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1. Qui sommes-nous ?  

 
Explorateur Humanity a été créée par un groupe de personnes, dont Sylvie Lostec, Jésus 
Florez Alfonso, Maryline Revaud (IEP de Grenoble), Fernand Meunier et Pierre-Larry Pétrone, 
(deux photographes grenoblois). Chacun a participé à la mise en place de cette association, 
tant par la définition des objectifs (résumé dans les statuts) que par les sujets à traiter ou par 
des idées complémentaires. Nous résidons en partie dans la région de Grenoble. Le pari est 
fondé sur nos regards diversifiés et distanciés. Ce qui nous relie est l‟analyse de ce monde si 
complexe qui nous héberge. Nous avons une approche photographique, complétée par une 
analyse géopolitique. Le volet Droits de l‟Homme n‟est pas oublié, puisque nous traitons tout 
ce qui touche à la dignité humaine, à la solidarité internationale, à la défense des minorités 
ethniques….  
Fernand  est un spécialiste de la Colombie. Il a réalisé cinq expositions photographiques, dont 
une financée par le Conseil Général de l‟Isère, via la Maison des Droits de l'Homme, suite à 
des missions en Colombie. Certaines expositions ont circulé en France et en Europe : Aix les 
Bains, Grenoble, Lyon, Macon, Paris, Rennes, Tours, Vienne, Bruxelles, Genève… Certaines 
de ces photos sont reprises par des périodiques français et colombiens. Il a récemment publié 
un livre : « Périples en Colombie, des Caraïbes à l‟Amazonie » avec les Editions CMP en 
partenariat avec Amnesty International. Par ailleurs, il est auteur de diverses publications et 
assure de nombreuses conférences-débats, tant au niveau du grand public qu‟au niveau 
éducatif (primaire, lycée et université) sur la problématique des conflits armés, des violations 
des droits humains, de la Colombie...  
Fernand présenté par Maryline : Je connais Fernand depuis 2005, année durant laquelle nous 
avons partagé notre engagement pour les droits humains en allant dans le Chocó en 
Colombie. Venus initialement sans étiquette, nos diverses rencontres avec les acteurs locaux 
nous ont rapidement inscrits dans notre engagement de membres d’une ONG Internationale.  
A notre retour, nous avons rédigé ensemble un rapport pour cette ONG et un article publié 
dans « Résistances » la publication de l’association des Amis du Musée isérois de la 
Résistance et de la Déportation de l’Isère afin de dénoncer les conditions de vie socio-
économiques, sanitaires et politiques des communautés indigènes et afro-colombiennes que 
nous avons rencontrées. Photographe, Fernand a su rencontrer avec compassion et 
gentillesse la population colombienne dans toute sa diversité.  
Instants de vie pris à vif, ses photographies sont touchantes, ne laissent pas indifférent. Il sait 
lire l’humanité derrière la tragédie. Ses photos reflètent sa profonde compassion.  
Militant, il sait à travers son objectif et son regard d’ethnologue attirer l’attention sur des 
causes trop peu médiatisées telles que celle des Colombiens du Chocó.  
Il a su tirer partie des nouvelles technologies pour mener à bien ses engagements. 

 

Maryline présenté par Fernand : Je connais Maryline depuis juin 2005. 
Maryline avait l’intention de se rendre en Amérique latine et notamment en Equateur et en 
Colombie durant l’été 2005. Fernand, de son côté, projetait de se rendre dans le Chocó et 
plus particulièrement à Quibdo au cours des mois suivants. Alison Carascossa, ancienne 
bénévole à la Commission Femmes de la section française d’AI, aujourd’hui salariée au sein 
de l’équipe de la Commission Justice, vérité et paix du Diocèse de Quibdo avait proposé à 
Fernand de venir sur place. Dans ce contexte, suite à une discussion entre Fernand et 
Maryline sur la Colombie, un projet commun est né. Ainsi, au cours du mois d’août 2005, nous 
nous sommes rendus dans le Chocó, à Quibdo et ses environs où un programme 
soigneusement préparé par le Diocèse de Quibdo nous attendait. 
Notre venue à Quibdo dans le Chocó en Colombie est donc le fruit d’un ensemble de 
conjonctions. Fernand Meunier est un des coordinateurs Colombie de la section française 
d’Amnesty International (AI) et s’était déjà rendu à deux reprises en Colombie. Maryline 
Revaud, pour sa part, était étudiante en deuxième année de Master analyste politique et 
social, spécialité Organisations non gouvernementales (ONG), Organisations 
intergouvernementales (OIG) à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et est également 
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membre d’AI. Elle est par ailleurs très intéressée par la problématique des conflits et souhaite 
après son Master travailler dans ce domaine au sein d’une organisation internationale. 
Nous y avons d’ailleurs été chaleureusement accueillis. Venus initialement sans étiquette, nos 
diverses rencontres nous ont rapidement inscrit dans notre engagement de militants des 
Droits de l’Homme et nous a permis de créer cette association. 
 
Pierre-Larry Pétrone, après avoir étudié la médecine, s‟est réorienté dans la photographie, 
suite à une mission humanitaire au Pérou. Maintenant, d‟autres préoccupations l‟ont quelque 
peu  éloigné d‟Explorer Humanity. 
Sans oublier Jésus Florez Alfonso et Sylvie Lostec. 
 

Les objectifs de l’association  
Explorer Humanity est une association qui utilise différents supports de sensibilisation : 

 Photo 

 Vidéo 

 Ecrits 
 
Elle a pour objectif de communiquer et de dénoncer des problématiques sociales, culturelles, 
géopolitiques, environnementales au niveau local et international telles que : 

 Des violations des droits humains 

 Différents dispositifs de solidarité internationale 

 Des valeurs de citoyenneté 

 Des dérapages du néolibéralisme et de la globalisation  

 Des conflits armés internes et mondiaux 
 
L‟association accueille des projets individuels et collectifs dénonçant des situations 
d‟exclusion, de précarité, de violences et de discriminations pour leur apporter son soutien. 
 
Elle se veut aussi un espace de rencontres, d‟échanges, d‟informations et de solidarité pour 
toute personne intéressée.  
 
Par le biais de différents reportages, elle fera aussi un état des lieux de ce qui est positif pour 
mettre en valeur le patrimoine de l‟humanité et de l‟environnement. 
 

Actions menées  
Elles reposent essentiellement sur plusieurs axes : 

 Interventions dans le milieu de l‟éducation (primaire, secondaire et universitaire) 

 Conférences-débats avec vidéo-projection 

 Expositions photographiques 

 Documentaires 

 Ouvrages 

 Stages de formation et d‟information individuels ou collectifs 

 Ateliers photos avec initiation à différentes techniques de reportage 

 Sensibilisations sur la liberté d‟expression et de respect d‟autrui 

 Ventes de photographies et de plaquettes sur des thématiques citoyennes 
 

Manifestations régulières 
 Semaine de la Solidarité  Internationale en Novembre 

 Expositions photographiques 

 Emissions à Radio Grésivaudan 

 Interventions à l‟Université de Grenoble (Master Droits de l‟Homme), Unis-Cité, Maison 
des Droits de l‟Homme… 

 Atelier photo avec divers partenaires (MJC, CAV, culturel Espace culturel Paul 
Jargot…)  
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Cette association prend d'autres chemins de traverse pour sensibiliser et pour remédier peut-
être à ce qui peut nuire à l'Humanité en général. La photographie est un support qui peut 
sensibiliser le public sur les grands problèmes de notre temps et influer sur leurs cours. 
Notre revue "Regards Croisés" sur le site internet optera pour une vision décalée qui rompe 
avec la presse classique et le conformisme standardisé de nombreux médias. Nous aurons le 
recul par rapport à l‟événementiel et nous prendrons le temps de l‟analyse ; ensuite, nous 
choisirons d‟écrire de ce dont les autres ignorent ; enfin, nous pratiquerons une analyse 
prospective, qui repère dans le brouhaha de l‟actualité ce qui préfigure l‟avenir. 
Cette optique n‟empêche pas de défendre la justice sociale et les libertés individuelles ; le 
droit à l‟épanouissement personnel et le respect du bien commun. Mais aussi le respect de 
notre environnement, le dialogue des cultures, la résolution pacifique des conflits et la 
solidarité active. 
Nous laissons place aux projets qui peuvent permettre de créer un autre monde plus humain 
et plus juste ; sans rêve, l‟humanité restera sans lendemain, sans lumière, l‟humanité restera 
sans repère et sans coeur, elle restera sans partage. Le courage de nos convictions fera 
bouger cette humanité afin qu‟elle soit plus solidaire, plus radieuse et plus juste. 
 
 
2. La Colombie et le Chocó  
 
La Colombie, pays de contrastes : Une topographie complexe et diversifiée 

Vu de l'extérieur, la Colombie est un pays ravagé par le narcotrafic et la violence, et qui 
accumule de tristes records mondiaux :  

 c'est le plus grand producteur mondial de cocaïne - avec un accroissement de la 
production d'héroïne ;  

 on y pratique l'enlèvement plus que partout dans le monde : au début 2004, on estime 
à plus de 3 500, le nombre d'otages en Colombie ;  

 c'est là que le plus grand nombre d'enfants, après la République Démocratique du 
Congo et le Myanmar, sont enrôlés dans les mouvements armés : le nombre d'enfants 
soldats est de 11 000 ;  

 au cours des vingt dernières années, plus de 70 000 personnes ont été tuées, des 
civils dans leur grande majorité ;  

 plus de 4 millions de Colombiens vivent en exil ;  
 plus de 3 millions de personnes, fuyant les zones de combat, sont déplacées dans le 

pays ;  
 c'est en Colombie aussi, que le nombre de syndicalistes et de journalistes assassinés 

est le plus élevé au monde. 

Terre de contrastes aux paysages les plus divers, la Colombie se caractérise par trois 
cordillères andines qui culminent à plus de 5 000 mètres, les vastes plaines du Magdalena et 
du Cauca, les profondes forêts amazoniennes et les llanos (grandes étendues herbeuses 
ponctuées d'arbustes). Les fleuves sont souvent les uniques voies de communication. Ouverte 
au Nord sur la mer des Caraïbes, à l'Ouest sur l'océan Pacifique, la Colombie s'étire jusqu'à 
l'Amazonie et l'hémisphère Sud. Son agriculture (café, fleurs coupées, bananes) y est très 
productive et ses ressources naturelles (nickel, émeraude, or, pétrole…) abondantes. 

Avec ses 45 millions d'habitants, soit une densité de 34 hab/km² pour une superficie de 1 141 
768 km² (la France compte 110 hab. /km² pour une superficie de 547 026 km²), la population 
colombienne, d'origine amérindienne, européenne et africaine, a la particularité d'être très 
métissée. Majoritairement urbaine, elle est inégalement répartie sur l'espace national. L‟accès 
à certaines zones est parfois très limité à cause de la complexité de la topographie. 
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La crise humanitaire en Colombie 
L‟impact direct de la crise politique que traverse le pays depuis près de 50 ans est la « prise 
en otage » de la population civile. Celle-ci est prise entre les feux croisés des différentes 
parties du conflit : les mouvements de guérillas, les paramilitaires et les Forces Armées 
Colombiennes. Les différentes parties du conflit s‟affrontent sur l‟ensemble du territoire 
national avec une configuration de type « pointilliste ». Elles tentent de prendre ou de garder 
le contrôle de zones territoriales pour plusieurs motifs (poids pour les négociations, contrôles 
des productions illicites, contrôle de zones géostratégiques, de voies d‟accès et de couloirs 
stratégiques) et pour cela cherchent à contrôler de façons différentes les populations des 
territoires concernés. 
Ces enjeux du conflit se traduisent par une série d’impacts directs sur les populations :  

 intimidations, menaces, séquestres, homicides, massacres sur les populations civiles ;  

 déplacements individuels ou collectifs (estimations de 1 500 000 à 3 000 000 personnes 
déplacées),  

 
Ce qui signifie aussi : 

 déséquilibres des zones d‟accueil (villages ou grandes villes)  

 difficultés lors des retours après plusieurs mois d‟abandon des lieux d‟origine  

 zones de « blocus ».  
 

Le paysage des acteurs, l’action humanitaire et les Droits humains 
Le Gouvernement colombien est le premier acteur humanitaire du pays et assume en partie 
les responsabilités afférentes. 
L‟acteur gouvernemental central de l‟aide humanitaire est la Red de Solidaridad Social (RSS 
– « Le réseau de solidarité social ») qui assume la responsabilité de l‟assistance humanitaire, 
décrite comme l‟aide d‟urgence durant les trois premiers mois d‟un déplacement avéré. Un 
système de coordination étroit existe avec le CICR et le HCR (ACNUR) qui interviennent 
lorsque la RSS n‟a pas accès à certaines zones. Ne pas oublier les défenseurs du peuple 
(defensor del pueblo) 

La société civile étant extrêmement bien organisée, de nombreuses ONG colombiennes et 
organisations de bases sont actives face à la crise. La « Communauté internationale de 
l‟aide » (agences UN et ONGI) vient en complément de ces actions, ce qui représente une 
caractéristique tout à fait particulière par rapport à la majorité des terrains en crise. 

Par ailleurs, pour le Chocó le diocèse de Quibdó  est bien présent sur le terrain avec diverses 
autres ONG, dont le Diakonia, Médecin du monde, Misereor, Christian Aid, PTM, Orewa, 
Cocomacia, Acia …  

L‟action de ces différents acteurs se centre principalement sur : 

 la protection (CICR) et l‟accompagnement, (accompagnement des populations, 
présence internationale, suivi des droits de l‟homme ou du DIH) ;  

 une aide humanitaire d‟urgence suite aux déplacements forcés (aide alimentaire, kits 
hygiène, kits d‟installation, etc.),  

 des aides à moyen terme quand le retour n‟est pas possible, (microprojets, relance 
agricole) ;  

Une aide au retour quand la situation le permet. 

Le Chocó : vu d‟avion, le département du Chocó (un territoire de 46 530 km²) est entièrement 
composé d‟une immense forêt tropicale humide. Elle renferme une énorme quantité de 
richesses naturelles telles que l‟or, le platine, le cuivre, le pétrole, plusieurs essences de bois 
précieux, ainsi qu‟une vaste quantité de plantes médicinales. La forêt du Chocó est l‟endroit 
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où la biodiversité est la plus importante au monde. Il s‟agit d‟une région stratégique 
significative, où les intérêts sont différents selon les acteurs armés : exploitation des 
ressources forestières et minières, cultures intensives (palme africaine), cultures de coca 
permettant de financer le conflit. 

