
 
3ème partie : L’effet collatéral du progrès 
 
Grand Reportage. 3è partie. Depuis plus de 20 ans, le chemin de fer Carajás a transformé 
l’environnement et les relations sociales en Amazonie, principalement au travers du 
développement de la sidérurgie et de la pression exercée sur les terres indigènes du Para et 
du Maranhão. 
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Repórter Brasil a parcouru les 892 kilomètres du Chemin de Fer Carajás, de Parauapebas 
(Pará) à São Luís (Maranhão). Contrôlée par la Compagnie Vale do Rio Doce, géant 
multinational de l’exploitation minière, dont le bénéfice net a atteint plus R$ 6 milliards  au 
premier semestre 2006, le chemin de fer a commencé à fonctionner en 1985. L’année 
suivante, a démarré le train de passagers permettant de transporter jusqu’à 1,5 mille 
personnes. 
La voie ferrée, qui traverse 22 municipalités dans les deux Etats, a été construite 
principalement pour écouler le fer provenant de la plus grande province minière du monde, 
la Serra dos Carajás, regorgeant aussi de nickel, cuivre, manganèse, or, ainsi que d’autres 
métaux et pierres précieuses. Les wagons transportent également d’autres chargements de 
valeur tels que soja, combustibles et fertilisants, jusqu’à la capitale du Maranhão – d’où ils 
sont exportés dans le monde entier via les ports d’Itaqui et Ponta da Madeira.  
Ce projet milliardaire  a redessiné une partie significative du paysage amazonien, a 
encouragé de nouvelles activités économiques, telle  la sidérurgie, et a provoqué un 
chamboulement dans les relations sociales et dans la vie de la population de la région, 
notamment chez les peuples indigènes. Les conséquences engendrées dans les deux dernières 
décennies par le Chemin de Fer Carajás, tout au long des endroits qu’il traverse, sont le 
thème de cette série de 3 reportages. 
 
 
Açailândia est une ville stratégique pour la Compagnie Vale do Rio Doce, géant mondial de 
l’exploitation minière dont le chiffre d’affaires a dépassé R$ 10 milliards cette année. Dans 
cette commune de l’intérieur du Maranhão, le Chemin de Fer Carajás, qui écoule le minerai 
de fer extrait des entrailles de l’Amazonie « paraense » [du Pará], est relié aux 215 kilomètres 
du Chemin de Fer Nord-Sud, exploité par l’entreprise par le biais d’une concession du 
gouvernement fédéral. L’expansion de cette voie ferrée, qui sur le papier va de Goiânia à 
Belém, est considérée comme l’un des principaux projets d’infrastructures a être développé 
dans le pays, afin de réduire le coût du fret de la production des régions Nord et Centre-ouest, 
qui profitera principalement à l’agrobusiness. Aujourd’hui, les wagons qui partent d’Estreito, 
au Maranhão, transportent déjà vers les ports de São Luís le soja produit au nord de l’Etat et 
aussi du Tocantins. 
 
Quand le train - qui part de Parauapebas, au sud-est du Pará – s’approche de Açailândia, il 
suffit de regarder par la fenêtre pour se rendre compte d’un changement dans le paysage. 
Outre les pâturages, qui se succèdent tout au long des alentours de la voie ferrée, ont peut 
aussi observer quelques plantations d’eucalyptus. Il y a quelques années, la CVRD avait 



pensé investir dans une fabrique de cellulose dans cette zone, mais l’idée n’a pas marché. A 
présent, ces arbres au tronc fin, contrairement aux espèces indigènes amazoniennes, sont 
destinées à la production de charbon de bois pour approvisionner les usines sidérurgiques qui 
produisent de la fonte, principale matière première de l’acier.  

En tout, il existe tout le long de la ligne de chemin de 
fer 14 usines de ce type, qui forment ce que l’on 
appelle le Pôle Sidérurgique de Carajás. La moitié est 
au Marabá, et les sept autres se trouvent dans le 
Maranhão, dont cinq à Pequiá, district d’Açailândia. 
L’an dernier, les 3 millions de tonnes produites par le 
pôle ont quitté le Brésil vers l’étranger. Ces industries 
utilisent le chemin de fer tout autant pour recevoir le 
minerai de fer, que pour  écouler la fonte jusqu’à São 
Luís. La sujétion vis-à-vis de la CVRD, unique 
fournisseur, oblige les entreprises sidérurgiques à 
accepter les rajustements imposés par la Compagnie. 
En février 2005, le prix du minerai  a augmenté de 

