme»32.

Cette situation dans les entreprises palmicultrices a conduit à ce que 
les conditions de travail soient visiblement dénuées de protection. 
A l’absence de liberté syndicale et d’association dans certaines des 
plantations peut s’ajouter une «pax labora» obtenue par la violence. 
Une hausse de la compétitivité de l’huile de palme colombienne ba-
sée sur une diminution des coûts du travail résultant de la violence 
armée est inadmissible.

«Certains entrepreneurs affirment que les entreprises dans les-
quelles les travailleurs sont organisés syndicalement sont moins 
compétitives, et qu’en outre, ces travailleurs renâclent à accepter 
les conditions de travail que ces entreprises veulent imposer, condi-
tions qui portent atteinte à la santé et à la dignité des travailleurs. 
En définitive, ce qu’ils disent, c’est que les organisations syndicales 
doivent disparaître» 33.

Du point de vue des conflits du travail, la violence armée a permis 
un «changement doux» de la structure dans les complexes palmiers. 
Parallèlement à la réduction de l’activité syndicale, les processus 
d’«horizontalisation» dans l’intégration de la chaîne ont augmenté. 
Les complexes formés par les grandes entreprises et les usines 

3�	 «Deuda	 con	 la	 humanidad.	 Paramilitarismo	 de	 Estado	 1988	 –	 2003»	 («Dette	 envers	
l’humanité.	Paramilitarisme	d’Etat	1988-2003»).	Banco	de	Datos	sobre	Derechos	Huma-
nos	y	Violencia	Política	(banque	de	données	sur	les	droits	humains	et	la	violence	politique)	
–	Cinep.	Disponible	en	nov.2006	sur:	www.nocheyniebla.org/deuda.htm	

32	 Voir	note	30.
33	 «La	 africanización	 del	 trabajo	 en	 las	 plantaciones	 de	 palma	 aceitera	 en	 Colombia»	

(«L’africanisation	du	travail	dans	les	plantations	de	palme	à	huile	en	Colombie»).	Entretien	
avec	Hernán	Correa.	Disponible	en	nov.2006	sur:	www.rel-uita.org/old/sindicatos/african-
izacion.htm	
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d’extraction ont encouragé les coopératives de travailleurs associés 
ou celles de petits producteurs, se traduisant par une baisse des 
coûts du travail, des frais sociaux et de couverture médicale, et donc 
par une augmentation de la compétitivité des entreprises. Les petits 
producteurs, quant à eux, ont vu leurs salaires baisser, doivent as-
sumer leurs frais médicaux et n’ont plus de pouvoir de négociation 
face aux usines d’extraction et de commercialisation de l’huile.

Parmi les processus d’horizontalisation ayant lieu dans tous les 
complexes, nous souhaitons souligner celui du Laboratoire de Paix 
du Magdalena Medio, car il est financé en grande partie par l’Union 
européenne. L’idée de ce Laboratoire, très brièvement, est d’associer 
les paysans à divers projets productifs, dont la palme à huile. Les 
paysans cultivent des petites superficies de palme (environ 10 ha) 
comme forme d’articulation du tissu social et productif, créant des 
revenus et du développement et permettant d’éviter que les paysans 
rejoignent les groupes armés ou s’exilent vers les villes.

Les secteurs critiques vis-à-vis du Laboratoire estiment, en ce qui 
concerne le nouveau travail associatif, que «ce modèle s’étend dans 
toute la Colombie, des travailleurs s’associant en petites coopérati-
ves et travaillant comme une petite entreprise, mais ce sont eux qui 
assument tous les frais, sécurité sociale, uniformes, outils, etc., et 
non le patron, qui se contente de les engager à l’heure ou à la tâche. 
Dans l’idéologie du travail associé, les deux sont des entrepreneurs 
et ont un intérêt commun, mais en réalité, les membres des coopé-
ratives sont les mêmes travailleurs qu’hier, sans droits et avec un 
salaire inférieur. 
Quant aux paysans, ils produisent pour les entreprises sous des 
contrats en vertu desquels ils assument tous les coûts de produc-
tion et ont des obligations contractuelles qui les transforment en 
employés mal payés travaillant leur propre terre. (…) En effet, les 
entreprises deviennent les véritables propriétaires ou au moins les 
usufruitiers permanents de la terre».34

Il est clair, du point de vue analytique de la présente étude, que 
les petits palmiculteurs sont intégrés à un complexe palmier dans 
lequel de nombreuses violations et crimes restant entièrement im-
punis ont été commis. Ces violations ont rendu les processus d’hori-
zontalisation possibles sans permettre ni la libre syndicalisation ni 
le pouvoir de négocier de meilleures conditions de travail ou de bons 
prix de vente du fruit avec les usines d’extraction.

34	 «Laboratorios	de	Paz	de	la	Unión	Europea	¿El	Plan	Colombia	de	Europa?»	(«Laboratoires	de	
Paix	de	l’Union	européenne:	le	plan	Colombie	de	l’Europe?»).	Gearóid	Ó	Loingsigh.	2005.	
Disponible	en	nov.	2006	sur:	www.prensarural.org/gol20051216.htm	
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Intégrer les familles paysannes dans un complexe économique cha-
peauté par le paramilitarisme et sa politique armée de coercition et 
de répression ne semble pas une politique d’aide au développement 
de l’Union européenne très appropriée.
Le mélange d’investissement international et d’aide à de petits 
propriétaires qui s’intègrent à un système économique de «blanchi-
ment» de terres acquises illégalement et de blanchiment d’argent du 
narcotrafic l’est tout aussi peu.

Il convient de porter une attention particulière à certaines condi-
tions de travail dans des plantations du Meta et du Chocó qui pour-
raient être qualifiées de travail forcé selon les lignes directrices de 
l’OIT, comme l’«endeude» (endettement), le paiement par bons pou-
vant uniquement être échangés dans les magasins des entreprises 
palmicultrices ou certaines modalités de travail impliquant l’ensem-
ble de la famille. L’impunité et l’absence de garanties régnant ac-
tuellement dans de nombreux complexes palmiers encouragent ces 
modalités de travail qui portent atteinte aux droits fondamentaux 
et à la dignité de l’ensemble des travailleurs de la palme à huile.

3.1.2.3 Les Communautés Noires

Un autre groupe qui a été fortement affecté par les complexes pal-
miers est celui des Communautés Noires ou afrodescendantes vi-
vant dans la région du Pacifique colombien. Ces communautés, des-
cendants des esclavisés africains vendus lors de la Traite coloniale 
et exploités en tant que main d’œuvre esclave dans les mines et 
plantations coloniales espagnoles, voient aujourd’hui leurs droits lé-
gaux et territoriaux, gagnés au prix d’années de lutte revendicative, 
menacés, comble de l’ironie, par d’autres plantations, celles d’un ar-
bre également originaire d’Afrique introduit en Amérique par des 
portugais précisément pour alimenter les personnes qu’ils avaient 
réduites en esclavage.

Outre le symbolisme de la situation vécue par les communautés 
afrodescendantes dans les départements de Nariño et du Chocó, il 
s’agit des zones de culture de la palme en Colombie souffrant du 
plus grand nombre de violations, illégalités, infractions et irrégula-
rités associées auxdites cultures.

La violation de forme et de fond de la loi 70 (qui, par mandat consti-
tutionnel, définit et protège les droits des Communautés Noires du 
Pacifique colombien) commise dans le Pacifique par les entreprises 
palmicultrices, les investisseurs publics, privés et diverses entités 
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de l’État colombien, que ce soit par action ou par omission, est le 
plus clair exemple de l’existence d’un «modèle» colombien de déve-
loppement agroindustriel violant les lois et socialement préjudicia-
ble, s’appuyant sur la violence exercée par des groupes paramilitai-
res afin de s’étendre et de contrôler le territoire.

Le cas des plantations du Chocó alimentant le nouveau complexe 
palmier d’Urabá est un exemple de la manière dont se dégradent, 
légalement et illégalement, les droits d’un peuple historiquement 
marginalisé et exploité en Colombie. Nous recommandons la lec-
ture des études existant à ce sujet35, car elles contiennent des infor-
mations exhaustives sur les violations associées aux plantations de 
palme. Elles permettent également de suivre clairement les rôles et 
le comportement des différentes entités impliquées: communautés 
affectées, organismes de l’Etat (présidence, ministères de la Justice 
et de l’Agriculture, INCODER, Codechocó, defensoría del pueblo 
[ombudsman], procuraduría general de la Nación, brigade XVII de 
l’armée de terre, marine nationale, police nationale…), bloc Elmer 
Cárdenas des AUC et organismes internationaux (Commission inte-
raméricaine des droits de l’homme, Cour interaméricaine des droits 
de l’homme …).

Les dynamiques associées aux entreprises palmicultrices de Tu-
maco sont similaires à celles que l’on trouve dans le Chocó:

• Invasion de propriétés collectives appartenant aux Communau-
tés Noires. La procuraduría general de la Nación a demandé l’an-
nulation de la décision 397 de l’INCODER, qui remettait 800 ha 
desdites propriétés collectives aux entreprises ‘Palmeiras S.A.’ et 
‘Palmas Oleaginosas Salamanca’. Finalement, les terres ont été 
restituées au Conseil communautaire du Alto Mira y Frontera, 
car «le ministère public a considéré que cette occupation et ex-
ploitation des terres par ces entreprises à Tumaco est indue et 
non conforme au droit. En outre, l’occupation a été faite en viola-
tion des dispositions environnementales en vigueur dans le pays, 
créant un dommage aux ressources naturelles et environnemen-
tales irréparable, car ces entreprises ont procédé à des abattages 
d’arbres indiscriminés, à des ouvrages d’infrastructure et de rou-
tes, sans disposer des permis et licences exigés par la loi»36.