Tous les villages sont établis en bordure des fleuves. Quibdó, enclavée dans cette forêt 
tropicale, est la capitale du Chocó avec 120 000 habitants. L‟implication des civils dans le 
conflit est sans cesse encouragée. Ils sont victimes du blocus économique, des massacres, 
des disparitions, des prises d‟otages, des séquestrations, de l‟occupation des écoles et des 
lieux publics. Les acteurs armés violent ainsi le principe de Distinction du Droit International 
Humanitaire. La fuite, l‟expropriation et les violations des droits humains sont le lot quotidien 
des habitants de la région, otages de ces affrontements. 40% des personnes vivant 
actuellement au Chocó ont été déplacées et Quibdó accueille à présent 18 000 victimes du 
conflit. Les conditions d‟hygiène et d‟assainissement, l‟éducation à la santé limitée et 
l‟absence de gestion des déchets ne font qu‟aggraver les problèmes sanitaires et 
humanitaires. 

3. Les paramilitaires et les guérillas (acteurs armés illégaux) 

Trois faits marquent gravement l‟histoire récente de la Colombie : l‟émergence des 
mouvements de guérilla, l‟apparition du phénomène paramilitaire vers 1965 et le 
développement de la culture de la coca. Le recours aux civils armés comme auxiliaires des 
forces armées fait partie intégrante de la stratégie anti-insurrectionnelle. 
En 1965, le gouvernement a promulgué le décret 3398, qui a pris force définitive avec la loi 48 
de 1968 visant à « organiser la défense nationale ». Ainsi le système paramilitaire bénéficiait 
d‟un statut légal. En 1989, en réaction à l‟augmentation du nombre des meurtres attribués à 
ces groupes d‟autodéfense, aux craintes qu‟inspiraient les dangers croissants du narco 
terrorisme et à l‟assassinat, en août, du candidat aux élections présidentielles Luis Carlos 
Galán par des paramilitaires liés aux trafiquants de stupéfiants, le président Virgilio Barco a 
suspendu le décret 3398 et interdit le recours aux civils armés dans les opérations militaires. 
Le paramilitarisme passe alors à l‟illégalité. Mais, après une période de déclin relatif, le 
système paramilitaire, appuyé par les forces de sécurité et financé par les trafiquants de 
stupéfiants et certains milieux d‟affaires, a continué de poursuivre leur « guerre sale », en 
raison surtout de l‟incapacité des gouvernements successifs à traduire en justice les militaires 
de haut rang qui soutenaient ce système. 
En 1994, le gouvernement de César Guaviria (1990-94), a adopté une loi qui réformait les 
entreprises privées de sécurité. Cette loi sera la base d‟une nouvelle légalisation, la deuxième, 
du paramilitarisme. Elle donnera naissance aux Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Rural 
(CONVIVIR, Associations communautaires de surveillance rurale), milices d‟extrême droite 
formées par les propriétaires terriens et les narcotrafiquants pour se protéger de la guérilla. 
Un des départements où ces « coopératives de sécurité » se développa le plus est celui 
d‟Antioquia, dont le gouverneur, de 1995 à 1997, était Alvaro Uribe Vélez, actuel président de 
la République. 
En 1999, le congrès dissout les CONVIVIR. Mais, en 1997, un grand nombre de ces milices 
ont simplement été intégrées aux groupes paramilitaires existants, qui se sont organisés au 
niveau national. Ils ont pris le nom d‟Autodéfenses Unies de Colombie (AUC). On estime 
qu‟actuellement, en Colombie, les organisations paramilitaires soutenues par l‟armée sont 
responsables de deux assassinats politiques sur trois. Elles sont responsables de violations 
massives des droits humains. La tactique de la terreur employée par ces organisations joue 
un rôle de plus en plus important dans la lutte anti-insurrectionnelle menée par les militaires 
contre l‟opposition armée. 
Par ailleurs, les mouvements de guérillas, issus de l‟extrême gauche (FARC et ELN), 
commettent aussi bon nombre d‟atrocités. Ils frappent toutes les couches de la population, 
spécialement les membres de communautés qui refusent de s‟impliquer dans la guerre, leurs 
responsables, les dirigeants syndicaux, les défenseurs des droits humains, les journalistes... 
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Dans certaines régions rurales, la population civile est prise entre deux feux. Elle vit dans un 
climat de terreur constant (assassinats, massacres, disparitions, viols, etc.) et doit quitter ses 
terres. 
La situation de violence de la Colombie connaît maintenant une intensité jamais atteinte. 
L‟actuel Président de la République, Alvaro Uribe Vélez, est issu du courant conservateur 
traditionnel. 
Il a mis en place une politique dite de « sécurité démocratique » qui réduit les libertés 
individuelles et implique la population civile dans le conflit, par la mobilisation de « soldats 
paysans » et la création d‟un « réseau d‟informateurs ». Il avait promis, lors de sa campagne 
présidentielle de 2002, de mettre un terme à la guérilla en moins d‟un an. Quatre ans après, la 
guérilla est toujours active. Elle s‟est même renforcée et multiplie ses attaques, non seulement 
contre l‟armée, mais aussi contre la population civile. Uribe a toujours refusé d‟entamer le 
dialogue avec les acteurs de la guérilla. Par contre, depuis décembre 2002, il a entrepris des 
pourparlers avec les paramilitaires en vue de leur démobilisation. Les négociations ont duré 
deux ans et demi. Elles ont abouti à la loi très controversée dite de « Justice et Paix », 
adoptée en juin 2005. Le Gouvernement a négocié de façon unilatérale avec les 
paramilitaires. Les victimes, les partis politiques et les représentants de la société civile n‟ont 
pas été écoutés. Aussi cette loi ne garantit pas la vérité sur les exactions mais favorise, par 
contre, l‟impunité. 
Les paramilitaires démobilisés ont ainsi la possibilité d‟entrer en politique. Lors des élections 
législatives de mars 2006, de nombreux élus se sont révélés très proches des paramilitaires. 
Les menaces et les assassinats des dirigeants de l‟opposition se sont accrus pendant cette 
période. On attribue aux paramilitaires plus de 2 300 meurtres et « disparitions » depuis leur 
proclamation unilatérale d‟un cessez-le-feu en décembre 2002. De forts éléments de preuve 
existent par ailleurs, qui indiquent que les structures paramilitaires sont toujours en place 
depuis la « démobilisation » et que de nombreux paramilitaires démobilisés se sont « recyclés 
», principalement en tant qu‟agents de renseignement ou de sécurité payés par l‟Etat. 
 
 
 
 
Les civils et le conflit 
Pour les civils, faire face au conflit n‟est pas toujours évident ni possible. Les civils défendent 
leur neutralité par une résistance civile et revendiquent le droit à ne pas être mêlés au conflit. 
Ils s‟appuient sur le principe de distinction (Conventions de Genève) du Droit International 
Humanitaire (DIH). 
Les communautés sont souvent déplacées et leurs membres finissent prisonniers et accusés 
par un camp ou par l‟autre. Bien qu‟elles partagent tous ces problèmes, chaque communauté 
a ses particularités culturelles et politiques. Mais qu‟elles soient indigènes, afrocolombiennes 
ou métisses, toutes les communautés ont un point commun : elles ne veulent pas abandonner 
leurs terres, face à cette stratégie de néo-colonisation.  
Mais, quelquefois les civils s‟impliquent dans le conflit, soit en devenant des informateurs 
payés par l‟Etat, soit des paysans-soldats, soit des paramilitaires. 
D‟autres, par contre, sont enrôlés dans les guérillas (FARC ou ELN) ou donnent tout 
simplement un appui logistique à l‟un ou l‟autre des acteurs. ll arrive que les jeunes femmes, 
soient séduites par les acteurs armés et attirées par la sécurité qu‟ils sembleraient apporter, 
elles se retrouvent parfois enceintes et souvent abandonnées par la suite. 
Les indigènes résistent généralement mieux. Ils ont une tradition de lutte contre l‟occupant 
ainsi qu‟une législation propre. Il arrive qu‟ils aillent rechercher leurs jeunes, partis s‟enrôler 
avec les acteurs armés. 
En 2004, 50 000 indigènes ont organisé une marche pacifique à Cali. 
 
 
4. Ce qui se passe en ce moment : revue de presse sur la Colombie de mai et juin 2007 
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La parapolitique 
Uribe, le principal allié des Etats-Unis en Amérique Latine, a entrepris un voyage vers 
l'Amérique au moment où la résistance des élus démocrates fait barrière à l'approbation du 
TLC (traité de libre commerce), et subordonne l'aide militaire à plus de garanties dans 
l'amélioration des droits humains. Ce voyage a lieu alors que le gouvernement du président 
colombien est visé par des enquêtes sur des dénonciations concernant la parapolitique... 
Uribe assure qu'il est disposé à éclaircir tous les doutes, dénoncés par l'opposition, sur son 
gouvernement. (El Colombiano, 2 mai 2007). Le président colombien Alvaro Uribe a 
achevé, vendredi 4 mai, une visite de trois jours à Washington, où il est venu défendre 
devant les élus des deux chambres le TLC conclu par son gouvernement et celui de G. 
Bush en novembre 2006. Après avoir rencontré le président américain, qui lui a réitéré son 
soutien, M. Uribe a dû faire face aux critiques des démocrates, désormais majoritaires au 
Congrès... Les démocrates ont exprimé leurs inquiétudes sur la situation des droits de 
l'homme et le nombre important de meurtres non résolus de syndicalistes colombiens. Ils ont 
reproché à M. Uribe ... d'être empêtré dans le scandale dit de la « parapolitique »... « Tant 
que ces sujets ne seront pas réglés, nous ne nous prononcerons même pas pour savoir s'il 
faut approuver ou non le traité de libre-échange »... Le même jour, peu après sa rencontre 
avec M. Uribe, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exprimé, 
elle aussi sa, « profonde préoccupation à propos des liens entre les forces paramilitaires 
illégales et des officiels colombiens de haut rang »... Le président colombien, qui a 
également rencontré une délégation de dirigeants syndicaux opposés au traité de libre-
échange, a défendu à plusieurs reprises l'action de son gouvernement en rappelant les 
efforts réalisés afin de désarmer les groupes paramilitaires. Il s'est dit prêt à aller encore 
plus loin pour convaincre le Congrès de voter le traité commercial et de poursuivre l'aide 
militaire américaine au titre du «Plan Colombie » (Le Monde 6-7 mai 2007). 
L'ex-maire de Soledad (500. 000 habitants), Rosa Stella Ibanez Alonso (en détention), a été 
accusée de collaborer avec les paramilitaires de « Don Antonio »... A Soledad les AUC 
(Autodéfenses Unies de Colombie) ont réussi à contrôler les ressources allouées pour la 
santé et l'éducation. Il semble qu'ils se sont appropriés de plus de 9.000 millions de pesos... 
Six mois après sa nomination comme maire, Rosa Stella Ibafiez Alonso fut convoquée à une 
réunion dans un immeuble à El Rodadero avec « Don Antonio » où elle a été obligée de 
collaborer financièrement avec ces paramilitaires... Au cours d'une autre réunion dans un 
bureau au Parlement, ont été définies les commissions à répartir sur chaque contrat de la 
mairie : 5% pour les AUC, 5% pour l'administration municipale, 5% pour les conseillers  et 
5% pour l'ancien maire, Alfredo Arraut (2000-2003) au titre d'une dette de 300 millions de 
pesos (Semana, 2 mai 2007). (NB : 1 euro = environ 2 630 pesos colombiens, soit 300 
millions de pesos, environ 114 150 euros) 
Un document de sept pages, très explosif, est examiné par les autorités...  Il pourrait devenir 
le témoignage qui viendra corroborer les liens présumés avec le paramilitarisme de l'ancien 
Fiscal Général (2001-2005), Luis Camilo Osorio Isaza, aujourd'hui ambassadeur de la 
Colombie au Mexique... Il s'agit d'une information fournie par une ex-fonctionnaire de la 
Fiscalia de Cucuta, déjà condamnée par la justice pour ses liens avec les paramilitaires...  Le 
document est signé par Magally Janeth Moreno Vera, qui a été l'assistante personnelle, 
jusqu'en 2003, de l'ex directrice de la Fiscalia à Cûcuta, Ana Maria Flôrez Silva...  La Cour 
Suprême de Justice avait condamné, en mars, Ana Maria Flôrez à 147 mois de prison, pour 
« accord criminel avec les AUC » au Nord de Santander. Après l'avoir fait venir pour la 
questionner, la Fiscalia dirigée par Osorio n'a pas pris les précautions nécessaires pour 
l'empêcher de fuir. C'est qu'elle a fait... Selon Magally Janeth Moreno Vera, Ana Maria 
Flôrez obtenait des informations à la DAS, à l'Armée et à la Police sur les actions que 
devaient mener les autorités contre les autodéfenses au Nord de Santander... Le document 
détaille comment, pas à pas, les autodéfenses ont commencé à manœuvrer à l'intérieur de 
la Fiscalia, à partir de 2002... Le témoin a assuré... que pratiquement toutes les instances 
opérationnelles et judiciaires du département Nord de Santander était infiltrées par le 
paramilitarisme... et que bien qu'elle n'ait jamais été au courant d'un ordre direct, tous, dans 
la Fiscalia, savaient qu'ils devaient collaborer avec cette organisation illégale parce que 
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`l'ordre venait d'en haut' (comprendre : de Luis Camilo Osorio) » (El Espectador, 12 mai 
2007). 
Salvatore Mancuso a assuré qu'en 1997 l'actuel Ministre de la Défense, Juan Manuel 
Santos, aurait rencontré Carlos Castafio à Guadual, commune de Valencia, Côrdoba, pour 
lui demander son aide pour renverser le chef d'Etat de l'époque, Ernesto Samper (1994-
1998)...Cela devait se faire dans le cadre d'un accord incluant les FARC et les AUC ; cet 
accord devait conduire à une Constituante et on demanderait ensuite à Samper de partir... 
Selon Mancuso, Carlos Castano aurait dit, après le départ de Santos... «Il me propose un 
coup d'Etat »...Mais ce n'était pas le seul rendez-vous, selon Mancuso, que Santos a eu 
avec Carlos Castano : un deuxième rendez-vous a eu lieu dans l'endroit connu comme « El 
21 » dans la commune de San Pedro d'Urabâ. Participaient à cette rencontre l'ex ministre 
Alvaro Leyva, le dirigeant Hernân Gômez, le journaliste Germân Santamaria, Victor 
Carranza, Carlos Castano et lui-même. « Santos a encore insisté sur le coup d'Etat contre 
Samper, a proposé un communiqué conjoint avec les FARC sur l'arrêt des hostilités. 
Samper a été informé de ce qui se tramait, et c'est alors qu'est née l'appellation de 
«conspirateurs »...Mancuso a également accusé le vice-président de la république, 
Francisco Santos, cousin du Ministre de la Défense, affirmant qu'il s'est aussi réuni à 
plusieurs reprises avec les chefs des AUC... « Santos a dit à Castano que le modèle (des 
autodéfenses) de Côrdoba lui plaisait et qu'il aimerait qu'il soit reproduit à Bogota »... « 
Castano a proposé à Santos le commandement du Bloc Capital, mais Santos a refusé en 
assurant qu'il r connaissait rien...»...  Mancuso avait annoncé qu'il parlerait des politiciens 
qui s'étaient réunis av lui... Quelques jours avant l'audition de Mancuso le vice-président a 
avoué qu'il avait eu plusiet réunions pas seulement avec les AUC mais aussi avec des 
guérilleros, dans le cadre de son mandat à Fondation Pays Libre qui travaille à la défense 
des otages... Mancuso a accusé d'autres politiciens p encore mis en examen par la Cour 
Suprême de Justice... comme Mario Uribe, cousin du Président) président du parti « 
Colombia Democràtica », un des partis les plus atteints par le scandale, la plupart de ses 
parlementaires et ses leaders politiques sont en prison (Semana, 15 mai 2007). Le 
deuxième jour de l'audition libre de Mancuso, devant la Fiscalia, s'est avéré aussi explosif 
que le premier jour... Il n'a pas seulement ratifié ses déclarations antérieures, il a assuré 
avoir des preuves contre les politiciens accusés mais aussi contre d'autres groupes de 
dirigeants de la Côte Atlantique... Pour les communes du César, du Magdalena et de 
Guajira, c'était `Jorge 40' et le `Commandant Mauro' qui s'en chargeaient... Jusqu'à il y a 
quatre an les AUC contrôlaient 35% du parlement et il a ajouté « ce même calcul doit être 
fait par la guérilla ».. .Ensuite il a affirmé avec fierté « Toutes les équipes municipales 
actuelles de Maria Baja, El Guamo et Arjona sont nôtres... 25 des 28 communes de 
Côrdoba étaient sous ma contrôle... les trois autres étaient sous le contrôle de « Don Berna 
» et « El Aleman » . (Semana, 16 mai 2007).  
Uribe a annoncé qu'il envisage une libération généralisée de personnes détenues pour des 
délits ayant un rapport avec le conflit armé...Pour les guérilleros, on libérera de manière 
unilatérale un nombre élevé de prisonniers... Pour les parapolitiques ... on leur fera 
bénéficier des conditions de la Loi Justice et Paix, une fois qu'ils ont payé une partie de leur 
condamnation. Uribe affirme qu'il ne s'agit pas d'une loi de pardon et d'oubli, non plus d'une 
amnistie, parce que toutes les personnes seront jugées et condamnées, et leurs peines 
seront maintenues, même si elles étaient modifiées pour qu'ils sortent de prison. Les 
guérilleros ne pourront pas revenir à la guérilla et les parlementaires ne pourront pas revenir 
à la politique... Selon le Président « il s'agit de chercher la vérité pour garder la mémoire qui 
est le contraire de l'oubli, et de maintenir les peines, ce qui est différent du pardon». Bien 
que la version qu'on en connaît paraisse improvisée... l'idée est plus élaborée qu'elle n'en a 
l'air. Le ministre de l'intérieur, Carlos Holguin et le secrétaire juridique de la Présidence, 
Mauricio Gonzàlez en ont été les cerveaux. Avant le 7 juin ... on libérera des dizaines de 
prisonniers des FARC. Dans le processus de négociations, qui se déroule à Cuba, avec 
l'ELN, on négocie un échange. Et le 20 juillet... le Congrès commencera à étudier une 
nouvelle loi, fondamentalement destinée aux parlementaires affectés par la parapolitique. Le 
projet a été reçu avec surprise, désarroi et critiques, par l'opposition mais aussi par des alliés 
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du gouvernement...En Colombie et à l'extérieur, la proposition sera difficile à expliquer. Les 
influentes ONG des droits humains la verront comme un chemin vers l'impunité. Au Congrès 
américain on pourra l'utiliser comme un argument contre le Plan Colombie. En Europe 
comme un coup dur porté à Etat de droit et à la validité de la loi (Semana, 26 mai 2007). 
 