71,5% et, en juin 2006, le taux, fixé après un long processus de négociation, a été de 19%. 
"Un des faits les plus marquants engendrés par le chemin de fer a été l’association des terres 
agricoles avec la sidérurgie, étant donné que les usines de fonte ont besoin du charbon de 
bois pour fonctionner. Ce besoin a provoqué l’apparition de milliers de fours artisanaux, 
appelés ‘rabo quente’, qui brûlent la forêt pour produire du charbon", explique le journaliste 
Lúcio Flávio Pinto, qui, depuis des année,s, étudie l’histoire de Carajás. Le résultat a été 
catastrophique pour cette partie de l’Amazonie, où la foret originelle est encore 
systématiquement dévastée par des tronçonneuses. Des bois précieux se consument pendant 
des jours, jusqu’à devenir du charbon dans les fours d’argile, nourrissant la furie des 
charbonnières éparpillées dans le Pará et le Maranhão qui ne respectent pas la législation sur 
l’environnement. 
Certains entrepreneurs, et même les usines sidérurgiques elles-mêmes, entretiennent de 
grandes propriétés où est cultivé l’eucalyptus et où est produit le charbon de bois selon les 
obligations légales. Mais le fait est qu’il n’existe pas encore de plantations suffisantes pour 
pourvoir au besoin de ce qu’on appelle des "guseiras" [usines de production de fonte]. Arriver 
à l’autosuffisance en matière de production de charbon est l’un des principaux objectifs des 
prochaines années, ce qui promet une flambée sur le marché des terrains dans la région et va 
provoquer une inflation du prix de l’immobilier rural. 
Mais les problèmes générés par les usines sidérurgiques qui se sont installés au bord du 
Chemin de Fer Carajás ne se limitent pas aux questions d’environnement. Des irrégularités 
concernant les conditions de travail pratiquées par les fournisseurs, atteignent leur apogée 
avec les dénonciations de cas d’esclavage, qui continuent à empêcher de dormir les autorités 
et entachent l’image de ces industries. Forcées par l’opinion publique et par le gouvernement 
lui-même, les usines du Pôle de Carajás ont fondé il y a dix ans l’Instituto Carvão Cidadão 
(ICC, Institut du Charbon Citoyen), en réponse aux innombrables scandales de violation des 
droits humains fondamentaux dans les deux États.  

 
En tout, 14 usines au Pará et dans le 
Maranhão composent le Pôle  
Sidérurgique Carajás 



Le rôle principal de l’ICC est de contrôler les 
conditions de travail dans les quasi 1,2 mil de 
charbonnières qui gravitent autour des guseiras. Pour 
ce faire, l’Institut dispose d’une équipe de 13 
contrôleurs qui ont pour mission d’expertiser et faire 
des rapports sur les infractions. "Au début, le problème 
le plus fréquent était l’absence de contrats de travail . 
Avant la mise en place de l’ICC, à peine 23% des 
travailleurs étaient déclarés dans le Maranhão. A 
présent, le pourcentage est de 86%", garantit Ornédson 
Carneiro, président de cet organisme.  
Ayant son siège à Imperatriz, à moins d’une centaine de 
kilomètres d’Açailândia, l’Institut n’a pas encore 
obtenu les mêmes résultats dans le Pará que ceux de l’Etat voisin, reconnaît Carneiro. Même 
dans le Maranhão, il se bat encore pour faire valoir les droits fondamentaux des travailleurs, 
tels la fourniture d’équipements de protection individuels, puisque le travail dans une 
charbonnière est, certainement, l’une des activités les plus insalubres qu’une personne puisse 
exercer. Ceux qui ne s’adaptent pas aux normes légales peuvent même être discrédités par les 
guseiras. Pourtant, selon Heide Lamar, chef de la Délégation Régionale du Travail (DRT) de 
Açailândia, le travail de l’ICC est encore loin de contenir le manque de respect de ceux qui 
suent dans les charbonnières. "Les problèmes continuent. Il y a encore beaucoup de 
dénonciations graves qui nous parviennent", affirme-t-elle. 
 