35	 Compilation	disponible	sur:	www.hrev.org	
36	 «PGN	recupera	 terrenos	en	Tumaco	ocupados	por	empresas	palmicultoras»	 («PGN	récu-

père	des	terres	à	Tumaco	ocupées	par	des	entreprises	palmicultrices»).	Bulletin	101.	Pro-
curaduría	General	de	la	Nación.	Bogotá	2006.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://www.
procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_101.htm	
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  Le fait que les terres envahies ont été restituées au Conseil com-
munautaire du Alto Mira y Frontera est très positif. Il convien-
drait cependant de savoir comment ces 800 ha plantés de palme 
ont été restitués (sans palme?) et qui les ‘contrôle’ actuellement, 
car la restitution légale ne signifie pas leur contrôle réel dans une 
zone de grande présence de groupes armés (légaux et illégaux). Il 
serait également important de savoir si des mesures juridiques 
quelles qu’elles soient ont été prises contre les entreprises ‘Pal-
meiras S.A.’ et ‘Palma Oleaginosas Salamanca’ pour avoir occupé 
et exploité des terres indûment et ‘de mauvaise foi’ (classé comme 
délit dans le code pénal), pour avoir créé des dommages irrépa-
rables et pour avoir violé les dispositions environnementales en 
vigueur. Il est extrêmement important de vérifier le respect de 
la restitution, que justice soit rendue et qu’une réparation soit 
accordée aux communautés affectées, comme l’est également 
l’application des mêmes mesures aux Conseils communautaires 
ayant vécu la même situation dans le Chocó. Il est fondamental 
que la procuraduría et d’autres organismes de contrôle de l’Etat 
vérifient les agissements de l’INCODER dans le Chocó, a fortiori 
étant donné le peu de crédibilité dont jouit actuellement cette 
institution.37

• Violations des droits humains et du droit international huma-
nitaire, par des assassinats, massacres, déplacements forcés, 
confinements armés de populations, blocus alimentaire, pillages, 

37 En	partie	en	raison	d’agissements	tels	que	dans	le	cas	des	invasions	de	terres	communau-
taires	dans	le	Jiguamiandó	et	le	Curbaradó	par	des	entreprises	palmicultrices.	Après	que	
les	fonctionnaires	de	l’Incoder	ont	visité	la	zone	et	élaboré	un	rapport	technique	complet	
favorable	à	la	restitution	des	terres	aux	communautés,	la	direction	de	l’institut	a	annulé	
le	rapport	et	a	pris	des	mesures	en	faveur	des	entrepreneurs	palmiculteurs	-	un	clair	acte	
politique	basé	sur	des	fondements	juridiques	confus.	Mais	la	crédibilité	de	l’institution	a	
surtout	été	ternie	par	les	récents	cas	de	corruption	de	fonctionnaires.	L’Incoder	a	remis	les	
titres	de	propriété	de	certaines	terres	à	des	paramilitaires	et	des	narcotrafiquants	notoires.	
Ces	terres	détenues	par	des	narcotrafiquants	avaient	été	expropriées	et	étaient	destinées	à	
la	population	déplacée	par	la	violence.	Pour	plus	d’informations,	voir	entre	autres:	«Gobier-
no	solicitó	a	Fiscalia	investigar	posible	caso	de	corrupción	en	Incoder»	(«Le	gouvernement	
demande	au	ministère	public	d’enquêter	sur	un	possible	cas	de	corruption	à	l’Incoder»)	in	
SNE-Presidencia	de	la	República,	04/03/06.	«Luis	Ortiz,	el	renunciado	director	de	Incoder,	
cuestiona	los	motivos	de	su	salida»	(«Luis	Ortiz,	le	directeur	démissionnaire	de	l’Incoder,	
conteste	les	raisons	de	son	départ»)	dans	El	Tiempo,	périodique,	9	et	12/04/06.	«Corrup-
ción-Habrá	depuración	en	el	Incoder»	(«Corruption	–	Une	purge	aura	lieu	à	l’Incoder»)	dans	
Colprensa,	10/04/06.	«Agro,	en	crisis	y	con	escándalos	en	sus	entidades»	(«Agro	en	crise,	
ses	entités	mêlées	à	des	scandales»)	dans	Portafolio,	magazine,	12/04/06.	«Procuraduría	
y	Gobierno	coordinan	esfuerzos	en	caso	 Incoder»	 («la	procuraduría	et	 le	gouvernement	
coordonnent	leurs	efforts	dans	l’affaire	Incoder»)	dans	Procuraduría	General	de	la	Nación,	
18/04/06.	«Incoder	y	Finagro:	Problemas	de	tierras»	(«Incoder	et	Finagro:	problèmes	de	
terres»)	dans	El	País-Cali,	périodique,	23/04/06.	«Lío	de	tierras»	(«Problèmes	de	terres»)	
dans	Semana,	magazine	18/10/06.	Tous	ces	articles	sont	disponibles	sur	les	pages	internet	
respectives.
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menaces, qui, comme dans le Chocó, sont également associées 
aux plantations de palme.

• Pollution environnementale, comme dans le cas de la rivière 
Mira, touchant tant la qualité des eaux que les populations de 
poissons qui servent de base à de nombreuses chaînes trophi-
ques, y compris la chaîne humaine. Les résidus de l’extraction 
d’huile ainsi que l’utilisation d’herbicides et de fertilisants infil-
trent tout l’écosystème. En outre, l’aménagement des terres pour 
les plantations introduit des déséquilibres hydriques importants 
dans une région dans laquelle l’eau est, avec la biodiversité, l’une 
des principales richesses.

L’unique différence considérable entre les plantations de Nariño et 
celles du Chocó est que les premières sont plantées depuis beaucoup 
plus longtemps que les secondes, ce qui permet de connaître, dans 
une optique temporelle beaucoup plus large, les effets et les impacts 
de ce type de monoculture sur les communautés afrodescendantes 
et sur les écosystèmes du Pacifique colombien.

3.1.2.4 Les impacts environnementaux dans le Pacifique

L’un des impacts les plus notables des monocultures de palme est 
qu’elles remplacent l’écosystème biodivers de forêts hydrophiles 
équatoriales des plaines du Pacifique par un écosystème très pau-
vre en espèces. L’appellation de «désert vert» donnée à ces planta-
tions est très illustrative à cet égard.
Outre la violation de la législation protectrice colombienne, rem-
placer ces forêts «protégées» situées dans la bande Pacifique par le 
désert vert de la palme est une perte dont les implications vont au-
delà de la région et même du pays.

Dans d’autres régions, il serait nécessaire de compléter et de dif-
fuser des études d’impact environnemental. Les nouveaux projets 
de plantation gigantesques dans le département de Vichada, et en 
général dans la région de l’Orinoquia, comme celui de «Gaviotas 2», 
vendent une image d’environnement durable qui mériterait d’être 
contrastée.

La base conceptuelle de ce projet, qui prétend procéder à la refores-
tation de 6,3 millions ha (2 fois la taille de la Belgique) de la savane 
de Vichada grâce à diverses plantations, dont la palme à huile, se 
trouve dans le projet «Gaviotas» ainsi que dans les théories de Paolo 
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Lugari et Gunter Pauli38, sa base opérative se trouvant dans le projet 
gouvernemental visant à convertir l’Orinoquia en une grande plan-
tation forestière, dont le principal défenseur est l’ancien ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural, Carlos Gustavo Cano.

Dans le cas du mégaprojet palmier hispano-colombien pour Puerto 
Carreño39, dont sont chargés Ingemas (entreprise espagnole d’ingé-
nierie), Agroforestal de Colombia et ERPASA (entreprise espagno-
le d’énergie renouvelable), il est prévu de planter 90.000 ha et de 
construire une usine de biodiesel dans le nord de l’Espagne.

Il revient aux spécialistes de résoudre la polémique environnemen-
tale soulevée par les projets de plantations dans l’Orinoquia, région 
dans laquelle 156 écosystèmes différents ont été comptabilisés, rai-
son pour laquelle une large diffusion des informations sur ces pro-
jets est nécessaire et urgente40.

3.1.2.5 Les peuples indigènes

Il est également extrêmement important d’analyser les impacts de 
ces plantations sur les territoires indigènes, qui vont inévitable-
ment être touchés si les monocultures continuent d’avancer dans le 
département de Vichada.

Cette situation affectera l’intégrité culturelle et la survie des pro-
priétaires de ces terres. Ce modèle productif de plantation agroin-
dustrielle est diamétralement opposé aux plans de vie des peuples 
indigènes, à leurs modes de production et à leur compréhension du 
territoire.
La perte de l’écosystème, des rivières, ruisseaux et repères physi-
ques, des références sacrées et spirituelles; la perte du système ali-
mentaire et son remplacement par un autre système commercial 
et productif dans lequel les indigènes sont prolétarisés en tant que 
travailleurs de la plantation; l’inévitable arrivée de colons, d’in-
vestissements élevés de capital et l’arrivée de groupes armés sur-
veillant, contrôlant et soumettant toute dissidence ou protestation, 

38	 Pour	en	savoir	plus,	consulter	le	site	Internet	du	«Zero	Emissions	Research	&	Initiatives»	
(ZERI),	www.zeri.org	

39	 Il	existe	un	dossier	d’articles	de	presse	relatifs	à	ce	projet	qui	peut	être	demandé	au	secré-
tariat	de	la	CBC:	cbc@collectifs.org.	

40	 Selon	l’étude	par	satellite	de	l’«Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi»	(«Institut	géographique	
Agustín	Codazzi»)	et	de	l’«Instituto	de	Investigación	de	Recursos	Biológicos	Alexander	Von	
Humboldt»	(«Institut	de	recherches	des	ressources	biologiques	Alexander	Von	Humboldt»)	
qui	a	servi	de	base	à	l’établissement	du	«Mapa	de	ecosistemas	de	la	cuenca	de	la	Orino-
quia	colombiana»	(«carte	des	écosystèmes	du	bassin	de	l’Orinoquia	colombienne»).	Bogotá	
2004.



Violation des droits humains ; des droits économiques, sociaux et 
culturels; du droit international humanitaire; du code pénal colombien; 
de la Constitution colombienne et de sa jurisprudence; des lois de 
protection ethnique; de la réglementation environnementale, du travail et 
administrative; de conventions internationales souscrites par la Colombie

Diminution de la biodiversité; déforestation de la forêt 
tropicale et pollution des rivières et des sols

Investissement public étatique indirect, fiscalité et soutiens 
gouvernementaux; investissement public international 
(USAID, UE); aide militaire (plan Colombie); investissement 
privé national et international; modifications législatives 
favorables à la palme; blanchiment d’actifs du narcotrafic

Au vu du modèle décrit, l’huile de palme qui arrive sur les marchés national et international a un 
label particulier, composé de :

3.1.3 GRAPHIQUE « COMPOSITION » DE L’HUILE DE PALME 
ARRIVANT SUR LE MARCHE
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conduisent à la désintégration physique, politique et culturelle des 
indigènes affectés et à leur disparition en tant que peuples.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle colombienne contient 
plusieurs arrêts portant sur des cas similaires à ceux pouvant se 
présenter avec l’invasion des plantations, notamment les arrêts T-
380/93 et T-652/98 statuant sur les cas de la communauté indigène 
Embera-Katío de Chajeradó et Urrá, dans lesquels il a été jugé que 
les changements produits sur le territoire ont rendu la vie culturelle 
de ces indigènes impossible, provoquant une extermination culturel-
le. Bien qu’il existe une jurisprudence internationale en la matière 
[affaire ‘Mayagna (Sumo) Awas Tingni contre Nicaragua’], la Cour 
constitutionnelle colombienne a été plus loin, qualifiant cette exter-
mination culturelle de disparition forcée de leur culture. Le concept 
de disparition forcée a donc été appliqué à toute une ethnie4�.