Les « dépositions volontaires » des paramilitaires et la réparation des victimes 
Plusieurs des paramilitaires incarcérés à la prison de haute sécurité d'Itagüi, dans le bloc 1, 
coordonnent tout type de négociations illégales par téléphone portable et courrier 
électronique. Les paras identifiés dans des enregistrements que Semana s'est procurée, 
sont des hommes de confiance de quelques chefs des AUC démobilisés, comme Salvatore 
Mancuso, Ramiro Vanouy, dit « Cuco » et Freddy Rondôn, dit « El Alemàn ». Jusqu'à 
présent on ne connaît pas les règles du jeu entre le gouvernement et les chefs des AUC 
alors que se déroule le procès de Justice et Paix... Mais il n'y a aucun doute qu'ils 
continuent leurs activités criminelles depuis la prison... «El Flaco », ancien membre du Bloc 
Catatumbo (Salvatore Mancuso était le chef), ordonne à ses hommes de confiance l'achat 
et la vente de grands chargements de cocaïne... D'autres comme « Goyo » du bloc Elmer 
Càrdenas, commandé par « El Alemân » ordonne à ses hommes de déterrer les fusils qu'ils 
ont cachés pendant la démobilisation et leur rappelle qu'ils doivent continuer à contrôler les 
zones où ils sévissaient et qu'ils ne sont pas prêts à perdre... Ils parlent même des 
assassinats qu'ils continuent de commettre (Conversation entre « Cuco » et un membre du 
bloc Mineros « démobilisé »)... A plusieurs reprises, les 17 chefs des AUC démobilisés ont 
affirmé qu'ils ne pouvaient pas répondre aux activités illégales que continuent de faire leurs 
hommes démobilisés. Cependant il est difficile de croire qu'ils ne savent pas ce que font les 
25 hommes qui sont dans le bloc N° 1 à Itagüi... car ils ont été leurs hommes de confiance 
dans les dernières années, et ils passent les 24 heures de la journée, à quelques mètres de 
ceux-ci (Semana, 12 mai 2007). 
 
Ramôn Isaza : L'ex-chef paramilitaire « Ramôn Isaza » dans sa déposition volontaire a 
offert pour la réparation des victimes, 1500 millions de pesos et 5 exploitations agricoles. 
Isaza a été pendant 30 ans le chef des paramilitaires du Magdalena Medio. Isaza a raconté 
que depuis 1975, il avait, avec des exploitants agricoles, commencé à s'organiser pour 
affronter la guérilla... Ensuite est venu l'appui de l'armée à son groupe... Comme par hasard 
les militaires qu'il nomme sont déjà morts... Plus de 300 personnes en représentation des 
victimes ont assisté à l'audition de Isaza...  « Qu'il dise la vérité, nous voulons savoir où sont 
nos enfants et nos parents » ont répété les victimes (El Tiempo, 30 avril 2007). 
L'ancien chef paramilitaire du Magdalena Medio, Ramôn Isaza a surpris une fois de plus les 
gens dans sa déposition volontaire...Il a dit hier qu'il est très malade (dans sa déposition 
antérieure il avait dit avoir l'Alzheimer) et a avoué ne pas se rappeler des faits commis 
pendant toutes ces années par son groupe paramilitaire...Cette fois il a nié avoir l'Alzheimer, 
mais plutôt la maladie de parkinson, et des problèmes de colonne vertébrale et d'ostéoporose. 
L'ancien chef para a avoué sa participation dans quelques crimes, mais plus de 300 victimes 
attendent qu'il dise la vérité...Il s'est cantonné à relater ses débuts dans les AUC (El Tiempo, 
7 juin 2007). 
 
Salvatore Mancuso : Mardi 15 mai, M. Mancuso s'est présenté devant le procureur de 
Medellin pour compléter sa déposition volontaire et expliquer le fonctionnement de la 
redoutable machine de guerre qu'ont été les AUC. Il n'a pas arrêté de parler depuis trois jours. 
Selon Mancuso, ces milices d'extrême droite sont nées et ont grandi sous l'aile protectrice de 
la classe dirigeante, prête à tout, dans les armées 1990 pour en finir avec les guérillas 
d'extrême gauche. « Le plan a été orchestré d'en haut. Le secteur privé a financé, les 
hommes politiques en ont tiré profit et l'armée tirait sur tous les opposants, guérilleros ou pas 
», a-t-il résumé. Il a confirmé les liens qui existaient sur le terrain entre militaires et 
paramilitaires longtemps dénoncés par les organisations de défense de droits de l'homme et 
contestés par l‟Etat major (Le Monde, 19 mai 2007). 
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El Aleman et Hernan Giraldo : Lors des deux « dépositions volontaires » de « El Aleman » 
et de « Hernan Giraldo » qui ont eu lieu Barranquilla et à Medellin, il y avait davantage 
d'action à l'extérieur de la Fiscalia que dans les salles d'audience... A Medellin des cars 
transportant 350 partisans de « El Aleman » ont fait leur apparition très tôt dans la matinée... 
Ils ont fait une haie d'honneur et ont jeté des oeillets rouges et blancs sur la caravane qui 
amenait « El Aleman ». Avec de la musique et des mégaphones, des partisans de « El 
Aleman» ont essayé de faire taire les 60 victimes qui y assistaient... Tandis qu'à la 
déposition volontaire de Hernan Giraldo, ses partisans ont essayé de se faire passer pour 
des victimes… A Barranquilla le panorama n'a été pas très différent. La première 
impression, en voyant les quelque 600 paysans et indiens qui attendaient l'arrivée de 
Giraldo, c'est qu'il s'agissait des victimes de la Sierra Nevada de Santa Marta, où sévissait 
cet homme. Mais lorsqu'on lisait les pancartes on se rendait compte avec perplexité qu'elles 
lui étaient favorables...Ils ont d'abord affirmé qu'ils avaient fait le déplacement à leur frais... 
mais un leader Kogui a assuré que les frais de déplacements avaient été payés par un 
gendre de Giraldo... Pour le politologue, Aléxander Reina, derrière ces manifestations d'appui, 
il y a l'intérêt de démontrer que le paramilitarisme avait une base sociale et aussi de taire la 
voix des milliers de personnes qui ont souffert de ce fléau. De cette façon ils veulent donner 
un légitimité politique qui s'avère importante à l'heure de juger les atrocités et leurs liens 
présumés ave le narcotrafic...L'homicide, en 2000, du maire d'Unguia (Choco) Rigoberto 
Castro, fut l'unique crime qu'a avoué « El Aleman »...Hernan Giraldo a nié avoir participé 
aux massacres de Honduras et La Negra (Urabà) pour lesquels il a été condamné (El 
Tiempo, 5 juin 2007). Dans la déposition volontaire de « El Aleman » celui-ci a affirmé qu'il 
n'avait jamais entendu le vice-président de la république parler du bloc Capital, comme 
l'avait affirmé Mancuso, avec qui il participait à la réunion (El Tiempo, 6 juin 2007). Tant « 
El Aleman » qu«Ernesto Baéz » affirment n'avoir pas entendu la proposition de Francisco 
Santos de créer le bloc « Capital » des AUC... la question est : qui ment ? 
« El Aleman » a nié être en relation avec le narcotrafic...Il a nié aussi avoir exercé des 
pressions sur les populations pour que celles-ci votent pour les candidats qu'ils 
soutenaient...Il n'a pas non plus reconnu un grand nombre de crimes, ni n'a fourni les 
informations nécessaires concernant les victimes...(El Tiempo, 7 juin 2007). 
 
Macaco : La déposition volontaire de « Macaco » a continué mercredi, il a parlé de la 
composition de son groupe, des 14 fronts qu'il commandait dans sept régions. Il n'a pas 
reconnu sa relation avec le front Cacique Pipintà qui ne s'est pas démobilisé et continue à 
sévir au nord de Caldas. Il n'a pas non plus parlé de ses rapports avec le narcotrafic, ni sur 
sa relation avec les « Aguilas Negras » (NB : « nouveau » groupe paramilitaire), non plus 
sur la quantité de morts et de disparus qu'ont laissé ses incursions paras dans les 
territoires sur son contrôle... Il n'a pas reconnu sa participation dans des massacres, n'a 
pas parlé des fosses communes qu'on leur attribue à Putamayo, Barranca et de sud de 
Bolivar...La Fiscalia n'a pas de preuves qui relient «Macaco» avec des délits de lèse 
humanité (El Tiempo, 13 juin 2007). 
 
Les rapports des entreprises et des commerçants avec les guérillas et les 
paramilitaires 
En juillet 2004, la multinationale bananière Chiquita Brands a vendu, à perte, sa filiale CI 
Banadex, en Colombie. La raison : des paiements systématiques que l'entreprise a fait à des 
groupes paramilitaires, entre 1997 et 2004, pour un montant de 1.7 millions de dollars, et pour 
lesquels l'entreprise affronte un procès aux Etats-Unis pour « financement de terroristes ». 
L'entreprise avoue avoir aussi payée les FARC et l'ELN en Urabà, pour la protection de ses 
employés. En dehors de ces paiements, Chiquita fut impliquée en 2001 dans le trafic de 3400 
fusils AK-47 et des munitions qui sont arrivés dans le bateau « Otterloo » depuis le Nicaragua 
à l'Urabà, pour les AUC. Bien qu'il fasse encore l'objet d'une enquête, le cas de Drummond 
est similaire... L'accusation ne porte pas sur les paiements faits aux paramilitaires... mais sur 
les assassinats, en 2001, des dirigeants du syndicat Sintramienergética : Valmore Locarno 
Rodriguez, Victor Hugo Orcasita et Gustavo Soler Mora. Les familles des victimes ont accusé 
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la Drummond, spécifiquement son président, Augusto Jiménez, devant les tribunaux 
américains d'être les instigateurs des assassinats. Ceci laisse supposer que la Drummond 
avait des liens avec les paramilitaires... Ces cas suscitent quelques réflexions sur les règles 
du jeu pour les entreprises qui se trouvent dans des circonstances difficiles. La protection 
d'une entreprise et des employés justifie-t-elle le paiement systématique d'argent aux guérillas 
et aux paramilitaires ? Quelle est la responsabilité d'une entreprise dans la violation des droits 
humains par ses agents de sécurité et par la Force Publique qui reçoit son appui ? Doit-on 
accorder le même traitement à un paysan ou à un petit commerçant qui paye une extorsion 
qu'à une grande entreprise qui peut négocier des accords avec la Force Publique ? Que faire 
avec les « financiers » ou les « collaborateurs » d'un groupe armé illégal au milieu d'une 
négociation de paix ? (Semana, Analyse de la Fondation Ideas para la Paz, 30 avril 2007). 
 