Les Indigènes et les envahisseurs 
 

Dans une conversation gênée par les barrières linguistiques 
entre le portugais et le tupi, il est possible de comprendre que 
les Indiens se plaignent du bruit causé par les wagons qui à tout 
moment passent sur les voies pour rejoindre São Luís. Un 
groupe qui n’a pas encore de liens étroits avec la société dite 
blanche, les Guajás, expliquent que le bruit provoqué par le 
train, qui passe au ras de la limite sud de la Terre Indigène (TI) 
Caru, dans la municipalité de Bom Jardim (MA), effraye le 
gibier, nuisant à la principale source d’aliments de la tribu, non 
encore habituée aux techniques agricoles. 
"L’un des plus grands impacts de la construction du chemin de 
fer a eu lieu justement sur les terres indigènes. Certaines ont 
dû être diminuées, surtout à Caru. Directement ou 
indirectement, le chemin de fer a touché à l’époque 18 secteurs 
du Maranhão, et certains n’ont pas été reconnus", raconte 
Rosimeire Santos, coordinatrice du Conseil Indigéniste 
Missionnaire (Cimi) dans l’Etat. L’activiste révèle également 
que, en plus de la diminution brutale des espaces traditionnels, 
les peuples indigènes souffrent de l’invasion constante des 
marchands de bois  dans les réserves où ils vivent à présent. Et 
cela parce que, dans la zone d’influence chemin de fer, c’est 

dans les Terres Indigènes que se trouvent encore des arbres de grande valeur commerciale, 
typiques de l’Amazonie. Le reste à été pratiquement totalement dévasté.  
La situation, pourtant, pourrait être pire. Si ce n’était l’intervention de la Banque Mondiale, 
qui a conditionné l’emprunt de moyens pour l’exploitation des minéraux de Carajás à un plan 
d’aide à ces populations, elles auraient pu être abandonnées à leur propre sort ou même 
balayées de la carte. Dans les années 1980, la CVRD a payé une indemnité de US$ 13,5 

 
Charbonnières : des dénonciations 
d’esclavage s’ajoutent aux 
problèmes environnementaux 
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chemin de fer à atteint au 
moins 18 territoires 
indigènes dans le Maranhão 



millions à la Fondation Nationale de l’Indien (Funai) du Maranhão en contrepartie des 
bouleversements engendrés par la construction de la ligne de chemin de fer, ce qui a ravagé le 
mouvement indigène dans l’Etat, selon Rosimeire. "A cette époque, elle était en train de se 
prononcer en faveur des démarcations de terres. Avec l’argent répandu dans les villages, se 
sont construit des maisons, des postes de santé, détournant l’attention de cet objectif majeur", 
rajoute-t-elle. A présent, la CVRD maintient une convention avec la Funai, par laquelle elle 
reverse R$ 500 mille chaque année pour financer des projets agricoles mis en œuvre dans les 
tribus – une somme que l’organisme du gouvernement souhaite augmenter lors de la 
négociation du prochain accord. 
Après deux décennies de fonctionnement du Chemin de 
Fer Carajás, les Indiens semblent être les seuls capables 
de détenir le "progrès" amené par les quasi 900 
kilomètres de voies ferrées en Amazonie. En février 
2006, un groupe de Guajajaras, qui vivent également 
dans  la réserve Caru, a bloqué le train afin de protester 
contre les problèmes relatifs à l’assistance médicale 
consentie par le gouvernement fédéral. C’est vrai que la 
CVRD n’est pas directement fautive des manquements 
au service de santé, et la compagnie s’est empressée 
d’émettre une note se dégageant d’une responsabilité 
quelconque dans l’action désespérée des Indigènes. La 
voie ferrée, à présent, est devenue la monnaie 
d’échange la plus valable pour ces groupes dans la négociation politique pour revendiquer des 
droits fondamentaux que le pouvoir public, même obligé de par la loi, n’est pas capable de 
garantir. De plus, on ne peut oublier que les Guajás, les Guajajaras et toutes les autres ethnies 
qui ont souffert des nuisances de l’exploitation minière n’ont pu donner leur avis sur leur 
propre destin. La CVRD n’a plus qu’à prier pour que cette mode ne se répande pas, et que les 
populations marginalisées de Carajás ne suivent pas l’exemple des Indigènes. 
 
L’ensemble de ce reportage Spécial Chemin de Fer de Carajás et a été publié en partenariat 
avec la revue Revista Problemas Brasileiros. 
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Guajás : le bruit provoqué par les 
trains effraye le gibier et perturbe le 
rythme de vie des indiens 