Les plantations de palme provoqueront des changements territo-
riaux qui rendront impossible la vie culturelle des différents peu-
ples affectés, ce qui peut conduire à accuser les entreprises palmi-
cultrices et l’Etat colombien de la disparition forcée de ces ethnies.

Une projection approximative des territoires indigènes qui seront 
affectés par les plantations de palme à huile donne les résultats 
suivants:
42

Département Ethnies Resguardos pouvant être 
affectés42

Chocó Embera-Katío jusqu’à ��

Cauca Embera-Katío, Eperara-
Siapidara

jusqu’à �5

Putumayo Inga, Witoto, Paez, Awa, 
Siona

jusqu’à �5

Vichada Amorúa-Guahibo, Guah-
ibo, Cubeo-Curri, Piapo-
co, Sáliba

jusqu’à 20

Arauca Macaguaje, Kuiba-Hitnu, 
Guahibo

jusqu’à 4

4�	 Information	extraite	de:	«Protecting	Indigenous	Peoples’	Lands	and	Resources.	The	Role	of	
the	Constitutional	Court	of	Colombia»	(«La	protection	du	territoire	et	des	ressources	des	
peuples	indigènes.	Le	rôle	de	la	Cour	Constitutionnelle	colombienne»).	Vemund	Olsen.	Oslo	
2006.	Thèse	rédigée	dans	le	cadre	du	master	en	philosophie	«The	Theory	and	Practice	of	
Human	Rights»	(«Théorie	et	pratique	des	droits	humains»).	Norwegian	Centre	for	Human	
Rights.	Faculté	de	droit.	Université	d’Oslo.	Prochainement	disponible	sur:	www.hrev.org.	

42 Informations	préliminaires	d’une	étude	en	cours,	qui	sera	prochainement	publiée,	dans	le	
cadre	d’un	accord	de	collaboration	ONIC	(Organisation	Nationale	Indigène	de	Colombie)/
HREV.
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Meta Guahibo, Guanano, Guay-
abero

jusqu’à 9

Casanare Kuiba, Sáliba jusqu’à 8

Guajira Wayuu jusqu’à 9

Antioquia Kuna-Tule �

Total 18 possibles 102 possibles 

Source HREV (données préliminaires) 

Cet ethnocide43 est largement annoncé. L’Etat doit donc prendre des 
mesures pour l’éviter, non seulement en protégeant les resguardos 
indigènes de l’invasion de la palme, mais également en garantissant 
que leurs territoires ne deviennent pas des îles «asphixiées» par une 
mer de palme à huile.

3.1.4 Le contrôle territorial (schéma: phase 5b)

Outre leur fonction productive, les complexes palmiers ont d’autres 
rôles qui s’inscrivent dans une stratégie intégrale de colonisation, 
de contrôle et de domaine territorial.
Dans les différents complexes palmiers, le contrôle militaire, social, 
politique et économique a été l’axe de l’action armée, des politiques 
de développement gouvernementales et d’investissements interna-
tionaux.

Une analyse approfondie de ce thème serait sans aucun doute très 
intéressante, mais elle s’écarte des intentions de la présente étude. 
Il existe de bonnes études de chercheurs et d’analystes colombiens 
à ce propos, mettant en rapport des projets agroindustriels et le do-
maine territorial, des stratégies hémisphériques, de grands projets 
économiques, politiques et militaires à l’échelle multinationale.

Il est toutefois difficile de laisser ce sujet de côté sans tout au moins 
indiquer où peuvent conduire ces politiques dans un futur proche 
(des plans sont prévus jusqu’en 2020). Un bref exercice de projection 
visant uniquement à souligner quelques facteurs clefs permettra de 
soulever les questions et de tirer le signal d’alarme relativement à 
ce que peut signifier une expansion de la palme telle que celle ac-
tuellement en cours.

43	 Nous	utilisons	le	terme	«ethnocide»	dans	le	sens	constamment	utilisé	par	le	rapporteur	
spécial	sur	la	situation	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales	des	popula-
tions	autochtones,	Rodolfo	Stavenhagen.	Il	ne	se	réfère	pas	au	génocide	pour	des	raisons	
ethniques,	mais	à	l’extermination	culturelle	d’une	ethnie.



56

Sur la base de la carte de Corpoica-Cenipalma identifiant les terres 
aptes à la culture de la palme, nous avons ajouté quelques éléments 
sur lesquels nous souhaitons attirer l’attention:

• nous avons dessiné la fameuse «ceinture de la palme»44 dont 
parlent divers analystes, ainsi que son appendice dans le Cata-
tumbo, une ceinture productivo-militaire qui freinerait l’accès 
de la guérilla et des appendices d’expansion de la palme, le tout 
permettant la colonisation de l’ensemble du territoire national, 
exploité commercialement, les paysans étant soit intégrés dans 
les plantations agroindustrielles, soit déplacés vers les quartiers 
marginalisés des grandes villes.

• Nous avons indiqué les axes d’avancée des plantations et les 
complexes palmiers en grande expansion.

• Nous avons dessiné la zone d’expansion de la palme, avançant de 
la rive droite du fleuve Meta vers l’Orénoque (projets Gaviotas 2 
et Puerto Carreño).

• Nous avons signalé les territoires du Pacifique ayant une légis-
lation spécifique de propriétés collectives ainsi que les territoires 
indigènes qui seraient affectés par les plantations.

Si le rêve du président Uribe de voir 6 millions d’hectares plantés 
de palme45 est mis en œuvre avec les mêmes paramètres que ceux 
existant actuellement, de nombreux territoires subiront les mêmes 
impacts que ceux décrits dans la présente étude.
Pour atteindre cet objectif, il faudrait planter absolument toutes les 
terres aptes à la culture de la palme. Selon les études de Corpoica-
Cenipalma sur l’aptitude des sols à une telle culture, il existe en Co-
lombie 3,5 millions d’hectares sans restrictions édaphoclimatiques, 
pour lesquels des travaux d’aménagement (en infrastructure et irri-
gation, installations de drainage, préparation des sols, fertilisation 
abondante, etc.) sont à peine nécessaires. 

44	 Cette	 «ceinture»	 est	 une	bande	de	 terres	 aptes	 à	 la	 culture	de	 la	palme	qui	 traverse	 le	
piedemonte	llanero	du	nord	au	sud.	Elle	apparaît	clairement	sur	la	carte	de	Corpoica-Ceni-
palma	et	coïncide	avec	la	zone	agroindustrielle	définie	par	Adorionoquia	(association	des	
départements	d’Orinoquia).

45	 «La	Colombie	pourrait	avoir,	sans	de	gros	efforts	d’infrastructure,	3	millions	d’hectares	
de	palme	africaine.	Avec	quelques	efforts	d’aménagement	des	terres,	environ	6	millions	
d’hectares	de	palme	africaine.	Lorsque	ce	gouvernement	est	arrivé,	nous	en	avions	175.000	
hectares,	cette	année	nous	terminerons	avec	près	de	300.000.	Nous	avons	avancé,	mais	
nous	devons	aller	beaucoup	plus	vite».	Discours	du	président	colombien	Álvaro	Uribe	lors	
de	la	cérémonie	de	clôture	de	Bioexpo.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://www.presiden-
cia.gov.co/sne/2005/octubre/20/14202005.htm.	See	also:	http://www.presidencia.gov.co/
prensa_new/sne/2005/diciembre/09/08092005.htm	



Terres aptes à la culture de la palme

Terrains plats avec pentes de moins de 3 %, précipitations de 2000 à 4000 mm 
par an, bien drainés, profondeur effective de plus de 75 cm.

Terrains alluviaux plats, bien drainés, modérément profonds, avec restrictions 
dues au manque de précipitations (1000 à 2000 mm par an)

Terrains alluviaux plats, bien drainés, modérément profonds à superficiels, 
avec restrictions dues au manque de précipitations (1000 à 2000 mm par an) 
et aux pentes de 7-12 %

Terrains alluviaux plats, bien drainés, modérément profonds à superficiels, 
avec restrictions dues à l’excès de précipitations (4000 à 8000 mm par an) et 
aux pentes de 7-12 %

Terrains alluviaux, légèrement ondulés, précipitations de 2000 à 4000 mm 
par an, avec restrictions dues aux pentes de 7-12 %, localement rocailleux et 
drainage naturel imparfait

Terrains plats, avec restrictions dues à l’excès de précipitations (4000 à 8000 
mm par an) et au drainage imparfait des sols

Terres aptes à la culture de la palme à la condition d’un investisse-
ment supplémentaire en vue de leur aménagement

Terres de collines, précipitations de 1000 à 4000 mm par an, sols bien 
drainés, avec restrictions dues à la topographie (pentes de 12-15 %) et à la 
superficialité des sols (moins de 25 cm de profondeur)

Terrains plats, précipitations de 1000 à 2000 mm par an, bien drainés, avec 
restrictions dues à la superficialité des sols (entre 25 et 50 cm)

Terrains plats, dans différentes zones humides, pentes de moins de 7 %, avec 
restrictions dues aux sols pauvrement drainés ou excessifs et superficiels 
(entre 25 et 50 cm)

Conception Fidel Mingorance

Carte de base   Évaluation édaphoclimatique des terres pour la 
culture de la palme à huile. CORPOICA – CENIPALMA, 1999
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Parmi ces 3,5 millions d’hectares, les plaines orientales offrent les 
meilleures possibilités d’extension de cette culture, cette région re-
groupant 50 % des zones cultivables sans coûts additionnels d’amé-
nagement.
Certaines de ces zones coïncident avec d’autres cultures agroindus-
trielles (banane, sucre) ou avec des régions d’élevage, avec des ré-
serves forestières nationales ou avec des zones sous législation spé-
cifique appartenant à des communautés indigènes et noires.

Planter 6 millions d’ha entraînerait une concurrence féroce pour les 
3,5 millions d’hectares les plus productifs et pour la plantation des 
2,5 millions d’hectares moins rentables, avec la détérioration consé-
cutive des sols les plus fragiles.
Cette mégaplantation colombienne entraînerait une expulsion mas-
sive de paysans et une «contre-réforme agraire» sans précédent. Le 
latifundisme (concentration des terres) colombien continuerait d’ac-
croître un indice de Gini déjà très élevé46.