L'ex-paramilitaire Salvatore Mancuso a incriminé... une poignée de multinationales 
bananières, deux, de plus grandes entreprises du pays et une dizaine de compagnies 
charbonnières en les accusant de financer les milices d'extrême droite...Chiquita, Dole, Del 
Monte ont, selon lui «payé un cent de dollar pour chaque caisse de banane qu'ils 
exportaient... Il a aussi accusé les fabricants de boissons Postobôn et Bavaria de payer des « 
impôts » pour pouvoir opérer sur la côte Atlantique... Postobôn a payé quelques 7.000 dollars 
mensuels pour chaque département où ses produits étaient distribués, tandis que Bavaria a 
payé quelques 70 cents de dollar pour chaque ensemble de 30 bières vendues sur la côte 
Atlantique. Les compagnies de charbon ont payé pour le transport du charbon plus de 70.000 
dollars mensuels... Postobôn et Bavaria ont réagi en démentant ces accusations... Cueros 
Vélez S.A. une autre entreprise accusée par Mancuso, a aussi envoyé un démenti (Semana, 
17 mai 2007). « C'est vrai que les commerçants ont fait un pacte avec les paramilitaires ». 
C'est la première fois qu'un commerçant de l'Urabà reconnaît avoir donné de l'argent aux 
AUC. La peur l'empêche d'admettre publiquement ce fait, c'est à cause de cela qu'il préfère 
rester dans l'anonymat... il donnait aux AUC 30 000 ou 20 000 pesos mensuels ... Il sait que 
Salvatore Mancuso a parlé... Il sait aussi que « El Aleman » commencera sa « déposition 
volontaire » à la Fiscalia. « Tous ceux qui ont du pouvoir ici doivent craindre les aveux de  „El 
Aleman‟ »... Les commerçants avouent avoir payé non seulement les AUC, mais aussi les 
FARC et l'EPL... « J'ai payé des millions (de pesos) aux guérillas parce qu'il fallait le faire... 
même chose pour les AUC ». Lorsque commence à se savoir qui payait les AUC « il ne faut 
pas se déchirer les vêtements » affirme-t-il (El Colombiano, 5 juin 2007). Les proches de 22 
personnes tuées par des paramilitaires colombiens ont porté plainte en Floride contre le 
producteur américain de bananes Chiquita Brands International, qui a reconnu avoir financé 
des paramilitaires d'extrême droite, annoncent jeudi les avocats plaignants... A Cincinnati, un 
porte-parole de Chiquita a précisé que l'entreprise n'avait pas pris connaissance de la plainte 
déposée en Floride. Mais il a affirmé que le groupe avait été contraint de verser l'argent en 
question pour assurer la sécurité de ses employés. « Chiquita a été victime d'extorsion en 
Colombie et nous ne permettrons pas que nous devenions des victimes d'extorsion aux Etats-
Unis », a-t-il dit (Reuters, 14 juin 2007). 
 
La dure tâche des procureurs et des enquêteurs 
La commission de procureurs de la Fiscalia et les enquêteurs de la police judiciaire, n'ont 
pas de moyens propres pour se déplacer, pour aller recueillir des témoignages de victimes 
de paramilitaires...Les habitants d'une commune de l'Urabà attendaient très tôt l'arrivé des 
voitures et de gardes du corps de la commission de la Fiscalia au lieu de cela ils ont vu la 
commission descendre du bus qui desservait la commune... Cette situation est fréquente... 
la commission doit rejoindre les villes et villages en transport collectif... La même situation 
se répète pour les membres de la Fiscalia chargés de trouver les emplacements de fosses... 
Un des groupes a dû voyager à dos d'âne et à pied pendant 14 heures pour arriver à une 
fosse dans le Putamayo... Le fiscal Iguarân a sollicité du gouvernement américain la 
donation d'un moyen de transport aérien qui leur permette d'arriver dans des zones où les 
paramilitaires ont enterré des victimes...La même chose se répète lorsqu'ils doivent se 
déplacer pour recueillir des témoignages contre les chefs paramilitaires... La commission a 
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dû parcourir, dans des conditions défavorables, des villes et des communes pour pouvoir 
constituer l'historique des chefs paramilitaires concernant les massacres, les disparitions, 
les extorsions et les séquestrations. Le bureau de Justice et Paix a reçu, en 6 mois, 50 
milles témoignages de victimes qui demandent des réparations. Il n'y a pas assez de 
fonctionnaires pour traiter ces demandes, ni pour réaliser les démarches pour incorporer 
des victimes au programme de Protection de témoins. Les procureurs qui s'occupent des 
cas de « Jorge 40 » (6 mille victimes enregistrées) et de Salvatore Mancuso (4 mille 
victimes enregistrées) ont 10 mille cas à traiter (El Tiempo, 29 avril 2007).  

 
Les voix des victimes 
Chacun des parents des 8.449 personnes assassinées depuis 1993 et des 22.700 
séquestrées depuis 1996 a une tragédie à raconter. Les mères, les enfants des 844 indiens, 
des 433 instituteurs, des 419 syndicalistes, des 243 élus locaux, des 28 journalistes, des 74 
maires assassinés depuis 2000 veulent être entendus et exigent de savoir pourquoi. Chacun 
des 1.432 blessés par des mines anti-personnelle depuis 1993 et les personnes à charge 
des 401 civils qui ont sauté sur ces mines veulent des réparations physiques et morales. 
Ceux qui continuent à chercher leurs 7.600 disparus depuis 1993 selon l'ONG ASFADDES, 
veulent qu'on leurs dise où ils sont. Chacun des 2.320.000 déplacés enregistrés par la 
Pastorale Sociale Catholique souhaite une vie digne. Des milliers des voix 
souterraines...sont devenues partie du paysage... Car c'est difficile de continuer à vivre en 
Colombie si l'on reconnaît l'ampleur de la tragédie, qui n'a pas encore cessé...Les victimes 
fatiguées de prier pour qu'on les écoute ont commencé à s'organiser pour additionner leurs 
voix et les faire peser. Il y des associations des victimes de longue date comme 
ASFADDES, et d'autres récentes comme le Mouvement d'Ivàn Cepeda... Un seul exemple 
de la croissance et de la force de ces mouvements : la compilation sur une année dans cinq 
régions faite par la Banque des Bonnes Pratiques du Programme des Nations Unies pour le 
Développement : elle a trouvé 250 expériences associatives pour le dépassement du conflit. 
Des centaines d'organisations non gouvernementales et des églises de  différentes religions 
se sont occupées en silence d'appuyer les victimes, dans ces années terribles. L'Eglise 
Catholique a tissé le réseau le plus vaste. Ella fut la première à élaborer un dossier sur les 
déplacements forcés en 1994... D'autres ONG, comme la Commission Colombienne de 
Juristes, ont livré des batailles en Colombie et à l'international pour défendre les droits des 
victimes...Dans aucune des précédentes négociations de paix en Colombie, pas même dans 
la plus récente avec les FARC, on n'a pensé aux victimes, mais dans le processus avec les 
AUC l'influence internationale a obligé à les inclure... La Cour Constitutionnelle a rendu 
explicite et obligatoire la reconnaissance des victimes dans la Loi de Justice et Paix. Et le 
Procureur Général, a publié un vaste dossier sur le développement de la démobilisation des 
paramilitaires, où le procureur recommande de faire appel aux mécanismes constitutionnels 
et aux traités internationaux signés par la Colombie, et pas seulement à la Loi Justice et 
Paix, pour que la situation des victimes soit meilleure que celles de leurs bourreaux (Maria 
Teresz Ronderos, l'auteur de cet article, a obtenu le prix « Lorenzo Natali en Droits Humains 
et Démocratie ») (Semana, 8 mai 2007). 

Selon José Antonio Arboleda, commandant du bloc Calima, dans le département de la 
Vallée du Cauca, il y a au moins 300 fosses communes avec 800 cadavres de victimes. La 
plupart des exécutés par les paramilitaires seront enterrés dans des zones rurales des 
communes de Buenaventura, Tulua, Buga, Trujillo, La Cumbre et Dagua. La promesse de 
dévoiler l'endroit où se trouvent les cadavres fait partie d'une offre, envoyée par écrit, au 
gouvernement, par des paramilitaires du bloc Calima qui sont incarcérés à la prison de 
haute sécurité de Palmira, bien avant l'application de la loi de Justice et Paix aux 
paramilitaires démobilisés. Ces prisonniers veulent eux aussi bénéficier de Loi de Justice et 
Paix...Ils proposent donc de fournir des cartes avec les lieux d'emplacement des fosses, s'ils 
peuvent bénéficier de la Loi...Le chargé de mission régional pour la «Defensoria Pueblo », 
Andrés Santamaria, recommande d'«étudier ce cas parce qu'un nombre important 
disparitions pourra être clarifié » (Semana, 24 mai 2007). 
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A dix minutes de la mairie de « San Onofre » (Côte Caraïbe), l'immense ferme du Palmar a 
servi partir de 2000, de centre d'opération local des AUC...l'an dernier, la justice a retrouvé 
au Palma' ses alentours près de 150 corps enterrés dans des fosses communes...  Le 
territoire colombien pour' être criblé des dizaines de « Palmar » : selon le procureur général 
de l'Etat, Mario Iguaràn, il y au' au moins 10.000 disparus, peut être le double, massacrés et 
enfouis dans les jungles ou les montagne. La plupart des fosses récemment retrouvées l'ont 
été sur les indications de paramilitaires repentis. San Onofre les civils ont subi la terreur du 
chef local Rodrigo Pelufo surnommé « Cadena », devez comme la plupart des chefs des 
AUC, un caïd de la cocaïne (Libération, 26-27 mai 2007). 
Une journée de réconciliation, la première, de l'Est d'Antioquia, a réuni des victimes du 
conflit armé avec des anciens combattants du bloc Noroccidental des AUC...La journée a 
commencé par une marche et s'est fini par la signature d'un pacte de coexistence 
(conviviencia) pour la paix dans l‟Est d'Antioquia. Quelques 250 personnes, des victimes et 
de réinsérés, ont participé à la journée... Le pacte a 10 points, parmi lesquels, « Faire que le 
gouvernement national exerce le monopole de force, renoncer à toute forme illégale de 
mesures de sécurité, procurer une aide psychosociale aux victimes et que les engagements 
pris envers les démobilisés, en éducation, santé, revenus et sécurité se concrétisent » (El 
Colombiano, 4 juin 2007). 
L'organisation Human Rights First (HRF) a décerné à Ivan Cepeda la médaille de la liberté 
Robert Balwin, attribué à ceux qui luttent pour défendre les droits humains. « Ivan Cepeda 
est un courageux défenseur des droits humains qui a supporté menaces et intimidations en 
attirant l'attention sur violations des droits humains en Colombie ». HRF souligne qu'avec « 
une grande persévérance Cepeda a démontré que les groupes paramilitaires ont commis de 
graves violations des droits humains, avec, assez souvent, la complicité des Forces Armées 
colombiennes ». Cepeda est fondateur de plusieurs organisations des droits humains, parmi 
lesquelles, le Mouvement National de Victimes de Crimes d'Etat, avec plus de 200 
associations. (El Espectador, 5 juin 2007). 
L'Unité Nationale de Justice et Paix a confirmé hier avoir retrouvé les restes de sept 
indigènes dans une fosse dans la zone rurale de la municipalité de Necocli, Uraba. Il s'agit 
d'un groupe d'indigènes, dont un mineur, qui étaient portés disparus depuis 1993, ont 
précisé les enquêteurs... L'Unité de Justice et Paix, avec l'appui du DAS, le CTI et la Sijin, a 
exhumé au cours des dix derniers jours plusieurs fosses, dans la commune de Pueblo Bello 
(Turbo) et les hameaux Vueltas (Necocli) ; Altos de Mulatos (Turbo) et les municipalités de 
San Juan de Urabà, Chigordo et Apartadô. Il y a peu à Côrdoba, dans la commune Juan 
José, de la municipalité de Puerto Libertador furent retrouvés les restes de 11 possibles 
victimes de la violence paramilitaire : 10 hommes et femme. Entre janvier 2006 et mai 
2007, la Fiscalia a réalisé 57 exhumations dans tout le pays, il retrouvé 395 corps non 
identifiés et 157 cadavres avec information préliminaire. En Uraba étaient présents les 
blocs Elmer Càrdenas (son chef était « El Aleman ») et, les AUC de Côrdoba et Urabà 
(dirigé par Castaflo Gil)... Actuellement la Fiscalia cherche 30.000 disparus dans le pays ; 
beaucoup ont disparus en Antioquia (El Colombiano, 9 juin 2007).  
 
Autres nouvelles 
Le Procureur réouvre 131 cas de civils exécutés par l'Armée et présentés comme des 
guérilleros. La plupart de ces cas ont été classés sur la base de la seule déposition des 
troupes, a affirmé une source du procureur, qui a demandé à ne pas être identifié. Le bureau 
du Haut Commissaire des Droits Humains pour les Nations Unies, avait déjà, dans son 
rapport annuel de mars, soulevé la question du nombre, chaque fois plus important, de civils 
tués par l'Armée dans 21 des 32 départements. Ces exécutions extrajudiciaires perpétrées 
par l'Armée, ont eu lieu dans le département d'Antioquia et sur la Côte Caraïbe, selon une 
source de l'ONU. Cette zone fut commandée pendant cinq ans par Montoya (l'actuel chef de 
l'Armée). Le procureur est en train de comptabiliser le nombre de morts et les militaires 
impliqués ; ils ont déjà identifié trois éléments communs : les victimes furent faussement 
présentées comme des guérilleros morts au combat,  les troupes ont manipulé les preuves sur 
les scènes des crimes, et le système de justice militaire a effectué une enquête superficielle. 
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L'armée insiste sur le fait que toutes les victimes étaient des rebelles morts pendant les 
combats...Une décision de la Cour Constitutionnelle datant de 2004 permet au Procureur et 
à la Fiscalia la réouverture des cas ayant relation avec les violations des droits humains 
(Semana, 6 juin 2007). 
Hier des guérilleros ont enlevé 3 personnes à la ferme « El Parral » près de Miranda, Cauca... 
La triple séquestration a eu lieu dans une des municipalités dont cette guérilla demande la 
démilitarisation, comme condition préalable à toute négociation avec le gouvernement 
(Semana, 9 juin 2007). 
Tous les ans, depuis une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unis en 2000, le 20 
juin est le Jour Mondial du Réfugié. C'est-à-dire, c'est la journée dédiée à ceux qui ont dû fuir 
leur propre pays pour diverses causes : la peur d'être persécuté, l'appartenance à un groupe 
ethnique déterminé, à une religion différente, ou pour avoir une opinion déterminée ou, 
simplement pour faire partie d'un certain groupe social. En Colombie, l'ACNUR et d'autres 
organisations dédient cette journée non seulement aux réfugiés mais aussi aux déplacés... En 
2006 il y avait 9 millions de réfugiés reconnus dans le monde, dont près de 60.000 étaient des 
colombiens...Pour les déplacés les ONG et le gouvernement ont des chiffres différents : 2 
millions pour le gouvernement, 4 millions pour les ONG (El Colombiano, 20 juin 2007). 
 
 
5. Rapport Annuel 2007 d’Amnesty international sur la Colombie 
 
Collusion entre paramilitaires et agents de l'État 
Des scandales mettant en évidence l'existence de liens entre des paramilitaires et des hauts 
fonctionnaires menaçaient de saper plus encore la confiance dans l'état de droit. 
• En novembre, la Procuraduría General de la Nación (organe de l'État qui contrôle la conduite 
des fonctionnaires et mène des enquêtes pour faute disciplinaire) a accusé l'ancien directeur 
du Département administratif de sécurité (DAS) d'entretenir des liens avec des groupes 
paramilitaires. Ces accusations se fondaient sur des allégations, publiées dans les médias en 
avril par un autre responsable du DAS, selon lesquelles ce service avait fourni au Bloque 
Norte (Bloc Nord), un groupe paramilitaire, une liste de 24 noms de dirigeants syndicaux. 
Plusieurs des responsables cités sur cette liste ont été tués, d'autres ont été menacés et 
certains auraient fait l'objet de procédures judiciaires arbitraires. 
• Le 9 novembre, la Cour suprême a ordonné l'arrestation de trois parlementaires du 
département de Sucre, Álvaro García Romero, Jairo Merlano et Erik Morris Taboada, en 
raison de leurs liens présumés avec des groupes paramilitaires. Álvaro García Romero était 
également soupçonné d'avoir, en 2000, ordonné à des paramilitaires d'assassiner une 
quinzaine d'agriculteurs à Macayepo, dans le département de Bolívar. Plus tard, le même 
mois, la Cour suprême a estimé que six autres parlementaires devaient répondre de charges 
concernant leurs liens présumés avec des formations paramilitaires. 
Selon des informations relayées par la presse en novembre, la Fiscalía General examinait 
plus de 100 cas de collusion présumée entre des paramilitaires et des représentants de l'État, 
dont des responsables politiques, des membres de l'administration publique et judiciaire et 
des agents des forces de sécurité. En novembre, la Procuraduría General a également 
annoncé la création d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur les liens présumés entre 
fonctionnaires et paramilitaires. Des groupes paramilitaires ont continué à commettre des 
atteintes aux droits humains avec la complicité ou l'assentiment de membres des forces de 
sécurité.  
• Le 4 février, le dirigeant communautaire Alirio Sepúlveda Jaimes a été abattu à proximité 
d'un poste de police dans la municipalité de Saravena (département d'Arauca). Selon les 
informations recueillies, son meurtrier – un paramilitaire, semble-t-il – avait des liens avec le 
bataillon militaire stationné dans la région. Une quarantaine de défenseurs des droits sociaux 
et des droits fondamentaux avaient été arrêtés par les autorités à Saravena en 2002 ; Alirio 
Sepúlveda était l'un d'eux. 
 
Exhumations sur des sites de fosses communes 
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Plus de 80 fosses communes ont été découvertes ; elles contenaient les restes d'environ 200 
personnes tuées par des groupes paramilitaires pendant le conflit. L'Unité justice et paix de la 
Fiscalía General a estimé à environ 3 000 le nombre de victimes de disparition forcée dont le 
corps n'avait toujours pas été retrouvé. Ce chiffre semblait toutefois largement en deçà de la 
réalité. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de certaines exhumations (la manière dont 
elles étaient réalisées étant jugée susceptible de compromettre l'intégrité des preuves 
médicolégales recueillies) et des conditions dans lesquelles les restes mis au jour étaient 
entreposés par les autorités. Certains se sont également dits préoccupés par le fait que les 
corps retrouvés n'étaient pas identifiés avec certitude et que les éléments de preuve collectés 
ne faisaient pas l'objet d'expertises médicolégales en bonne et due forme. D'après certaines 
sources, des restes avaient été retirés de certaines fosses communes par des paramilitaires. 
 
Forces de sécurité 
 La Procuraduría General a ouvert une enquête sur le rôle présumé de certains militaires dans 
des attentats à l'explosif perpétrés à Bogotá en juillet et en août, notamment dans un attentat 
à la voiture piégée le 31 juillet. Les autorités avaient imputé aux FARC cet acte qui a fait un 
mort (un civil) et 19 blessés (tous des soldats). 
Les forces de sécurité, en particulier l'Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, unité 
antiémeutes de la police), auraient recouru à la force de manière excessive lors de 
manifestations de grande ampleur ayant réuni des agriculteurs, des personnes d'origine 
africaine et des indigènes les 15 et 16 mai dans les départements du Cauca et de Nariño. Un 
manifestant au moins a perdu la vie et 50 personnes ont été blessées, dont plusieurs 
membres des forces de sécurité et un enfant de douze ans. 
• Le 8 mars, des agents de l'ESMAD auraient blessé plusieurs personnes à l'université 
nationale de Bogotá alors qu'ils dispersaient des manifestants participant à un mouvement 
étudiant. Certains protestataires ont jeté des pierres sur les policiers au cours de la 
manifestation. Selon les informations recueillies, un étudiant, Oscar Leonardo Salas, est mort 
le 9 mars après avoir été blessé à la tête par un projectile qui aurait été tiré par l'ESMAD. 
 
 
Mouvements de guérilla 
Les FARC et l'ELN ont continué à se livrer à des violations graves et répétées du droit 
international humanitaire, notamment des prises d'otages et des meurtres de civils. 
• Le 9 octobre, les corps de quatre paysans qui avaient été enlevés par l'ELN dans la 
municipalité de Fortul (département d'Arauca) ont été retrouvés. Entre mars et août, les FARC 
et l'ELN auraient tué plus de 20 civils dans le département d'Arauca. 
• Le 27 février, des membres des FARC auraient tué huit conseillers municipaux à Rivera 
(département du Huila), en pleine réunion du conseil. 
• Le 25 février, les FARC auraient attaqué un bus dans le département du Caquetá, tuant au 
moins neuf civils, dont deux enfants. 
Les FARC se seraient également livrées à des attaques aveugles et disproportionnées qui 
auraient entraîné la mort de nombreux civils. 
• Trois civils, dont une femme de soixante-seize ans et un petit garçon de huit ans, ont été 
tués lors d'une attaque à l'explosif perpétrée le 6 mars dans la municipalité de San Vicente del 
Caguán (département du Caquetá). Le gouvernement a attribué cet attentat aux FARC. 
Les FARC et l'ELN continuaient à recruter des mineurs contre leur gré ; les mines terrestres 
posées par des mouvements de guérilla faisaient toujours des mutilés et des morts parmi la 
population civile. 
• Le 2 août, dans la municipalité de La Macarena (département du Meta), des mines terrestres 
qui auraient été posées par les FARC ont tué six civils travaillant pour un programme 
gouvernemental d'éradication de la feuille de coca ainsi que cinq policiers. 
 
Syndicalistes, défenseurs des droits humains et autres militants 
Les militants communautaires et les personnes oeuvrant pour la défense des droits humains 
et des droits sociaux étaient toujours pris pour cible, essentiellement par les groupes 
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paramilitaires et les forces de sécurité, mais aussi par les mouvements de guérilla. Plus de 70 
syndicalistes ont été tués en 2006. 
• En septembre, les FARC auraient torturé et tué Fabián Trellez Moreno, dirigeant 
communautaire et représentant du conseil communautaire de Boca de Bebará, dans la 
municipalité de Medio Atrato (département du Chocó). 
• En mai, à l'approche de l'élection présidentielle, des syndicalistes, des militants de partis de 
gauche, des représentants d'organisations non gouvernementales de défense des droits 
humains et de promotion de la paix, des étudiants et des membres du personnel universitaire 
auraient reçu des menaces de mort par courriel ; selon les informations recueillies, celles-ci 
émanaient de groupes qui se présentaient comme de nouvelles structures paramilitaires. 
• Le 2 janvier, le corps de Carlos Arciniegas Niño a été retrouvé dans la municipalité de Puerto 
Wilches, dans le département de Santander. On était sans nouvelles de ce syndicaliste depuis 
le 30 décembre 2005. Selon les informations recueillies, son corps portait des marques 
indiquant qu'il avait été torturé. L'homicide a été attribué au Bloque Central Bolívar (Bloc 
central Bolívar). Ce groupe paramilitaire, dont la démobilisation aurait dû être achevée au 1er 

mars, aurait envoyé le 31 août une lettre de menaces de mort à la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT, Centrale unitaire des travailleurs) à Bucaramanga, dans le département 
de Santander. 
 
 
Groupes de population en danger 
Les personnes d'ascendance africaine, les indigènes et les paysans, de même que les civils 
vivant dans des zones d'intenses affrontements militaires, restaient particulièrement exposés 
au risque d'être attaqués par toutes les parties au conflit. Plus de 770 civils ont été tués ou 
victimes de disparition forcée au cours des six premiers mois de l'année. Plus de 219 000 
personnes ont été déplacées de force en 2006, contre 310 000 en 2005. Plus de 45 indigènes 
ont été tués durant le premier semestre 2006. 
• Cinq Awas ont été tués par des inconnus armés le 9 août dans la municipalité de Barbacoas 
(département du Nariño). 
• Les 5 et 6 mars, les FARC auraient tué Juan Ramírez Villamizar, ancien gouverneur 
indigène de la réserve de Makaguán de Caño Claro (département d'Arauca), ainsi que son 
épouse, Luz Miriam Farías, enseignante à l'école de la réserve. 
Les membres de « communautés de paix », les personnes vivant dans des « zones 
humanitaires » et d'autres hommes et femmes continuant à revendiquer publiquement leur 
droit de rester en dehors du conflit ont été la cible de menaces et d'homicides. 
• Le 16 août, dans le département du Chocó, des paramilitaires auraient abordé des habitants 
du bassin du Curvaradó et les auraient informés qu'ils avaient l'intention d'assassiner Enrique 
Petro, membre d'une communauté d'origine africaine du bassin du Curvaradó qui s'est 
proclamée zone humanitaire. Selon les informations recueillies, des membres des forces 
armées avaient, en mars, accusé Enrique Petro d'entretenir des liens avec des mouvements 
de guérilla. Les paramilitaires ont ajouté qu'ils allaient tuer d'autres personnes vivant dans la 
zone humanitaire du Curvaradó. 
• Le corps de Nelly Johana Durango, membre de la communauté de paix de San José de 
Apartadó, dans le département d'Antioquia, a été identifié le 15 mars par un membre de sa 
famille à Tierra Alta (département de Córdoba). Selon des témoins, des militaires étaient 
venus la chercher à son domicile le 4 mars. L'armée a affirmé que Nelly Johana Durango 
appartenait à un groupe de guérilla et qu'elle avait été tuée au combat. Plus de 160 membres 
de communautés de paix ont été tués depuis 1997. La plupart de ces homicides étaient 
imputables à des membres des formations paramilitaires ou des forces de sécurité, mais 
certains étaient le fait de groupes de guérilla. 
 
Aide militaire des États-Unis 
En 2006, selon certaines estimations, l'assistance financière des États-Unis à la Colombie 
s'est élevée à 728 millions de dollars (environ 580 millions d'euros), l'aide militaire et policière 
représentant environ 80 p. cent du total. En juin, le Congrès américain a gelé une aide de 29 
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millions de dollars (22 millions d'euros environ) parce qu'il estimait que le gouvernement ne 
l'avait pas dûment consulté dans le cadre de la procédure de validation subordonnant 25 p. 
cent de l'aide aux avancées réalisées par les autorités colombiennes dans certains domaines 
relatifs aux droits humains. Malgré la décision du Congrès, le Département d'État a versé ces 
fonds. Toutefois, il a par la suite accepté de rencontrer des membres du Congrès et des 
représentants de mouvements américains de défense des droits humains, pour débattre des 
préoccupations relatives à la procédure consultative de validation ainsi que de 
recommandations visant à améliorer cette procédure. Quelque 17 millions de dollars (13 
millions d'euros environ) ont été affectés au processus de démobilisation, dont 
approximativement 5 millions (environ 4 millions d'euros) à l'Unité justice et paix de la Fiscalía 
General. Les conditions à remplir en matière de droits humains pour le versement de ces 
sommes ont été maintenues. 
 
 
6. La reconnaissance des DESC (droits économiques, sociaux et culturels) pour les 

indigènes Embera au niveau de leurs droits à la santé et à l’éducation 
 

Un avenir sombre pour les peuples autochtones et indigènes 
Dans presque toutes les sociétés où ils vivent, les peuples autochtones et indigènes sont plus 
pauvres que la plupart des autres communautés.  
Les peuples autochtones et indigènes sont également moins bien lotis du point de vue des 
critères non monétaires de la pauvreté. Ainsi, en Colombie, la mortalité infantile des enfants 
indigènes est beaucoup plus élevée que celle de l'ensemble de la population. On rencontre 
des disparités du même ordre dans le domaine de l'éducation.  
Les peuples autochtones et indigènes ont vu leurs valeurs et leurs coutumes détruites par les 
populations qui ont occupé leurs territoires. Aujourd'hui, il n'est pas rare que leurs membres se 
réfugient dans l'alcool ou le suicide. Dans les pays en développement, ils se mêlent en 
général peu ou prou à la majorité de la population ; mais dans les pays industrialisés, un 
grand nombre d'entre eux se retrouvent parqués dans des réserves, face à un avenir lugubre.  
 
Contexte historique 
Les droits des peuples autochtones ont été spécifiquement reconnus et définis 
internationalement, du fait de la particularité de leurs conditions culturelles, linguistiques, 
économiques et religieuses et de leur organisation sociopolitique. Cette reconnaissance est 
également fondée sur les conditions de vie singulièrement précaires des peuples autochtones 
et sur les graves menaces qui pèsent sur eux. Cela les distingue du reste de la population 
dans les sociétés où ils vivent et justifie la nécessité de leur accorder une protection légale 
particulière dans le droit international comme dans la législation nationale des États nations. 
Cette situation a été reconnue par des instruments juridiques internationaux qui prévoient que 
les droits des peuples autochtones s'appliquent à ceux dont les conditions sociales, culturelles 
et économiques les distinguent des autres groupes de la communauté nationale. Ce statut est 
réglementé entièrement ou partiellement par leurs propres coutumes ou traditions, Ces 
peuples sont considérés comme autochtones du fait de leur lien généalogique avec les 
populations qui habitaient le pays avant l'époque de la conquête, celle de la colonisation ou 
celle de l'établissement des frontières nationales actuelles.  