L’espoir qu’il n’en aille pas ainsi est très mince, au vu des politi-
ques et des projets gouvernementaux. Les antécédents historiques 
ne sont pas non plus très rassurants, comme l’a fort bien expliqué 
Alfredo Molano: «L’Etat colombien n’a jamais pu procéder à une re-
distribution de la terre, il n’a même pas réussi à imposer une régle-
mentation timide à la concentration brutale. Il a dû céder et laisser 
aux mains de bandes armées par les grands propriétaires terriens 
le pouvoir de légiférer de facto et d’imposer un ‘code’ du travail. Les 
propriétaires d’haciendas possèdent les terres les plus fertiles, pro-
ches des routes et des villages; les paysans et les colons, les terrains 
montagneux et cultivent la coca. De nombreux propriétaires d’ha-
ciendas ont des actions, pour ne pas dire plus, dans les plantations 
de coca protégées par les paramilitaires. Pas, bien sûr, dans celles 
contrôlées par la guérilla. Avec cet argent, les patrons ne se conten-
tent pas ‘d’orner’ les haciendas, ils payent également le service de 
sécurité aux AUC. (…) Pour le pays, le prix d’une telle prospérité 
et sécurité est élevé: des centaines de paysans et de colons ont été 
enlevés et sortis par la porte noire, c’est-à-dire assassinés»47

46	 Le	coefficient	de	Gini	mesure	l’inégalité	entre	les	habitants	d’un	pays:	plus	l’indice	est	fort,	
plus	l’inégalité	est	grande.	Selon	le	rapport	mondial	sur	le	développement	humain	2006	
du	PNUD,	sur	177	pays	mesurés,	la	Colombie	a	le	9°	coefficient	de	Gini	le	plus	élevé	de	la	
planète,	seulement	dépassé	par	Haïti,	la	Bolivie,	le	Swaziland,	la	République	centrafricaine,	
la	Sierra	Léone,	le	Botswana,	le	Lesotho	et	la	Namibie.	Disponible	en	nov.	2006	sur::	http://
hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm	

47	 «Tierra	de	patrones»	(«Terre	de	patrons»).	Alfredo	Molano.	Article	paru	dans	le	journal	El	
Espectador	 le	12	novembre	2006.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	www.elespectador.com/
elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=2119&idSeccion=25.
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3.2 Les responsabilités dans les 
différents maillons de la chaîne

Sous l’angle des droits humains, le flux de l’huile de palme peut 
être caractérisé de la même manière que sa description d’un point 
de vue agroéconomique, à savoir comme une chaîne de production 
ayant des maillons interdépendants et dont le flux commence dans 
les zones cultivées pour s’achever au niveau des consommateurs des 
produits transformés finaux.

Cela étant dit, le plus frappant, dans le flux commercial de l’huile 
de palme, est que le bénéfice économique va dans le sens inverse de 
l’impact social et écologique.
Les impacts négatifs ont lieu dans les plantations et diminuent 
drastiquement lorsque l’on s’éloigne des cultures de palme, tou-
chant essentiellement les populations et les écosystèmes de la zone 
de production.
Au contraire, le bénéfice économique augmente au fur et à mesure 
des transformations successives du produit, gagnant de la valeur 
ajoutée à chaque maillon de transformation ou de commercialisa-
tion loin des zones de culture.
Bénéfice réduit et fort impact au début de la chaîne et, au contraire, 
grand bénéfice et petit impact à la fin de celle-ci.

L’éloignement des zones où se produisent les violations et les im-
pacts rend plus diffuse la notion que le consommateur final peut 
avoir de participer à une chaîne de responsabilités. Si le bénéfice est 
obtenu dans l’entreprise de commercialisation de Barranquilla, dans 
l’entreprise de transformation de Rotterdam ou dans le foyer d’un 
consommateur belge, les derniers maillons de la chaîne de l’huile 
peuvent-ils toutefois se désintéresser des impacts et des violations 
des droits humains commises au début de la chaîne?

Qu’ils le fassent ou non, les consommateurs finaux de l’huile de 
palme ont leur part de responsabilité, car lorsqu’ils consomment, 
achètent ou utilisent ce produit, ils valident un modèle de produc-
tion et alimentent économiquement les autres maillons: entreprises 
de commercialisation, de transformation, de raffinage, d’extraction 
et cultivateurs.
Cela s’applique logiquement aux autres maillons: chacun d’eux a sa 
part de responsabilité dans les violations commises dans les zones 
de production colombiennes.
Bien entendu, ces responsabilités sont distinctes dans les différents 
maillons de la chaîne: pour certains, il s’agit de responsabilités 
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juridiques et pénales, pour d’autres, de responsabilités politiques, 
et pour tous, de responsabilités morales ou éthiques.

La manière la plus simple d’aborder ce thème est de procéder à un 
suivi graphique et analytique des responsabilités dans les différents 
maillons de la chaîne. Une étude de cas concret aidera à mieux com-
prendre la dynamique, qui sera ensuite généralisée aux autres zo-
nes.

3.2.1 Le suivi de la chaîne: le cas des plantations de 
palme dans le Chocó

Le cas des plantations de palme dans le Chocó est tristement em-
blématique, car il réunit (avec Tumaco) le plus grand nombre de 
violations, délits et irrégularités associés à la culture de la palme 
en Colombie.

Que ce soit parce qu’il y a plus de lois pouvant être violées que 
dans d’autres régions (lois territoriales des Communautés Noires 
du Pacifique, réglementations de protection des forêts du Pacifique) 
ou parce que les victimes font partie d’un groupe historiquement 
victime de discriminations et d’exploitation, le fait est que tant de 
violations ont été commises autour de la culture de la palme dans 
le complexe palmier d’Urabá qu’il est réellement une compilation 
de la manière dont des projets productifs ne devraient jamais être 
développés.

En ce qui concerne les violations des droits humains commises dans 
la zone, la responsabilité générique incombe à l’Etat colombien, car 
il est garant de ces droits et qu’il a connaissance du risque encouru 
par la population affectée. Dans le nord du Chocó, il est responsable 
tant du fait de l’action de la force publique (notamment la brigade 
XVII de l’armée) que par omission.

La responsabilité pénale pour les différents délits incombe logique-
ment aux personnes physiques ou morales qui les ont commis, mais 
la question ne s’arrête pas là, car l’existence d’un modèle (formé par 
des stratégies et des politiques) coresponsabilise tous les engrena-
ges de celui-ci. Dans ce modèle, les entreprises et les investisseurs 
ont leur part de responsabilité.

Certaines entreprises et investisseurs, outre le fait qu’ils ont com-
mis différents délits administratifs et environnementaux, ont colla-
boré avec le bloc Elmer Cárdenas des AUC (récemment démobilisé); 
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ils peuvent donc être accusés de paramilitarisme. Organiser, pro-
mouvoir, armer ou financer des groupes armés illégaux constitue un 
délit en Colombie.

On ne peut pas dire que les entreprises palmicultrices sont extor-
quées par les groupes paramilitaires, car, «dans cette zone, il est 
habituel de verser des ‘cotisations de sécurité’, qui, bien qu’elles 
ne soient pas remises à des entreprises de surveillance légalement 
constituées, sont rarement considérées comme une extorsion»48. Le 
commandant paramilitaire Vicente Castaño, sans chercher plus 
loin, a invité ces entreprises à investir dans la région, en payant, 
bien sûr, leur cotisation aux AUC à titre de sécurité 49.

Le délit de paramilitarisme ou de collaboration avec ce groupe armé 
illégal entraîne la coresponsabilité pour les crimes commis par les 
paramilitaires, coresponsabilité qui s’étend à l’ensemble du com-
plexe palmier d’Urabá.

Les directeurs de l’usine d’extraction de l’huile C.I. Extractora Ba-
jirá S.A ne peuvent alléguer qu’ils se limitent à acheter le fruit de 
la palme pour en extraire de l’huile. Les violations commises contre 
les communautés du Jiguamiandó et du Curbaradó ont fait l’objet 
de dénonciations et étaient publiques avant que l’usine d’extraction 
ne s’installe à Mutatá.
L’investissement élevé nécessaire pour installer et activer une usine 
d’extraction de l’huile oblige à des études économiques et de produc-
tion préalables. Aucune usine d’extraction ne peut ignorer le nom-
bre d’hectares de palme qui vont l’alimenter en fruits, ni l’identité 
des propriétaires des plantations, ni les conditions de sécurité de 
l’endroit. Ces informations sont nécessaires pour garantir l’investis-
sement, pour souscrire aux assurances, pour connaître les coûts en 
matière de sécurité ainsi que la future rentabilité.

De même, les achats ou appropriations de terres, la régulation des 
conditions de travail et de négociation du prix du fruit se font sous 
la coercition armée du bloc Elmer Cárdenas et de ses successeurs. 
Tous, dans le complexe palmier, ont profité des «conditions de sécu-
rité» et du climat de terreur imposé par les AUC.

48	 Voir	note	26.
49	 «Habla	Vicente	Castaño»	(«Déclarations	de	Vicente	Castaño»).	Article	paru	dans	la	revue	

Semana	le	6	mai	2005.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://portal2.semana.com/wf_Info-
Articulo.aspx?IdArt=87628	
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Ils ont également profité de l’investissement public offert par le 
gouvernement colombien et par l’agence USAID50. Et bien entendu, 
ils ont profité des changements législatifs que le gouvernement in-
troduit afin de pouvoir développer des projets agroindustriels dans 
des territoires collectifs et «blanchir» les terres volées. Ce qui hier 
était illégal peut être légal demain, même s’il s’agit de l’invasion de 
terres inaliénables, insaisissables et imprescriptibles comme le sont 
les territoires collectifs des Communautés Noires.
Pour toutes ces raisons, les premiers maillons de la chaîne de l’huile 
produite dans le Chocó ont des responsabilités juridiques et péna-
les pour les violations commises, des responsabilités politiques pour 
l’appui législatif et le financement apporté et des responsabilités 
morales en raison du bénéfice économique obtenu à partir de la réa-
lisation de tant d’atrocités.

L’huile de palme provenant de la C.I. Extractora Bajirá S.A. est, 
moralement parlant, une huile ‘sale’.

Le maillon suivant de la chaîne est constitué par l’intégration in-
dustrielle C.I. Extractora Bajirá S.A. / Gradesa S.A. Dans cette 
intégration, les différentes entreprises du groupe ou de l’alliance 
maintiennent une séparation administrative et juridique, mais les 
processus de production sont intégrés, ce qui crée des économies 
d’échelle qui rapportent des bénéfices à tous. Cette situation impli-
que un nécessaire partage de responsabilités dans les méthodes de 
production.

L’huile produite dans le Chocó est ajoutée à celle produite, raffinée, 
transformée et commercialisée par le groupe Gradesa S.A., et elles 
rejoignent les flux des marchés national et international via cette 
intégration industrielle, qui, en 2005, a commercialisé un total de 
15.482 TM d’huile de palme et dérivés.
La majorité de l’huile (13.229 TM) fluctue vers le marché national 
et le reste (2.253 TM) s’incorpore aux exportations de ce groupe vers 
différents pays d’Amérique et vers l’Europe (uniquement l’Espa-
gne).

En ce qui concerne le marché national, le climat d’impunité régnant 
jusqu’à présent dans les plantations qui ont débuté en 2001 n’incite 
pas à croire que les entreprises impliquées vont cesser de produire 
et de commercialiser l’huile ‘sale’, démonter les plantations illéga-
les, rendre les terres indûment enlevées à leurs propriétaires et les 

50	 Bien	qu’elle	ait	supprimé	ses	aides	à	Urapalma,	elle	continue	à	investir	dans	la	région	à	
travers	Propalma.	Voir	note	23.
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remettre en l’état, tout en indemnisant ces derniers à titre de répa-
ration.
La justice n’agit pas ou le fait si lentement qu’il semble qu’elle n’agit 
pas.

Les communautés de Curbaradó et Jiguamiandó ont été victimes 
d’au moins 15 déplacements et de plus de cent crimes violents de-
puis 1996 et, à ce jour, aucun progrès dans les enquêtes menées par 
le ministère public pour que ces communautés obtiennent justice et 
réparation n’a été signalé, à l’exception des charges retenues contre 
l’un des détenus pour la disparition et l’assassinat ultérieur du lea-
der communautaire Orlando Valencia, le 15 octobre 2006. Pourtant, 
les membres des communautés et des organisations d’accompagne-
ment, comme la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, continuent 
à être traduits en justice, les habitants des communautés de Jigua-
miandó et de Curbaradó étant accusés, sur la base de faux témoi-
gnages, d’être membres de la guérilla des FARC et responsables 
du grand déplacement forcé qui a eu lieu dans la région. L’inaction 
judiciaire, qui permet l’impunité absolue des crimes commis ainsi 
que la stratégie de judiciarisation des communautés et les dénoncia-
tions des connivences existant entre paramilitaires, la brigade XVII 
de l’armée et les entreprises palmicultrices sont le plus clair exem-
ple de la manière dont s’implante le modèle palmier colombien.

Pendant ce temps, le bénéfice économique se poursuit et la respon-
sabilité morale reste intacte dans l’ensemble de la chaîne.

Le marché national absorbe la plus grande partie des produits de 
Gradesa S.A. Par conséquent, une pression au niveau des derniers 
maillons de la chaîne nationale pourrait être la seule manière pour 
que les responsabilités soient assumées, que les violations contre les 
communautés du Chocó cessent et que justice soit rendue.

C’est la raison pour laquelle le dernier maillon de la chaîne, à savoir 
les consommateurs finaux du produit, que ce soit les boulangeries, 
les pâtisseries, les entreprises de restauration ou le consommateur 
individuel, est aussi important. Un consommateur informé et res-
ponsable ne va pas acheter, par exemple, un savon Caimán commer-
cialisé par Gradesa S.A., s’il soupçonne que l’un des composants du 
savon a été produit avec ce bagage de violations dans le Chocó.
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En ce qui concerne l’Union européenne, il n’existe aucune réglemen-
tation légale empêchant des entreprises européennes d’acheter des 
produits dans le processus de production desquels des violations 
des droits humains ont été commises. La législation espagnole ne 
contient pas non plus d’interdictions légales d’importer ces produits, 
ce qui n’exonère pas de responsabilité morale les importateurs, les 
entreprises de commercialisation et les consommateurs des produits 
provenant de l’intégration industrielle Gradesa S.A. Il est nécessai-
re d’informer et de conscientiser, en Espagne, les importateurs et 
les consommateurs des conditions dans lesquelles l’huile de palme a 
été produite dans le Chocó.

Ce modèle de suivi de l’un des flux de l’huile de palme colombienne 
est applicable aux autres complexes palmiers, dont les différents 
maillons peuvent être remontés jusqu’à parvenir aux produits qui 
sont vendus sur le marché national ou qui sont exportés vers des 
marchés d’Amérique ou d’Europe.

3.2.2 La généralisation du suivi de la chaîne

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, la chaî-
ne de l’huile de palme colombienne suit les tendances globales de 
l’agroindustrie et est très intégrée. Tous les maillons ont besoin d’in-
formations et de garanties de la part des autres afin que la chaîne 
soit productive et rentable.

Les responsabilités juridiques des différents maillons peuvent être 
déterminées en fonction de leur intégration dans la chaîne de l’huile 
de palme:

• Intégration verticale totale: certaines entreprises contrôlent l’en-
semble du processus de production, de la plantation en Colombie 
à la vente de l’huile en Europe. Par conséquent, elles sont direc-
tement responsables de ce qui se passe dans leurs plantations. 
Le cas échéant, leur responsabilité juridique peut être engagée 
en Colombie pour paramilitarisme, non-respect des réglementa-
tions environnementales, en matière de travail, etc. Malheureu-
sement, en Colombie, le climat général d’impunité n’augure pas 
la poursuite judiciaire de ces entreprises.

• Intégration verticale partiale ou horizontale: il existe des allian-
ces industrielles, économiques, productives, stratégiques ou opé-
rationnelles entre différents maillons. Cela dilue les responsa-
bilités juridiques, qui sont circonscrites au maillon dans lequel 
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les violations ou irrégularités se produisent (généralement au 
niveau de la plantation ou de l’usine d’extraction).

• Entreprises multinationales: lorsque les violations ont lieu dans la 
filiale colombienne d’une entreprise multinationale, des procédu-
res juridictionnelles peuvent être ouvertes dans le pays d’origine 
de l’entreprise mère. Mais s’ensuivent souvent des procès longs 
et coûteux donnant peu de résultats positifs, les multinationales 
exploitant le flou de leur identité nationale et de leur lien juri-
dique avec leurs filiales, ainsi que le caractère non contraignant 
des textes existants51, pour s’exonérer de leur responsabilité.

• Dans le cas d’une entreprise européenne achetant des produits 
colombiens ‘salis’ par des violations des droits humains, il est dif-
ficile d’aller plus loin que la responsabilité sociale des entrepri-
ses sur le territoire national ou les codes volontaires de conduite. 
Il n’existe pas de législation internationale, européenne ou na-
tionale sanctionnant les délits associés à la production dans des 
pays tiers.

 En Belgique, une loi permettant d’obtenir un label social garan-
tissant une production socialement responsable a été adoptée le 
27 février 2002, mais il s’agit d’une démarche volontaire qui, en 
outre, pose le problème de la fiabilité des labels. En France, la «loi 
relative aux nouvelles régulations économiques», qui oblige les 
entreprises cotées en bourse à inclure dans leur rapport annuel 
des informations sur les conséquences sociales et environnemen-
tales de leurs activités, a été adoptée en 2001, mais la qualité et 
la véracité des informations fournies sont très contestées 52.

Au niveau européen, l’une des voies pouvant être explorées est celle 
de l’association des entreprises au blanchiment d’argent du narco-
trafic ou leur collaboration avec les AUC, groupe qualifié de terroris-
te (bien que le processus de démobilisation complique les choses).
Au niveau international, il n’existe pas de mécanismes en droit po-
sitif sanctionnant ces entreprises, même si elles sont associées à des 
crimes contre l’humanité. Le fait que la Cour pénale internationale 
ne soit finalement pas compétente pour juger les particuliers et les 
entreprises a mis un certain frein à la tendance du mouvement in-
ternational des droits humains d’inclure les sociétés et les entrepri-
ses parmi les auteurs de violations pouvant être jugés.

5�	 Principes	directeurs	de	l’OCDE	à	l’intention	des	entreprises	multinationales,	OIT	déclara-
tion	de	principes	tripartite	sur	les	entreprises	multinationales	et	la	politique	sociale,	etc.	

52	 Pour	plus	d’information	à	ce	sujet	www.legifrance.gouv.fr	et	http://www.social-label.be/
social-label/FR/label-social/introduction.htm
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Actuellement, il reste plus efficace de recourir à des actions légales 
plus modestes, comme accuser les entreprises de faire de la publi-
cité mensongère ou les dénoncer directement pour responsabilités 
politiques, morales et éthiques.
Les responsabilités politiques sont réparties dans toute la chaîne, 
bien qu’elles retombent plus lourdement sur ceux qui planifient, 
projettent, facilitent et légifèrent pour que le modèle palmier puisse 
fonctionner. Il existe un pêle-mêle de politiciens, personnes ayant 
des charges publiques et palmiculteurs échangeant leurs rôles; il 
est donc difficile de savoir à quels intérêts répondent leurs actions. 
L’exemple de Carlos Murgas Guerrero illustre ce passage par les 
différentes entités du pêle-mêle palmier. Cet entrepreneur palmi-
culteur, membre honoraire de Fedepalma, a été ministre de l’Agri-
culture et conseiller de l’ex président Pastrana. En tant que mi-
nistre, il a introduit, entre autres, les alliances stratégiques ou de 
production. Sa visite en Malaisie en tant que ministre lui a sans 
aucun doute inspiré certaines politiques du modèle malaisien de 
plantations qui ont ensuite été appliquées en Colombie.

La connaissance des projets et des politiques de développement et 
d’infrastructure, l’adoption de lois qui atténuent les restrictions à 
des projets tels que les plantations de palme ou qui légalisent la 
propriété de terres acquises de manière douteuse ou illégale, le fi-
nancement ou la promotion de certains projets comme les usines 
de biodiesel donnent un énorme avantage à ces politiciens, à ces 
grands propriétaires terriens et à leur entourage gravitant dans 
les sphères du pouvoir gouvernemental pour acheter des terres qui 
doubleront de prix dès l’arrivée de l’expansion de la palme, comme 
c’est le cas sur la rive droite du fleuve Meta. Il serait sans nul doute 
très intéressant de savoir qui achète les terres dans le département 
de Vichada.