Les droits des peuples autochtones sont considérés à la fois comme des droits " collectifs ", 
c'est-à-dire auxquels ils peuvent prétendre en tant que peuples et sujets collectifs, et des 
droits " originaux ", c'est-à-dire revendiqués comme des droits " historiquement " antérieurs à 
la naissance des États nations. À ce propos, il a été noté que la reconnaissance des droits 
des peuples autochtones implique un profond changement dans la perspective politique et 
culturelle selon laquelle les États nations sont organisés. Cette reconnaissance est basée sur 
ce que certains auteurs ont appelé un " ordre de diversité légal " dans lequel les États nations 
reconnaissent leur caractère pluriethnique et pluriculturel. 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/module6.htm#1#1
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Dans la déclaration de « la Encuentro Continental de Autoridades y Líderes Indígenas » 
(Rencontre continentale entre les leaders et les autorités autochtones) qui s'est tenue à Quito 
en août 1996, les organisations autochtones ont réclamé le droit pour les communautés 
autochtones d'exister en tant que peuples. Ils ont entrepris plusieurs initiatives nationales et 
internationales pour la reconnaissance des droits collectifs qui renforcent leur valeur 
intrinsèque en tant que peuples et le caractère multinational, pluriethnique et pluriculturel des 
États nations. Selon les organisations autochtones présentes à cette rencontre, les droits des 
peuples autochtones doivent être perçus dans le contexte des processus de construction des 
États nations, processus qui sont généralement constitués unilatéralement et cherchent à 
homogénéiser et qui nient les droits de certaines catégories de la population. En bref, les 
droits autochtones sont des droits spécifiques qui ont une dimension collective et sont 
revendiqués comme étant des droits historiques et originaux dont la reconnaissance et 
l'exercice sont nécessaires pour garantir la vie et l'existence des peuples autochtones. 

Les droits des peuples autochtones dans la législation nationale 
 La Constitution de Colombie (1991) commence à reconnaître et à protéger la diversité 
ethnique et culturelle de la nation colombienne (art. 7) ainsi que les droits politiques des 
peuples autochtones, créant deux sièges supplémentaires au Sénat sur élection, dans un 
district électoral national, par les communautés autochtones. De même, la Constitution 
colombienne, dans le cadre du plan d'organisation territoriale, a créé ce que l'on appelle des 
entités territoriales autochtones, jouissant d'une autonomie pour gérer leurs propres affaires 
(arts. 286, 287, 329 et 330), qui doivent être gouvernées par des conseils constitués et 
réglementés selon les us et coutumes de leurs communautés. En outre, il est prévu que les 
resguardos autochtones sont propriété collective et inaliénable (art. 329), et que l'exploitation 
dans les territoires autochtones des ressources naturelles ne devra pas porter atteinte à 
l'intégrité culturelle, sociale et économique des communautés autochtones (art. 330). 
 
 
Les indigènes Embera : une lutte pacifique pour la reconnaissance de leurs droits 
fondamentaux 
 Dans le département du Chocó, les communautés indigènes se sont organisées depuis les 
années 80 pour défendre leurs droits. Le travail de ces organisations de base a joué un grand 
rôle dans la reconnaissance des indigènes comme minorité ethnique par la nation 
colombienne et dans le passage d‟une politique discriminante à une reconnaissance des 
peuples indigènes. Comme témoigne un leader indigène à Quibdó : « Avant que nous nous 
organisions, l‟Etat ne nous reconnaissait pas en tant que population ». La lutte pour la 
titularisation des terres a permis à cette minorité ethnique d‟être reconnue en tant que telle. Si 
les « resguardos » sont reconnus depuis le temps de la colonie, la loi 21 de la Constitution 
colombienne de 1991 reconnaît l‟existence légale de ces «réserves indigènes ». Malgré cette 
législation, les communautés doivent faire appliquer les lois que les gouvernements sont peu 
enclins à le faire : ils considèrent ces lois comme un « privilège ». Or ce n‟est pas un privilège, 
c‟est un droit à la différence. Au niveau des instances représentatives, deux députés 
indigènes siègent au Sénat et un à la Chambre des députés 
Les organisations telles que l’OREWA « Asociacion de Cabildeos Indígenas Embera, 
Wounaam, Katio, Chami y Tule del Departamento del Chocó » ont joué un rôle très important 
dans ce processus de reconnaissance à l‟échelle nationale. 
L‟OREWA est l‟Organisation Régionale qui rassemble les « Cabildos Mayores » de tout le 
Chocó. Elle représente 50 000 indigènes, 5 ethnies (Embera, Katio, Wounaam, Tule et 
Chami), 248 communautés et 22 cabildos mayores. Il existe aujourd‟hui 202 « resguardos » 
légalement constitués. Créée en 1979, ses revendications tournent autour de trois thèmes : le 
territoire ; l‟autonomie ; la culture. 
 
Une longue tradition de résistance 
Très vulnérables, isolées géographiquement – elles sont installées en amont des fleuves – les 
communautés indigènes s‟organisent face au conflit armé et résistent à la pression armée. Au 
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cours de toutes les périodes de violence qui ont touché le Bas Atrato, Elles se sont peu 
déplacées, à la différence des communautés afrocolombiennes. Les indigènes, s‟ils sont 
contraints de se déplacer, se déplacent à l‟intérieur de leur propre territoire collectif. Cette 
force s‟explique en partie par la longue tradition de résistance des communautés indigènes, 
du fait même de leur histoire. En fait, la résistance indigène a toujours existé, qu‟elle soit 
armée, politique ou spirituelle ; et ce au cours de quatre phases historiques : contre la 
colonisation européenne, pour l‟indépendance, à l‟occasion de l‟appropriation des terres 
indigènes par les propriétaires terriens colombiens, dans le cadre du conflit armé que connaît 
le pays actuellement. 

D‟ailleurs, plutôt que de parler de résistance, les leaders de l‟OREWA préfèrent parler 
d‟autonomie : autonomie par rapport aux acteurs armés, autonomie par rapport à un modèle 
de développement, droit à administrer leur propre territoire selon leur coutume, droit à la 
souveraineté alimentaire etc. La résistance va bien au-delà de la résistance contre la guerre ; 
c‟est une vision ample sous-tendue par une vision du monde. 

Une forte cohésion communautaire 
La cohésion à l‟intérieur de la communauté explique également l‟efficacité de cette résistance. 
En effet, l‟union de la communauté est primordiale pour résister. Dans une communauté 
divisée, tout le monde donne des ordres et est soumis aux pressions extérieures. Pour se 
faire respecter, l‟unité compte beaucoup. L‟enjeu, face à l‟Etat, est de faire reconnaître les 
“cabildos” – autorité administrant la réserve indigène - comme l‟autorité légitime. 

Les communautés indigènes sont organisées autour de règles fortes, portées par le 
gouverneur et l‟aguacil (personne chargée de la discipline). La loi interdit notamment aux 
membres des communautés de faire partie d‟aucun groupe armé. Des individus peuvent être 
soumis à des sanctions très dures s‟ils ont tenté de s‟engager dans les groupes paramilitaires 
ou guérilleros. Ils sont alors condamnés au cepo. Le « cepo » est un carcan de bois qui 
immobilise les deux pieds et l‟individu concerné au centre du village pour une durée variable 
en fonction des fautes commises : une punition de 3 jours de « cepo » plus 3 jours de travail 
au profit de la communauté pour avoir regardé une femme avec un peu trop d‟insistance ; 6 
mois pour avoir blessé quelqu‟un avec une arme. 

L’organisation interethnique 
Les communautés indigènes travaillent en partenariat avec les organisations afro-
colombiennes, notamment en ce qui concerne la délimitation des territoires collectifs.  

Depuis sept ans, les organisations se regroupent au sein du Forum Interethnique de Solidarité 
Chocó, espace de concertation de 44 organisations indigènes, afrocolombiennes et métisses 
du Chocó. Les thèmes de travail sont les suivants : 

 Le territoire : protection du territoire, titularisation, mise en place de plans d‟ethno 
développement ; 

 Les Droits de l‟Homme et le Droit International Humanitaire ; 
 Les mégaprojets et leur impact sur le territoire ; 
 Les relations avec des organisations nationales et internationales ; 
 L‟accord humanitaire à soumettre aux acteurs armés afin de trouver une solution au 

conflit vécu par le Chocó . 

Des communautés étouffées par le conflit armé 
Les communautés indigènes souffrent de leur situation d‟isolement. Prises en tenaille, elles 
subissent la pression exercée par les acteurs armés. La situation est très grave, tant au 
niveau alimentaire qu‟au niveau de la santé et de l‟éducation. L‟économie est mise à mal par 
la présence de groupes paramilitaires, qui empêche de cultiver les champs de maïs, de canne 
à sucre. Les relations avec les autres communautés sont distendues à cause du conflit armé 



 24 

et de la présence de mines antipersonnel. De plus, les communautés les plus éloignées 
souffrent d‟un manque d‟attention de la part des institutions. 

A ces difficultés matérielles s‟ajoute un malaise identitaire. Selon des anthropologues, 
certaines ethnies sont véritablement en voie d‟extinction. A cause du conflit armé, elles ne 
peuvent plus exercer leur activité vitale, la chasse. De plus ce peuple traverse une grave crise 
d‟auto-estime liée à une crise d‟identité et de culture face à la modernité. Certaines 
communautés ont été touchées par une vague de suicides collectifs, touchant jusqu‟à des 
jeunes de 12 ans. Ces morts s‟ajoutent aux assassinats causés par le conflit. Source fiche 
Irénée 

7. Les mégaprojets qui menacent le Chocó et la vie des communautés 

Il est prévu d‟une part que l'actuelle autoroute panaméricaine traverse le Chocó pour faire 
la connexion entre l'Amérique du Nord et du Sud et que d‟autre part le projet de construction 
d'un deuxième canal transocéanique équivalent à celui de Panama, le canal « Atrato -
Truando » soit rendu effectif. Il passerait à travers l'immense fleuve qui traverse tout le 
département du Chocó, le fleuve Atrato. Il prendrait naissance dans le Golfe d'Uraba à partir 
de l'Atlantique pour ressortir par la rivière Truando dans le Pacifique.  

Par ailleurs, la politique de l'État colombien vise l'implantation à la lettre du modèle néo-
libéral. A cette fin, les communautés paysannes qui pratiquent l'agriculture de subsistance afin 
de faire place à de mégaprojets de type agro-industriels (palme africaine, exploitation de 
l‟aracacho - plante pour le papier absorbant -, exploitation intensive du bois) sont chassées. 
L‟objectif est de « sécuriser » les régions stratégiques. Pour ce faire, les groupes 
paramilitaires sont envoyés pour y faire le « ménage », puis une fois que des milliers de 
paysans ont été déplacés, dépossédés de leurs terres et réfugiés dans les villes sans aucune 
possibilité de survie digne, les grands propriétaires terriens proposent à ces mêmes 
communautés du travail au sein des méga plantations mises en place sur ces mêmes terres 
qu'on leur a volées. L'objectif est de transformer les paysans libres en ouvriers de main 
d'œuvre bon marché, en esclaves salariés sur leurs propres terres, au service des grands 
propriétaires terriens et des compagnies.  

Dans le cas des communautés du Conseil communautaire du Bassin du fleuve 
Jiguamiando et des 9 communautés de Curvarado, situées dans le département du Chocó, 1 
500 hectares de palme africaine ont été semés illégalement sur le territoire collectif de ces 
communauté par la compagnie Urapalma, territoire dont les communautés ont pourtant reçu le 
titre collectif légal, selon la loi 70 protégeant les territoires ancestraux des communautés afro 
colombiennes.  

Dans le cas des communautés de CAVIDA (Communautés d‟autodétermination, vie et 
dignité de Cacarica) dans le Cacarica, département du Chocó, l'entreprise Maderas del Darién 
coupe illégalement depuis des années d'immenses quantités de bois d'œuvre de grande 
qualité sur le territoire collectif des communautés. 

Curieusement, les champs où l'on retrouve les plantations de palme africaine de la 
compagnie Urapalma sont gardés par l'armée et les paramilitaires. Dans le cas du Cacarica, 
les travailleurs coupant illégalement le bois pour la Compagnie Maderas del Darién dans le 
territoire collectif du Cacarica sont protégés par les paramilitaires. 

 

8. Communiqués de Presse sur les événements vécus le 28 mai 2007 (version 
espagnol et française) avec le CP d’OREWA et ses recommandations 
 

L’Embargo du mois de mai 2007. 
Afin de faire reconnaître leurs droits à la santé et à l‟éducation que l‟Etat colombien n‟assume 
pas et après plusieurs tentatives de négociations qui n‟ont pas abouties, les indigènes ont 
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décidé de bloquer les accès des routes de Quibdó à Pereira et de Quibdó à Medellin. Ces 
blocus retenaient les camions et les bus qui empruntent ces réseaux routiers. Ce qui s‟est 
passé a produit les communiqués de presse plus bas. Lors de notre présence, nous avons 
visité les diverses communautés indigènes sur ces deux routes. Nous étions présents sur les 
lieux où se sont produites les interventions armées des forces de l‟ordre. Nous avons 
accompagnés les indigènes dans leurs diverses démarches pour faire reconnaître les 
disparitions,  participer aux diverses rencontres entre eux et la police et pour comprendre ce 
qui s‟est passé. Finalement nous nous sommes inquiétés de la suite à donner pour la 
reconnaissance de leurs droits à la santé et à l‟éducation entre autres droits économiques, 
sociaux et culturels.  
 
Information de la commission d’observation institutionnelle des faits réalisés sur le 
pont de Santa Cecilia Risaralda et Guarato, Chocó. 26-27 mai 2007 
Déclaration venant de la Commission d‟observation et témoignage de diverses personnes. 
 
La version des indigènes : 
Les peuples indigènes du Chocó sont venus négocier avec l‟Etat un traité de pétition 
contenant quatre points importants : l‟éducation, la santé, le territoire et les droits humains. 
Chacun de ces points ont été pris en compte et signé le 27 avril 2007. Les peuples indigènes 
veulent résoudre cette situation, surtout au niveau de l‟éducation. Les enfants indigènes n‟ont 
pour l‟instant pas le droit à l‟éducation. 
 