Indépendamment des politiciens palmiculteurs ou des palmicul-
teurs politiciens, la corporation de Fedepalma exerce un lobby actif 
sur le gouvernement pour que ses membres obtiennent des fonds, 
ce qui est logique, ce rôle entrant dans ses statuts. Cela dit, cette 
pression en vue de la modification de lois reconnaissant des droits 
constitutionnels aux Communautés Noires, qui a fini par engendrer 
des «aberrations» comme la réglementation de l’article 52 de la loi 
70, outrepasse les fonctions de lobby et les rend coresponsables des 
impacts et des violations commises couvertes par la nouvelle régle-
mentation en vigueur dans les Territoires Collectifs des Commu-
nautés Noires.
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Le président Uribe devra rendre la pareille à ceux qui ont aidé à 
financer sa campagne, parmi lesquels se trouvent certaines des en-
treprises palmicultrices demandant ensuite des incitatinos fiscales, 
des crédits, des exonérations, un appui législatif, etc.

Les apports du secteur palmier a la derniere campagne 
presidentielle du president Uribe 
Entreprise ou personne Contribution

AGROINCE LTDA Y CÍA S.C A 6.986.800

INVERSIONES DEL DARIEN S.A. �0.000.000

MESA DISHINGTON, JENS KRISTOFFER (Presidente de Fedepalma) 2.000.000

PALMAS DE TUMACO LTDA 20.000.000

PALMAS OLEAGINOSAS DE CASACARA LTDA 5.000.000

PALMERAS LA CAROLINA S.A. 5.000.000

FRUPALMA S.A. �.000.000

GUAICARAMO S.A. �0.000.000

HACIENDA LA CABAÑA S.A. �0.000.000

OLEOFLORES LTDA. 2.000.000

PALMAR DEL ORIENTE LTDA. 5.000.000

PALMAS DEL CESAR S.A. 5.000.000

PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA S.A. 5.000.000

PALMASOL S.A. 5.000.000

PALMERAS DE ALAMOSA LTDA. 5.000.000

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. �0.000.000

Total des apports 106.986.800

Source ’Votebien.com’ Financiación campañas en las elecciones presidenciales 2006. (Financement des 
campagnes lors des élections présidentielles de 2006). Disponible en nov 2006 sur: http://www.terra.com.
co/elecciones_2006/centro_de_documentacion/informeuribe.pdf

Les investissements de fonds publics internationaux dans les plan-
tations de palme sont devenu de plus en plus importants depuis le 
début des années 2000, l’apport de USAID, financeur de l’expansion 
des plantations de palme à travers des projets productifs pour les 
paramilitaires en cours de démobilisation, étant particulièrement 
significatif. L’Union européenne a également encouragé les cultures 
de palme en finançant le Laboratoire de Paix du Magdalena Medio.
Ces deux entités sont logiquement politiquement responsables du 
où, comment et en quoi l’argent public est investi.
En ce qui concerne les responsabilités morales ou éthiques, plusieurs 
initiatives peuvent être prises par rapport au commerce de l’huile 
de palme colombienne, de campagnes de boycott des entreprises res-
ponsables de violations et de leurs produits aux tribunaux interna-
tionaux d’opinion, en passant par les campagnes de sensibilisation 
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et d’information du consommateur final ou l’application des labels 
de certification et de codes de conduite volontaires. Toutes ces ini-
tiatives sont plus ou moins controversées quant à leur utilité et ef-
ficacité, surtout les deux dernières en ce qui concerne en outre leur 
degré de transparence et d’éthique.
Le plus grand problème que pose l’huile de palme colombienne 
consiste peut-être dans la nature de son marché actuel. La plus 
grande partie de l’huile est consommée dans le pays et celle qui 
est exportée est principalement de l’huile de palme crue. Il est plus 
rentable et meilleur marché de raffiner l’huile colombienne dans les 
raffineries du port de Rotterdam qu’en Colombie, pour une simple 
question d’économie d’échelle.
Des huiles du monde entier sont raffinées dans ce port néerlandais, 
huiles qui sont ensuite réexportées vers plus de 50 pays. Les dif-
ficultés de suivi qui en découlent sont multipliées par le fait que 
l’huile n’est pas toujours le produit final acheté par le consomma-
teur, mais un ingrédient dans l’élaboration de centaines de produits. 
Vous vous imaginez demander à votre boulanger si la graisse végé-
tale que contient le croissant que vous achetez tous les matins est de 
l’huile de palme, et si c’est le cas, d’où elle provient?

Ce problème peut sûrement être abordé de plusieurs manières. Bien 
entendu, une pression peut être exercée à partir de l’Europe sur tous 
les maillons finaux de la chaîne, en mettant l’accent sur l’arrivée de 
l’huile de palme crue, en pointant le doigt sur l’huile colombienne 
de manière générale, afin que la menace de perte du marché oblige 
l’Etat colombien et les entreprises à faire cesser les violations et les 
crimes dans leurs plantations.
Il est aussi possible de faire un suivi du flux comme nous l’avons vu 
dans l’exemple de l’huile provenant du Chocó, en individualisant les 
cas et les sociétés qui, dans le cadre de la présente étude, aboutis-
sent en Belgique.

3.2.3 Des plantations colombiennes au marché belge

Mis à part l’huile colombienne pouvant provenir des Pays-Bas ou 
d’Allemagne, deux entreprises colombiennes exportent directement 
de l’huile vers la Belgique:

• La C.I Tequendama, qui appartient au groupe Daabon.
• La C.I. Roble, industriellement intégrée dans Famar S.A.

Dans les deux cas, les zones de production se trouvent dans le com-
plexe palmier du Magdalena-Cesar.
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Cette région est notoire pour les délits associés au vol et à l’appro-
priation de terres par la violence, le réseau paramilitaire (sous les 
feux de l’actualité médiatique, car il s’agit de la zone d’action du bloc 
Norte de Jorge 40), le déplacement forcé ainsi que les assassinats et 
massacres.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer qu’une quelconque activité de pro-
duction puisse échapper à la dynamique existant dans cette région, 
contrairement au cas des plantations dans le Chocó, au moment de 
la finalisation de la présente étude, nous n’avons pas d’information 
étayée sur des violations associées aux deux entreprises précitées.

L’usine d’extraction Padelma Ltda. figure dans le schéma du flux de 
l’intégration industrielle Famar S.A., mais il convient de signaler 
qu’elle n’est plus opérative depuis 2005, car elle a été brûlée par 
un groupe armé s’étant identifié comme des guérilleros des FARC. 
Il semble toutefois que les véritables auteurs aient été des groupes 
paramilitaires53

La C.I. El Roble est l’un des porte-drapeaux de l’intégration hori-
zontale au moyen d’alliances de production. Cette entreprise de 
commercialisation travaille avec 4 groupes exploitant 2.683 hec-
tares dans la municipalité de Zona Bananera (Magdalena). Elle a 
bénéficié de crédits et d’aides fiscales de Finagro, du FIP (Fondo de 
Inversiones para la Paz – Fonds d’investissement pour la paix) et 
de USAID.

La C.I. Tequendama appartient au groupe Daabon, qui contrôle 
l’ensemble du processus productif et commercial, étant propriétaire 
de plantations, d’une usine d’extraction, d’une logistique portuaire 
et ayant une filiale en Allemagne. La production a récemment été 
augmentée grâce à USAID, qui a financé un projet dans le sud du 
département de Bolívar, où des alliances de stratégie ou de produc-
tion ont été mises en place.
La publicité de ce groupe colombien est incroyablement ‘verte’. Il 
commercialise des produits organiques, parmi lesquels des huiles 
organiques de palme et de palmiste, ainsi que des stéarines, mar-
garines et savons organiques issus de l’huile de palme. Ses produits 
disposent de 10 labels (‘Ecocert’, ‘Bio Suisse’, ‘Rain Forest’, ‘USDA 
organic’, ‘JAS Ecocert SA’, ‘Kosher KSA’, ‘BvQu SA 8000’, ‘Biotró-
pico Colombia’, ‘OOKO Garantie BCS’, et ‘Fairtrade’) et Daabon 

53	 «Queman	finca	extractora	en	Zona	Bananera»	(«Usine	d’extraction	brûlée	dans	la	munici-
palité	Zona	Bananera»,	article	paru	dans	le	 journal	El	Heraldo	de	Barranquilla	 le	9	juin	
2005.



�3

est membre fondateur de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil).

RSPO est un label dont WWF-Colombie déclare, quant à son pro-
cessus de formation: «dans peu de temps, les consommateurs pour-
ront utiliser des savons, champoings et beaucoup d’autres produits 
contenant de l’huile de palme la conscience tranquille. La table ron-
de sur l’utilisation durable de l’huile de palme (dont le sigle anglais 
est RSPO) – composée d’un groupe de producteurs, d’acheteurs, de 
détaillants, d’entités financières et d’ONG – a accepté, de manière 
significative, un ensemble de critères pour la production responsa-
ble de ce type d’huile. WWF, l’organisation mondiale de protection, 
a lancé un appel aux entreprises afin qu’elles appliquent ces critè-
res le plus rapidement possible et garantissent ainsi la protection 
des forêts tropicales, qui bénéficient non seulement aux gens, mais 
aussi aux espèces en danger, comme les éléphants, les tigres et les 
orangs-outans. Ces critères, connus sous le nom de ‘Principes et cri-
tères RSPO pour la production durable d’huile de palme’, donnent 
aux entreprises des règles indispensables pour produire de l’huile 
de palme dans le respect de l’environnement et de manière sociale-
ment responsable. La ratification a conclu un processus participatif 
d’un an qui a englobé un large spectre de bénéficiaires».54

La situation actuelle dans les zones plantées de palme tend à mon-
trer que cet arrangement, dont Fedepalma fait également partie, 
ou est insuffisant pour garantir les droits des travailleurs et des 
populations affectées par les cultures, ou manque des mécanismes 
de contrôles appropriés pour qu’il en soit ainsi.

L’analyse des responsabilités serait incomplète si l’on ne traitait pas 
la problématique des labels de certification, car, si ceux-ci sont am-
bigus ou frauduleux, ils faussent la chaîne de responsabilités, pro-
voquant une désinformation et trompant le consommateur final.

Etant donné la portée de la présente étude, nous nous contenterons 
de soulever le problème et de souligner deux des éléments les plus 
problématiques du système de certification actuel: l’intégralité des 
labels et leurs systèmes de contrôle.