Après de plus amples explications, et des décisions peu convenables, les peuples indigènes 
ont décidé, le 21 mai, d‟occuper la route qui conduit de Quibdo à Medellin, au kilomètre 18. 
Les autorités indigènes ont donc rencontré les institutions du gouvernement départemental du 
Chocó. Aucun accord n‟a été conclu sur les points principaux. Les indigènes décident donc de 
bloquer la route de Quibdó à Pereira pour faire pression auprès du gouvernement. 
 
Le vendredi 25 mai, il y avait environ 1 000 indigènes de tout âge. Le lieu de la manifestation 
était le « pont de la Union » qui traverse la rivière de San Juan et qui est sous la juridiction de 
Pueblo Rico, à 4 kilomètres de Santa Cecilia. Durant le vendredi 25 mai, les militaires comme 
la police étaient présents sur le lieu de la manifestation. Le chef des indigènes a décidé de 
bloquer la route et de retenir plusieurs bus. Il a dit que les chauffeurs de bus étaient solidaires 
envers le peuple indigène et qu‟ils ont compris leur motivation et leur ont offert de l‟argent (200 
000 pesos). 
 
Le samedi 26 mai 2007, à 7 heures, tandis que les indigènes déjeunaient, les troupes de la 
brigade mobile anti émeute (ESMAD) de la police, accompagnées de camions blindés ont 
attaqué les indigènes. Du gaz lacrymogène a été utilisé. Ils ont détruits les habitations, 
opprimés les habitants et brulés leurs affaires, ce qui a provoqué une situation de panique 
vers le petit village, Aguita, prés du pont. Après les violences, les indigènes ont dénombré 
plusieurs disparus au sein des communautés. Trois mineurs seraient apparemment tombés 
dans le rio San Juan. Leurs noms : Gloria Ines Arce, de 6 ans, de la communauté de 
Conondo. Les frères Jorge Murri Nariquiaza de 8 ans et Emilio Murri Nariquiaza de 6 ans, de 
la communauté de Dokabù. Les parents dénoncent ces faits. Les indigènes ont été pris en 
charge par l‟association Orewa, le Diocèse de Quibdo et d‟autres organisations 
internationales. 
 
Une fois les exactions violentes passées, la communauté a fui les lieux pour se protéger. La 
police a mis dans leur camion les indigènes pour les emmener continuer la manifestation 
ailleurs. Les indigènes ont bloqué la route prés du village de Guarato. 
 
L‟ESMAD est intervenue à 14h 30 et a lancé des gaz lacrymogènes, donné des coups et 
maltraité ce peuple. Au total ce sont 22 personnes qui auraient disparu, dont 14 mineurs et 8 
adultes. La communauté de Vivicora a constaté également la disparition de 6 personnes. Ils 
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ont retrouvé plusieurs vêtements et sacs dans la rivière appartenant aux disparus. Enfin, les 
policiers ont détruit des ustensiles de cuisine, des moyens de communication tel que des 
téléphones et mégaphones. Le même jour deux missionnaires, qui étaient là pour faire de la 
promotion pour la santé entre les communautés du Diocèse de Quibdó ont été mis en 
détention pendant 4 heures. 
 
La version de la police et de l’ESMAD : 
Après diverses discussions et pourparlers, voici leurs conclusions (synthèse). 
Les indigènes ne devaient pas bloquer la route. Ils entravaient les droits publics et l‟arrivée de 
denrées alimentaires pour les habitants du département du Chocó. Cette manifestation a 
entraîné des risques de santé pour les passagers des bus enfermés dans ces véhicules. 
Les indigènes ont exigé de la part des transports de l‟argent d‟une valeur de 200 000 pesos. 
Cet acte est considéré comme un acte d‟extorsion et de séquestration. 
Les indigènes ont causé différents dommages aux véhicules et cassé des vitres. 
Le dialogue n‟ayant pas abouti entre les policiers et les indigènes le 25 mai, a été le départ 
des faits. 
L‟ESMAD était la seule présence sur place. Les gaz lacrymogènes n‟ont causé aucun 
dommage. Les policiers ont riposté, car les indigènes ont lancé des pierres. 
La police reconnaît la disparition de trois enfants, qui dépendent de la juridiction de Risaralda. 
A partir du moment où ils l‟ont constaté, ils ont lancé des recherches. 
La police a prévenu les indigènes, mais ces derniers ont continué de bloquer la route à 
Guarato. Les indigènes ont conspiré. 
Lors d‟un dialogue avec le Major Diaz de la police de Santa Cecilia. Celui-ci a voulu prendre 
les notes des organisations internationales. La commission a refusé de les lui donner. 
 La police a dit que la rétention des deux missionnaires était justifiée. C‟était pour vérifier leurs 
antécédents et leur identité. 
La police a été explicite sur le fait que les indigènes doivent passer par les autorités 
administratives et qu‟ils n‟ont pas le droit de faire ce type d‟action. 
 
Recommandations  
1. Nous sollicitons les organismes de contrôle de l‟Etat colombien pour réaliser une 
investigation rapide, identifier la responsabilité des supérieurs. Ces derniers ont ordonné aux 
agents de l‟ESMAD d‟utiliser une force disproportionnée et inutile. 
2. Nous sollicitons de mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour 
rechercher les enfants disparus dans la rivière de San Juan. Nous demandons l‟intervention 
des organismes de secours. 
3. Nous demandons au gouvernement national et départemental d‟agir pour les indigènes et 
de prendre en compte leurs revendications, dénonçant les conditions de vie des 
communautés dans le Chocó. 
4. Nous réclamons auprès du gouvernement central et départemental, ainsi qu‟aux 
organismes d‟aides humanitaires, les nécessités alimentaires, de santé et vestimentaire qu‟ils 
ont perdu lors de ces faits lamentables. 
 
Ce communiqué a été fait le 28 mai 2007 à Quibdó, dans le département du Chocó. 
 
Diocèse de Quibdo, Christian Aid d’Angleterre et Irlande, Diakonia de Suède, Explorer 
Humanity, PTM - Mundubat de España 
  
                                              

Colombie : Manifestation Embera durement réprimée 
La mobilisation pacifique des Embera du Chocó vient d‟être réprimée dans le sang par les 
autorités colombiennes. On dénombre de nombreuses victimes et 26 personnes sont toujours 
portées disparues suite aux assauts des forces spéciales.  
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La communauté Embera du Chocó a dû de nouveau recourir à la mobilisation massive de ses 
membres pour faire valoir ses droits. Elle a réalisé une action symbolique du 23 au 27 avril 
passés en montant un campement devant le siège du Gouverneur du Chocó afin de 
revendiquer ses droits sociaux et culturels et, en particulier, son droit à l'éducation. Cette 
action a mené à la conclusion d'un accord entre les communautés et le gouvernement central 
colombien. Cependant, vu le manque de volonté politique visant à l'application de ces 
accords, les indigènes ont entamé des actions de barrages sur deux artères reliant la ville de 
Quibdó et les villes de Medellin et de Pereira. Ces manifestations pacifiques ont été très 
durement réprimées par les forces de police (l'ESMAD) le 26 et le 27 mai.  

Communiqué du 28 juin de l’ONIC – « Organisation Nationale des Indigènes de 
Colombie » - sur la situation : 
« On n'est pas sûr que les personnes réapparaissent. Seuls deux enfants de 3 et 6 ans de la 
communauté de Docabu (département de Risaralda) sont réapparus. Ceux du Chocó qui sont 
tombés dans la rivière San Juan n'ont pas refait surface » selon les affirmations du président 
de l'Organisation Régionale Embera Wounaan (OREWA), Cesar Queragama. 

Le même dirigeant dénonce un fait tout aussi grave « une petite fille d'à peine 6 mois vient de 
mourir à cause des gaz à Guarato et trois femmes Embera katio qui étaient enceintes, se sont 
senties mal à cause des gaz et ont avorté après leur retour au sein de leurs communautés ». 
Il y a donc 4 victimes supplémentaires à la suite de ce délogement brutal de la part du 
Gouvernement via les forces de l'ESMAD (forces spéciales).  

26 indigènes sont toujours portés disparus (18 mineurs et 8 adultes) « dans leur majorité 
après un second assaut le 26 mai alors qu'ils préparaient le déjeuner vers 14h30 à Guarato. 
Le premier assaut avait eu lieu vers 7h00 dans le lieu dit de La Union (département de 
Risaralda) et a laissé trois disparues (deux fillettes et une femme enceinte) ». 

Ces faits sont corroborés par le rapport conjoint de la Commission d'Observation inter 
institutionnelle formée par le Diocèse de Quibdo, Christian Aid (Grande-Bretagne), Diakonia 
(Suède) et PTM Mundubat (Espagne) publié le 28 mai 2007 après avoir été présents sur le 
terrain les 26 et 27 mai.  

Il y aurait donc au total 20 mineurs et 8 adultes portés disparus, 13 blessés, les deux 
missionnaires Matha Janet Pérez et Nubia Salamanca ont été remises en liberté et ont été, 
selon la police « retenues afin de s'assurer de leur identité et vérifier leurs antécédents ». Il 
faut rajouter à ces faits l'incendie des stands et de la perte de plusieurs objets personnels et 
d'équipement de communication (téléphones portables, argent, mégaphones, ustensiles de 
cuisine, etc...).  

A l'heure actuelle, les communautés sont rassemblées en deux endroits : « la route Medellin-
Quibdo est toujours bloquée et sur la route entre Pereira et Quibdo, ils sont toujours le long de 
la route manifestant, chantant et protestant jusqu'à ce que les revendications de l'association 
Orewa soient prises en considération. » 

 
 
 
 

          OREWA 
      Asociación de Cabildos Indígenas Embera,  Wounaan, Katío, 
Chamí y Tule del Departamento del Chocó 
 Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía.   
  Resolución N° 0030 de Junio 2 de 2005,  



 28 

  Expedida por la Dirección de Etnias  del Ministerio del Interior y de Justicia.    
Nit: 900060282 – 1. D.V.  
26 Años de Lucha 

 
 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 
 
Hoy 1º de junio de 2007, han transcurrido siete días desde que aproximadamente 900 
indígenas Embera Katíos del Alto Andágueda y del Alto San Juan, mujeres, niños y niñas, 
hombres, mujeres embarazadas, ancianos, jóvenes, personas de carne y hueso estaban  
realizando una toma pacifica en la carretera que de Quibdó conduce hacia Pereira y el Eje 
Cafetero, cansados ya de las negociaciones donde la palabra no vale, de las firmas repetidas 
con el mismo sinsentido o cinismo, de las actas firmadas para luego ser olvidadas por el 
gobierno; reclamando como ciudadanos también colombianos, nuestro derecho a la 
educación, a la salud,  a la luz eléctrica,  a todas y cada una de las cosas que puedan hacer 
nuestras condiciones de vida mas dignas como personas y como pueblos.  Siete días en que 
estos justos reclamos fueron acallados violentamente, con el uso indiscriminado y excesivo 
de la fuerza por el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional al mando 
del mayor Ospina del ESMAD y el Comandante Castañeda de la Policía Nacional.       
 
Desde el día 26 de mayo cuando fue irrumpida abruptamente la toma pacifica de la vía, 
solicitamos día a día que hicieran presencia los Organismos de Socorro: Cruz Roja, para 
realizar atención médica a las personas que resultaron lesionadas por efectos del gas 
lacrimógeno, de los golpes de bolillo y de los golpes y heridas que se causaron en la huida; 
además para que hicieran búsqueda de personas que se encontraban desaparecidas luego 
de la acción de desbloqueo de la vía que efectuó el ESMAD. Se solicito la acción inmediata 
de la Gobernación para que a través de DASALUD realizaran una brigada médica urgente. 
Todavía seguimos esperando.  El viceministro de Protección Social dice que envió una 
comisión médica a la Carretera Quibdó Pereira y Quibdó Medellín, y hasta la fecha no han 
hecho presencia en los lugares. 
 
Solo hasta el día 31 de mayo se conformó una comisión de verificación donde iban 
representantes del Ministerio Publico: Procuraduría Regional y Defensoría Departamental que 
asistió al lugar de los hechos, en compañía del CTI, Medicina Legal, una funcionaria de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
(OACNUDH), la Diócesis de Quibdó, La Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó-
OREWA- y la Fundación PTM. 
 
Esta comisión pudo corroborar que la bebe Miriam Baniamá Guatiquí de seis meses de la 
comunidad de Mazura murió al parecer por efecto del contacto con el gas lacrimógeno, que 
continúan dos niñas desaparecidas: Gloria Inés Tequia Arce de seis años de la comunidad de 
Conondo y  Gloria Liliana Queragama de cuatro años de la comunidad de Cevedé y que hay 
23 heridos, de los cuales 21 sufrieron quemaduras en el cuerpo y en la cabeza, dos mas 
presentan picadura de serpiente y 23 personas más presentan asfixia, mareo, dolor de 
cabeza, fiebre, tos permanente, diarrea, dolor de estómago por efecto de los gases inhalados, 
de las duras condiciones pues algunos duraron hasta tres días por el monte escapando de la 
arremetida del ESMAD hasta conseguir llegar a sus comunidades. Otra de las consecuencias 
del desalojo a la fuerza de la vía es el aborto de cuatro mujeres; Amalina Baniamá Arce, de la 
comunidad de mazura quien tenia siete meses de embarazo, la señora Laura Murillo Vitucay 
de la comunidad de Brisas con siete meses de embarazo, la señora Otilia Nequeta González 
de la comunidad de Vivícora con cinco meses de embarazo y la señora Melva Vidicha 
Baniamá de la comunidad de Cevedé de seis meses de embarazo que esta hospitalizada en 
el Hospital San Jorge  de Pereira y se encuentra en estado grave de salud. 
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La Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del 
Departamento del Chocó – OREWA –, rechaza rotundamente la acción inhumana del ESMAD 
de la Policía Nacional, frente a la población indígena que se encontraba ejerciendo su 
derecho constitucional a la protesta social.  De igual forma rechaza las acusaciones 
aberrantes contra nuestros pueblos presentes en dicha protesta de que estaban 
extorsionando, saqueando y robando. Rechazamos la quema que hizo el ESMAD de enceres, 
ropa, canastos, maletines, cobijas, botas, zapatos, collares de chaquiras, vestidos 
tradicionales, la bandera de Colombia, plásticos, documentos como cédulas, registros civiles, 
carné de salud, pasados judiciales. Y el arrojo al río de alimentos, utensilios de cocina, 
herramientas de trabajo, maletines con ropa, dinero, celulares, cobijas y documentos de 
identidad y de salud), entre otros. Estas pérdidas son incalculables.  
Rechazamos la indeferencia y falta de responsabilidad social de los Organismos de Socorro y 
atención humanitaria del Gobierno.  
 