54	 «El	aceite	de	palma	pronto	será	producido	sin	amenazar	los	bosques	tropicales»	(«L’huile	
de	 palme	 sera	 bientôt	 produite	 sans	 menacer	 les	 forêts	 tropicales»)	 WWF	 Colombia.	
2005.	 Disponible	 en	 nov	 2006	 sur:	 http://www.wwf.org.co/colombia/boletin_detalle.
php?lang=es&ir=b114	
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3.2.4 La nécessaire intégralité des certifications

Il existe une gamme variée et toujours plus grande de labels de cer-
tification. Parmi eux, certains garantissent un système de culture 
sans utilisation de produits agrochimiques et respectueux de l’envi-
ronnement, d’autres la viabilité du système de production, certains 
défendent les bonnes pratiques et la responsabilité sociale des en-
treprises, d’autres certifient un commerce juste. Malheureusement, 
aucun label ne garantit le respect des droits fondamentaux des 
personnes travaillant ou qui subissant des impacts dans les zones 
de production. Chaque label offre des garanties partielles sur les 
produits qu’il certifie. Cela conduit à la situation paradoxale dans 
laquelle le consommateur achète des bananes ou de l’huile de palme 
organique, indiscutablement bénéfiques pour sa santé, qui ont été 
récoltées dans des plantations dont les terres ont été obtenues par 
la violence au moyen d’assassinats ayant provoqué le déplacement 
forcé de centaines de familles, qui échouent dans les bidonvilles 
dangereux et insalubres à la périphérie des grandes villes.

La réticence ou le refus des entreprises et entités impliquées d’une 
manière ou d’une autre dans le thème des labels de certification d’y 
intégrer les règles internationales garantissant le respect des droits 
humains est très éloquente à cet égard.

Seul un label intégral, incluant toutes ces garanties, serait incon-
testable. Et si un tel label intégral existait, il ne pourrait pas à ce 
jour certifier la production d’huile de palme colombienne.

3.2.5 Quis custodiet custodes? 55

Qui contrôle les contrôleurs? C’est l’autre préoccupation et motif de 
critique des labels et certifications, y compris celle donnée par la 
RSPO.

Quels mécanismes de contrôle existent afin de vérifier le respect des 
garanties certifiées par le label et qui contrôle celles-ci?

55	 Quelques	jours	après	avoir	donné	une	conférence	sur	la	palme	à	huile	dans	le	Chocó	lors	
d’une	assemblée	générale	d’Amesty	International	Luxembourg,	deux	personnes	du	public	
m’ont	fait	parvenir	une	enveloppe	avec	la	question:	Quis	custodiet	custodes?	accompagnée	
de	l’étiquette	de	la	crème	de	cacao	Fair	Trade	commercialisée	par	une	célèbre	organisation	
internationale.	Sur	l’étiquette,	on	pouvait	lire:	Max	Havelar	garantit	57	%	des	ingrédients	
(le	cacao	et	le	sucre).	Et	dans	les	43	%	restants	non	garantis	se	trouvait,	entre	autres,	de	la	
graisse	d’huile	de	palme.	Quelles	garanties	existe-t-il	quant	à	la	manière	dont	a	été	produ-
ite	la	graisse	de	l’huile	de	palme	utilisée?	Merci	à	Roberto	et	à	Caterina	pour	l’étiquette.	
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Les certifications du label FSC en Colombie sont une bonne illustra-
tion de cette méfiance. Des trois entités colombiennes bénéficiant à 
ce jour de ce label, deux, ‘Pizano S.A’ et ‘Smurfitcartón de Colom-
bia’, ont le pire historique de toutes les entreprises d’exploitation du 
bois présentes en Colombie (historique qui inclut des violations des 
droits humains, des modalités de travail pouvant être qualifiées de 
travail forcé selon les lignes directrices de l’OIT, et un grand etc.)56.
De telles situations créent une méfiance dans les mécanismes de 
contrôle des certifications, voire même des doutes sur la véritable 
intention de celles-ci.

Certaines organisations considèrent qu’il faut prendre part à des 
systèmes du type RSPO afin de les améliorer et de les contrôler de 
l’intérieur. En revanche, d’autres estiment que les labels ne sont 
rien d’autre que du maquillage publicitaire d’entreprises afin d’ob-
tenir une plus grande part de marché et des aides publiques.

En tout état de cause, toute certification qui n’intègre pas les nor-
mes de dignité humaine garanties par la déclaration universelle des 
droits de l’homme et par d’autres traités internationaux est inutile 
pour défendre les droits des populations qui, comme en Colombie, 
sont affectées par la monoculture de la palme africaine. Les labels 
de certification doivent revoir leur copie en ce qui concerne leur in-
tégralité, leur transparence et leur vérifiabilité.

56	 Pour	 l’entreprise	Pizano	S.A,	 les	 informations	disponibles	de	CAVIDA	et	de	 la	Comisión	
Intereclesial	de	Justicia	y	Paz	peuvent	être	consultées	sur	le	site	internet	de	cette	dernière:	
http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia/cmcac.htm#cmcac	 et	 dans	 «Explotación	 de	
madera	en	el	Bajo	Atrato.	Amicus	Curiae»	(«Exploitation	de	bois	dans	le	Bas	Atrato.	Amicus	
Curiae».	Defensoría	del	Pueblo.	Bogotá	2003.	Disponible	en	nov.	2006	sur:	http://www.
defensoria.org.co/?_s=d1&n=93.	Pour	l’entreprise	Smurfit,	voir	«El	imperio	de	cartón.	Im-
pacto	de	una	multinacional	papelera	en	Colombia»	(«L’empire	du	carton.	Impact	d’une	mul-
tinationale	du	papier	en	Colombie»).	Joe	Broderick.	Planeta	colombiana	editorial.	Bogotá	
1998.
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CONCLUSION
L’objectif de cette étude était de donner une vision globale du flux de 
l’huile de palme des lointaines plantations sur les terres colombien-
nes à l’arrivée de l’huile dans les ports du nord.
Il est difficile d’affirmer que l’huile de palme colombienne est, éthi-
quement parlant, un produit «propre». Cette étude vise à faire un 
pas de plus dans la dénonciation d’un modèle de production associé 
à une série de violations graves, afin qu’il soit mis fin à ces prati-
ques qui affectent les populations et portent atteinte à des droits 
reconnus universellement, que justice soit rendue pour toutes ces 
violations, que les terres volées ou illégalement acquises soient res-
tituées à leurs propriétaires et, bien entendu, que ces terres leur 
soient rendues dans l’état dans lequel elles leur ont été enlevées, à 
savoir sans palme.

Nous espérons que la diffusion d’informations critiques sur ce pro-
duit largement consommé en Europe incitera les derniers maillons 
de la chaîne, en Belgique et en Europe, à générer une pression effec-
tive pour que cessent toutes les violations.

Europe,
October de 2006.
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Glossaire
• AUC Les «Autodéfenses Unies de Colombie» ont été créées en 

tant que confédération regroupant la majorité des groupes pa-
ramilitaires régionaux colombiens.

• Caractéristiques agroécologiques et édaphoclimatiques Condi-
tions climatiques (humidité, température, luminosité, etc.) et 
de sol (substrat, inclinaison, altitude, etc.) nécessaires pour la 
culture de la palme à huile. Cette palme ne pousse que sous 
certaines conditions, qui n’existent que dans les régions inter-
tropicales de la planète.

• Chaîne agroindustrielle Chaîne de production englobant l’en-
semble des agents qui interviennent dans la production et la 
commercialisation de biens et de services de production agrai-
re. Les chaînes de production agraire comprennent le maillon 
de production de biens provenant du secteur primaire et les 
maillons correspondants en amont et en aval, qui s’inscrivent 
économiquement et socialement dans la chaîne.

• CODHES L’organisation Consulting pour les droits humains et 
le déplacement (CODHES) est une organisation non gouverne-
mentale colombienne de promotion et de protection des droits 
humains, spécialisée dans la population déplacée (www.codhes.
org).

• Conseil communautaire Le chapitre III, article 5, de la loi 70, 
du 27 août 1993, relative aux Communautés Noires prévoit que, 
«pour recevoir les terres pouvant être adjugées en propriété col-
lective, chaque communauté crée un Conseil communautaire 
comme forme d’administration interne».

• Communautés Noires Selon le chapitre I, article 2, de la loi 70, 
du 27 août 1993, relative aux Communautés Noires, les Com-
munautés Noires sont l’ensemble des familles d’ascendance 
afrocolombienne possédant une culture propre, partageant une 
histoire et ayant leurs propres traditions et coutumes dans la 
relation campagne/village qui expriment et conservent une 
conscience identitaire les distinguant d’autres groupes ethni-
ques (www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0070_93.HTM).
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• FSC Selon sa page web, le Forest Stewardship Concil (Conseil 
de Gestion des Forêts) est une organisation internationale dis-
posant d’un système respecté et d’une étiquette de produit re-
connue afin de promouvoir la gestion responsable des forêts du 
monde (www.fsc.org).

• INCODER L’Institut colombien de développement rural est un 
institut gouvernemental colombien dépendant du ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural. L’INCODER a 
regroupé 4 entités qui remplissaient les fonctions de réforme 
agraire (INCORA), d’aménagement des terres (INAT), de dé-
veloppement rural (DRI) et d’administration de la pêche et de 
l’aquaculture (INPA) (www.incoder.gov.co).

• Intégration verticale L’intégration verticale est la coordination 
de l’ensemble des phases d’une même chaîne de production en 
une seule gestion commerciale afin d’optimiser les coûts et les 
ressources en créant des économies d’échelle. Dans l’intégra-
tion verticale totale, tous les processus de production se trou-
vent aux mains de la même entreprise, de la zone de production 
à la distribution et commercialisation des produits de consom-
mation finaux. Juridiquement, cette intégration constitue une 
seule personne morale. En revanche, dans une intégration ver-
ticale partielle, l’indépendance juridique (mais non opération-
nelle) des différentes entreprises ou maillons de la chaîne est 
maintenue et formalisée via des relations contractuelles telles 
que les alliances stratégiques, les «joint ventures», les consor-
tiums ou les contrats agroindustriels.

• Laboratoires de Paix Programmes de coopération internatio-
nale passés entre le gouvernement colombien et la Commission 
européenne. Selon le site internet de la Délégation de la Com-
mission européenne pour la Colombie et l’Equateur, «le meilleur 
pari de l’Union européenne pour appuyer les efforts du gouver-
nement colombien dans la recherche d’activités en faveur de la 
paix a été les dénommés Laboratoires de Paix»

 (www.delcol.cec.eu.int/es/ue_colombia/laboratorios.htm).

• OIT L’Organisation internationale du travail «a pour vocation 
de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respec-
ter les droits de l’homme dans le monde du travail» (www.ilo.
org).
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• Paramilitarisme Par ce terme, nous nous référons à l’ensemble 
de la structure politique, économique et militaire qui a créé, fi-
nancé, couvert ou s’est appuyée, pour parvenir à ses fins, sur le 
réseau des groupes armés illégaux, financés par le capital privé 
et le narcotrafic et accusés de maintenir des liens étroits avec 
les forces armées de l’Etat.

• Procuraduría General de la Nación Il s’agit de l’entité publique 
colombienne «qui représente les citoyens face à l’Etat. (…) Elle 
est chargée de veiller à l’exercice régulier des fonctions dont la 
Constitution et la loi chargent les agents de l’Etat» (www.pro-
curaduria.gov.co).

• RBD Sigle correspondant à Raffiné, Blanchi et Déodorisé. Se 
réfère à l’huile de palme ou de palmiste qui a subi un processus 
de transformation industrielle.

• RSPO La «table ronde sur l’utilisation durable de l’huile de pal-
me» (dont le sigle en anglais est RSPO) est une organisation 
sans but lucratif inscrite en Suisse, qui se définit comme «une 
association créée par des organisations dont les activités ont 
trait à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, dans le but 
de promouvoir l’utilisation et l’exploitation durable de l’huile de 
palme» (www.rspo.org).

• Usine d’extraction Egalement appelée «moulin». Il s’agit de la 
structure industrielle servant exclusivement à presser le fruit 
de la palme pour en extraire de l’huile

RESSOURCES ET MATERIELS
Statistiques et données du secteur palmier

Colombie

• Agrocadenas L’Observatoire de compétitivité Agrocadenas Co-
lombie est un projet du ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural de Colombie. Sa page web le définit comme «le 
portail concentrant l’information publique relative aux chaînes 
de production agraire du pays» (www.agrocadenas.gov.co).

• DIAN et DANE La «Direction des impôts et des douanes nationa-
les» et le «Département administratif national de statistiques» 
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sont des unités administratives gouvernementales. Les deux 
fournissent des statistiques officielles sur l’huile de palme (www.
dian.gov.co et www.dane.gov.co).

• Fedepalma Selon son site web, la Fédération nationale de culti-
vateurs de palme à huile «regroupe et représente des cultivateurs 
et des producteurs d’huile de palme (…) et dirige la structure 
de la fédération et de services de soutien du secteur palmicul-
teur». Elle est une source primaire d’informations sur le secteur 
palmier colombien et elle publie un annuaire statistique (www.
fedepalma.org).

• Ministère de l’Agriculture et du Développement rural Ce minis-
tère «a pour objectifs primordiaux la formulation, la coordination 
et l’adoption des politiques, plans, programmes et projets du sec-
teur de l’agriculture et du bétail, de la pêche et du développe-
ment rural» (www.minagricultura.gov.co).

• Proexport Selon sa page web, il s’agit de «l’organisation chargée 
de la promotion commerciale des exportations non traditionnel-
les, du tourisme international et de l’investissement étranger 
en Colombie». Son site web contient des informations sur les 
entreprises exportant des produits de la palme à huile (www.
proexport.com.co).

International

• Belgostat Portail de statistiques de la Banque nationale de 
Belgique, dans lequel figure la base de données socioéconomi-
ques belges ventilées par région fédérale (Flandres, Wallonie et 
Bruxelles capitale) (www.belgostat.be).

• Eurostat Portail du service statistique de l’Union européenne. 
On y trouve les statistiques du commerce extérieur, dont les im-
portations d’huile de palme (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

• FAO L’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (dont le sigle en anglais est FAO) a tout un départe-
ment statistique sur les produits agricoles, dont les produits is-
sus de la palme à huile. Les statistiques se trouvent sur le portail 
statistique FAOSTAT (www.fao.org et http://faostat.fao.org).

• World Oil Entreprise allemande qui offre la meilleure et la plus 
complète information actualisée (et historique) sur le marché des 
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oléagineuses, dont l’huile et les autres produits de la palme à 
huile. L’accès à l’information est payant (www.oilworld.biz).

Les plantations de palme dans le Chocó

• Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Le site web de l’organi-
sation non gouvernementale colombienne Commission interecclé-
siale de justice et paix contient de nombreux documents sur le 
thème de la palme à huile, documents élaborés tant par l’organi-
sation elle-même que par les communautés de Curbaradó et de 
Jiguamiandó (http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia).

• Defensoría del Pueblo On peut trouver sur le site web de cette 
institution de l’Etat colombien la décision n° 39 «Violation des 
droits humains du fait de la plantation de palme africaine sur 
les territoires collectifs de Jiguamiandó et Curbaradó Chocó» 
ainsi que le «rapport de suivi de la décision n° 39 du 2 juin 2005» 
(www.defensoria.org.co).

• Diocèse de Quibdó Le portail du Chocó contient plusieurs docu-
ments de ce diocèse de l’Eglise catholique du Chocó relatifs à la 
problématique des plantations de palme. Soulignons «El precio 
de la tierra» («Le prix de la terre»), vidéo de 23 mn filmée dans 
les bassins du Curbaradó et du Jiguamiandó (www.choco.org).

• HREV Plusieurs documents relatifs à la problématique de la pal-
me à huile en Colombie peuvent être trouvés sur notre site web. 
Soulignons, entre autres, «La culture de la palme africaine dans 
le Chocó. Légalité environnementale, territoriale et Droits Hu-
mains», première monographie de cette problématique à l’échelle 
régionale, centrée sur le département du Chocó (www.hrev.org).

 
• La Tramoya «Cas type» de la revue «Noche y Niebla» («Nuit et 

brouillard») entièrement consacré au cas du Curbaradó et du Ji-
guamiandó. Publication conjointe de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz et du Banco de Datos Cinep. Cette monographie 
est actuellement l’étude de cas la plus complète de la probléma-
tique associée aux plantations de palme et aux violations des 
droits humains en Colombie (www.nocheyniebla.org).

Le Magdalena Medio et le Laboratoire de Paix

• Agencia Prensa Rural (Agence Presse Rurale) Son site web 
contient plusieurs articles critiquant le laboratoire de paix du 
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Magdalena Médio, dont «Estado delincuente, intervención impe-
rial y palma aceitera» («Etat délinquant, intervention impériale 
et palme à huile») de César Jerez (www.prensarural.org).

• CDPMM La Corporation Développement et Paix du Magdalena 
Medio est l’organisme de mise en œuvre du laboratoire de paix 
(www.pdpmm.org.co).

• Evaluación del Laboratorio de Paz (Evaluation du Laboratoire de 
paix) «Informe Final de Evaluación de Medio Termino Labora-
torio de Paz del Magdalena Medio» («Rapport final d’évaluation 
à moyen terme du laboratoire de paix du Magdalena Medio»). 
Anders Rudqvist, Fred van Sluys. Février 2005 (www.delcol.cec.
eu.int/es/index.htm).

• Gearóid Ó Loingsigh Parmi ses ouvrages critiquant le laboratoire 
de paix, soulignons «Laboratorios de Paz de la Unión Europea 
¿El Plan Colombia de Europa?» («Laboratoires de paix de l’Union 
européenne: le plan Colombie de l’Europe?») et «La estrategia in-
tegral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia» 
(«La stratégie intégrale du paramilitarisme dans le Magdalena 
Medio colombien») (disponibles sur www.prensarural.org).

• Magda López «Puerto Wilches: sindicatos y actores políticos ar-
mados, 1996-2002» («Puerto Wilches: syndicats et acteurs politi-
ques armés, 1996-2002»). Magda Beatriz López C. Article paru 
dans le nº 185 de la revue Controversia. Disponible sur: www.
cinep.org.co

• Rugeles et Delgado «La construcción de lo público desde el sector 
local productivo colombiano. La especificidad de los activos en 
palma de aceite y ganadería» («La construction de la sphère pu-
blique à partir du secteur local de production colombien. La spé-
cificité des actifs en palme à huile et en bétail». Laura Rugeles et 
Claudia Delgado (disponible sur www.iigov.org).

Sur l’infiltration paramilitaire

• Revue Semana Le numéro spécial «La hora de verdad del parami-
litarismo» («L’heure de vérité du paramilitarisme») contient plus 
de 110 articles parus dans Semana sur le scandale de la parapoli-
tique, l’application de la loi de justice et paix, les confessions des 
paramilitaires, victimes et assassins, etc. (www.semana.com).
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Entreprises citées dans cette étude

• C.I. Famar S.A. La Société de commercialisation internationale et 
de fabrication d’huiles et margarines S.A. – Famar est une entre-
prise colombienne inscrite à la chambre de commerce de Santa 
Marta (Magdalena). Elle se consacre à l’extraction d’huile de pal-
me, à la fabrication d’huiles et de margarines et à leur commer-
cialisation.

• C.I. Tequendama L’entreprise de commercialisation internationa-
le Tequendama fait partie du groupe Daboon et se trouve dans la 
municipalité Zona Bananera (Magdalena).

• Comercializadora Internacional Extractora Bajirá S.A. Entrepri-
se colombienne inscrite à la chambre de commerce d’Urabá. Elle 
se dédie à presser le fruit de la palme à huile (usine d’extraction) 
et à commercialiser l’huile. Son usine d’extraction se trouve à 
Mutatá (Antioquia).

• Gradesa S.A. Grasas y Derivados S.A.- Gradesa (Graisses et déri-
vés S.A.- Gradesa) est une entreprise colombienne qui «se consa-
cre à la production et à la commercialisation d’huiles alimentaires 
issues du fruit de la palme africaine. Le centre de production est 
situé dans la municipalité de Ciénaga (Magdalena) et vous pou-
vez nous trouver dans les villes suivantes: Medellín, Bucaraman-
ga, Barranquilla et Bogotá». Elle vend ses produits alimentaires 
et des savons à 3.000 distributeurs en Colombie et exporte en 
Europe (Espagne) et en Amérique (www.gradesa.com).

• Groupe Daabon Le groupe d’entreprises colombien Daabon Or-
ganic a son siège à Santa Marta. Ce groupe se dédie à la culture, 
l’exportation et la distribution de produits organiques (café, ba-
nane, produits issus de la palme à huile, coco, sucre et avocat). 
Fondé par la famille Davila, le groupe a actuellement des bu-
reaux au Japon, en Australie, aux Etats Unis, en Allemagne, etc. 
(www.organicworld.com.co).





«Le grand apport de l’étude de 
la Coordination Belge pour la 
Colombie est d’identifier les di-
vers niveaux de responsabilité 
pour les violations commises 
dans les zones de production 
de l’huile de palme, en Colom-
bie mais aussi en Europe. Cela 
nous rappelle que nous som-
mes tous concernés et interdé-
pendants.

De notre capacité à limiter nos 
besoins infinis et à promouvoir 
la production locale et la sou-
veraineté alimentaire, respec-
tueuse des droits de l’homme 
et de l’environnement, dépen-
dra la réalisation des droits 
fondamentaux de tous»

Jean Ziegler

avec l’appui de’