Exigimos al Gobierno Nacional, Departamental y local y a la Fuerza Publica respeto a 
nuestros pueblos, a nuestras demandas, a nuestras luchas, a nuestra integridad como 
fundamento de la nacionalidad colombiana. Reiteramos que el objetivo central de nuestra 
protesta adelantada en dicha vía y en la carretera que de Quibdó conduce a Medellín fue 
exigirle al gobierno el cumplimiento de la ley (sentencias, la constitución y demás normas 
especiales que protegen nuestra pervivencia étnica), el respeto de nuestros derechos y para 
el pueblo chocoano en general el mejoramiento de las vías y de la infraestructura.    
 
Exigimos por ultimo que los organismos de control encargados de investigar este tipo de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos que realicen 
inmediatamente las investigaciones respectivas y apliquen las sanciones pertinentes. 
1º de junio de 2007 
Consejo de Autoridades Indígenas del Chocó-OREWA- 
 
 
 
 
9. Nos déplacements dans les communautés indigènes et auprès des  déplacés de 

Istmina et de Quibdó 
 
 Le mardi 29 mai 2007, nous sommes partis pour visiter les diverses communautés indigènes 
sur la route de Quibdó à Medellin. Au check point de Tutunendo, la police nous affirme que le 
passage est impossible à cause d‟un éboulement sur la route. Nous repartons à Quibdó. Une 
heure de trajet pour faire 50 km sur une route défoncée. Nous voyons le père Chucho, qui 
négocie avec le Colonel des Droits de l‟Homme de l‟Armée nationale basée à Quibdó. Il ne 
devrait pas y avoir de problèmes. Nous repartons de nouveau à Tutunendo et là, le même 
discours pour nous dissuader de continuer plus loin. Nous appelons le père Chucho via le 
poste téléphonique du village et il nous demande d‟attendre. Il va rappeler le responsable de 
l‟armée de Quibdó et le colonel des DH.  Vingt minutes plus tard, un jeune soldat vient vers 
nous avec un grand sourire et nous dit qu‟il n‟y a pas de problème pour continuer notre route 
vers les communautés indigènes. Le colonel des droits humains a joint directement le 
responsable militaire du check point afin de nous laisser passer. 
 
Nous sommes allés directement vers le second lieu du blocus encore effectif. Les forces de 
l‟ordre étaient absentes des lieux, par contre de nombreux postes de contrôle de l‟armée 
étaient établis le long de cette route qui va de Quibdo à  Medellin en passant par Carmen de 
Atrato.  
Un grand accueil nous a été fait à la communauté 21. Environ 500 personnes nous 
entouraient. Nous y sommes resté trois jours. J‟ai rencontré de nombreuses personnes que 
j‟avais déjà vues en 2005, dont le cabildos. Mon livre de photographies sur la Colombie a 
circulé parmi les membres de la communauté et des communautés voisines, que nous avons 
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ensuite visitées les jours suivants. Ce livre reste l‟exemple de notre travail de sensibilisation 
que nous pouvons faire en France pour parler des droits bafoués des indigènes et des 
diverses problématiques colombiennes.  
Au retour, nous avons visité les communautés El Consuelo, Toldas, la 18 et la 20. Nous avons 
vu que les écoles et les points de santé étaient dans un abandon le plus total. Quelques 
photos dans ce rapport montrent un état des lieux. Cela se passe de commentaire. C‟est pour 
cela que les indigènes manifestent afin que l‟Etat responsable de ces droits les assume et 
prenne des dispositions afin de ne pas léser ces populations indigènes dans leurs droits à la 
santé et à l‟éducation, entre autres DESC. 
 
Istmina et Quibdó : les déplacés 

Nous sommes allés à Istmina (qui est le diocèse voisin de Quibdó) pour voir les conditions de 
vie des déplacés par le conflit tant chez les afro-colombiens que chez les indigènes. Nous 
avons rencontré la « Commission Vie, Justice et Paix » du diocèse, qui nous a donné ces 
explications : 
Le diocèse d‟Istmina (soit 18 municipalités sur un territoire de 2 400 Km2) a quatre points 
d‟influence : la zone de la côte Pacifique, du rio San juan, du  rio Baudo et de la Serrania.. 
 
Il travaille avec différentes organisations et institutions. 
 
Quibdó et Istmina ont le même problème. Pour Quibdó, c‟est avec le rio Atrato ; pour Istmina, 
le rio San Juan.  
Les problèmes de Buenaventura remontent vers Istmina : trafic de drogue, trafic d‟armes, 
guérilla…  
 
Le problème des déplacés s‟est complexifié à partir de 1997 par l‟arrivée des paramilitaires. 
Les communautés d‟Ascoba (les ex-communautés de Paix) se sont développées en 1997, 
lors de l‟intervention des paramilitaires et de l‟Armée pour chasser la guérilla des FARC, en 
Uraba, qui est le centre de la violence colombienne. 
Les AUC tiennent des mégaprojets dont la culture de la palme africaine (permet de produire 
de l‟huile de palme pour l‟industrie agroalimentaire et cosmétique et comme substitut de 
l‟essence en tant que bio carburant.) 
Les déplacés savent très bien que cette violence vise à imposer un modèle économique 
exclusif, un modèle de vie unique. C‟est une stratégie contre–insurrectionnelle, appuyée par 
une stratégie de la terreur et une dépossession des terres collectives ou individuelles. C‟est 
une main mise sur les richesses forestières, minières et les ressources agro-alimentaires. Une 
forme de néo- colonisation du territoire. 
 
En 1990 à Istmina, il y a eu beaucoup de déplacés. 
Il existe deux sortes de déplacement : les déplacements collectifs et les déplacements 
individuels.  
La guérilla a chassé la population dans les années 1990. Les civils se sont donc entassés 
dans les villes. Il reste encore de la population vivant dans leur ville d‟origine et qui lutte pour 
ne pas être obligé de partir. Ces civils subissent la loi de la guérilla. Il n‟est pas possible 
d‟appliquer les lois du gouvernement, car la typographie des lieux est trop difficile d‟accès.  
« Toutes les communautés indigènes ont d'étroits liens avec la terre de leurs ancêtres dont 
dépend leur survie culturelle... Dans la région nord-ouest de Chocó, plus de 1.700 indigènes 
Wounaan ont fui leur territoire traditionnel » a indiqué le porte-parole. 
 
 
Quelques chiffres pour Istmina :  
il y a eu 2 000 déplacés en 1997,  venant de  l‟Alto Baudo y medio 
700 déplacés en 1999 : de Jurado . 
500 déplacés en 2004 :  de Todo. 
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600 déplacés en  2005: de Condoto. 
748 déplacés en 2006a cause des FARC. 
50 personnes, professeurs, et leaders, ont été tués ou chassés par les AUC. 
 
En 2006, les AUC se sont fait appelé « LOS RASTROGOS ». Ailleurs, ils resurgissent avec le 
nom de « Aguilas Negras » 
 
En 2006, il y a eu 15 000 déplacements collectifs dans le territoire du diocèse. 
 
 

Le HCR : le Haut Commissaire António Guterres était à Bogota le 16 mars 2007 alors que 
s'approche la fin de sa mission d'une semaine en Equateur et en Colombie. Il a notamment 
rencontré le Président colombien Alvaro Uribe et rendu visite hier aux personnes déplacées 
afro-colombiennes, dans le Chocó dans le nord-ouest du pays. 

 António Guterres a tenu une conférence sur le déplacement à Bogotá. La conférence, qui 
rassemblera des représentants du gouvernement, de la société civile et des personnes 
déplacées a deux principaux objectifs : attirer l'attention sur les conséquences humanitaires 
des déplacements et encourager à une pleine et entière application de la loi qui donne aux 
personnes déplacées un accès égal à leurs droits. 

La Colombie a mis en place l'une des législations les plus avancées dans le monde pour les 
personnes déplacées internes, basée sur une loi nationale promulguée il y a déjà 10 ans. 
Cette loi précise les droits à la protection de l'Etat, à des papiers d'identité et à l'accès aux 
services comme l'hébergement et l'éducation. 

Plus de trois millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de la Colombie à 
cause de décennies de conflits armés entre des groupes armés illégaux et les forces 
gouvernementales. Représentant environ huit pour cent de la population colombienne, la 
population des déplacés est l'une des plus importantes populations sous le mandat de 
l'UNHCR dans le monde. 

Mr. Guterres, qui a rencontré le Président Uribei, a plaidé pour la poursuite du soutien de 
l'UNHCR aux efforts gouvernementaux aux côtés des personnes déplacées. Il a 
particulièrement insisté sur l'importance de faire appliquer la loi de façon concrète afin que 
chacun soit traité à égalité. 

Au cours des deux années passées, le Gouvernement colombien a considérablement accru 
ses ressources pour aider les personnes déplacées. Cependant, la mise en pratique de la loi 
demeure encore inégale dans certaines régions et tous les déplacés internes n'ont pas un 
accès égal à leurs droits. 

Le Haut Commissaire a expliqué que le déplacement interne place les gouvernements au 
devant de défis particuliers qui appellent à des efforts durables et considérables de la part de 
toutes les parties impliquées. Il a fait remarquer qu'un engagement pour la vérité et les 
principes humanitaires était essential pour faire face à ce défi. 

Le 25 mars 2007 Mr. Guterres s'est rendu dans une petite communauté afro-colombienne 
dans le Chocó, dans le nord-ouest de la Colombie. La plupart des familles de cette 
communauté ont été déplacées à cause de la situation sécuritaire très instable dans la région, 
et ils ont toujours peur de devoir fuir à nouveau. Le Haut Commissaire leur a dit que la 
sécurité et la paix étaient leurs premiers droits, sans lesquels aucun autre droit ne pouvait être 
équitablement appliqué 
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Il a également souligné durant sa visite dans le pays l'importance de déterminer les causes du 
déplacement qui, en Colombie, sont liées au conflit entre les groupes armés illégaux et l'Etat. 
Il a ajouté, bien que l'aide de la communauté internationale soit nécessaire, que les problèmes 
de la Colombie ne peuvent être résolus que par le peuple colombien et son gouvernement. 
Source site du HCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Présentation du rapport du Diocèse de Quibdó : « droit à l’alimentation et au 
territoire dans le Pacifique colombien » lundi 4 juin et réunion à Bogota le mardi 5 
juin 2007 

 
Le rapport du diocèse de Quibdo. Le père Chucho a présenté ce rapport à l’université 
Javeriana de Bogota en Colombie 
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Le Pacifique colombien : une réalité au-delà du rapport gouvernemental 

Le 4 juin 2007, à l'Université Javeriana, a été effectué le lancement du livre « Droit à 
l'alimentation et au territoire dans le Pacifique colombien », Jesus Alfonso Flórez López 

et Constanza Millán Echeverria, ce livre se présente 
comme un rapport alternatif à celui présenté par l'État aux 
Nations Unies pour la période 2000-2005. 

Son objectif est d'illustrer un bilan sur l'accomplissement 
des Droits Économiques Sociaux et Culturels (DESC), en 
ce qui concerne le contrôle et la location du territoire, et ses 
implications correspondantes dans le bénéfice du droit à 
l'alimentation des Communautés résidantes. 

Le livre présente un contexte sur l'inégalité et l'exclusion 
dans la région ; il fait une analyse sur les politiques 
publiques mises en oeuvre et l'impact de l'intervention 
d'acteurs armés, légaux et illégaux, sur le territoire et le 
droit à l'alimentation ; offre un espace aux organisations 
ethniques territoriales pour la présentation de ses 
propositions et révise le cadre normatif, en parlant dans 
l'étude de quatre cas spécifiques :  

1. Le déplacement et les vols de terres, par la monoculture 
de palmier à huile, des Communautés du Medio et Bas 
Atrato, dans la période comprise entre 1996 et 2005. 

2. Les fumigations aériennes et la violation du droit à l'alimentation en Nariño.  

3. Les exécutions extrajudiciaires des jeunes et la violation des droits au travail et à 
l'alimentation en Buenaventura.  

4. Du droit à la santé dans la commune de Guapi.  

Bien que leurs noms figurent dans la couverture du 
livre, ces deux auteurs reconnaissent que le 
document est le fruit de l'effort interdisciplinaire d'un 
groupe de recherche intégré par des avocats, 
sociologues et travailleurs sociaux, avec l'appui des 
diocèses du Pacifique et des organisations ethniques 
territoriales.  

Les auteurs disent que ce livre n'est pas un objectif, 
mais un instrument. Ses pages sont le résultat d'un 
processus qui porte sur plus de six années et qui a commencé à se matérialiser depuis deux, 
en signalant la nécessité de rendre un rapport à la Communauté nationale et internationale 
sur la situation grave qu'on vit dans cette zone. 

Le livre est, alors, une pièce de plus dans un ensemble qui passe par « les différents 
langages » dont la vidéo documentaire qui présente les cas et une composition théâtrale 
interetnica. 
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La troupe de théâtre « Résistance Itinérante », présentait une chronique historique de qualité, 
qui a bouleversé le public avec des images fortes et des réflexions axées sur la problématique 
colombienne. 

L’apathie gouvernementale et les intérêts économiques des multinationales : 
principaux facteurs de la problématique 

La fixation des ordres publics à conduit à garantir l‟exploitation de la terre avec l'exécution des 
mégaprojets, dont les bénéficiaires directs ont été les secteurs monopolistiques du pays et 
d‟entreprises multinationales présentes depuis plusieurs années dans la zone, combinées à la 
négligence du bien-être des communautés, s'avère être les principaux facteurs des 

problématiques identifiés dans le rapport. « Les 
mégaprojets sont l'expression de la politique publique, 
où le Pacifique est seulement vu comme une région de 
pôle de développement, mais non pas comme un 
secteur où peuvent se développer le bien-être des 
Communautés de manière autonome », indique Jésus 
Alfonso Flórez, qui voit le rapport comme un mécanisme 
pour exiger du gouvernement l'accomplissement des 
DESC, dans une optique dans laquelle est garanti « le 
Pacifique comme une région intégrée dans les 
perspectives des Communautés et non dans celles  du 

capital ». 

Le livre intègre deux éléments dont la correspondance n‟est pas évidente : le droit à 
l'alimentation et au territoire. Le contrôle sur ce dernier pour le développement de 
monocultures limite le droit au travail et, en conséquence, arrache à la population une de ses 
principales sources de soutien, l'agriculture, d‟autant plus quand la production ne rentre pas 
dans une dynamique d‟agriculture vivrière. 

« La faim dans le Choco est historique » 

Avec cette affirmation, Jésus Alfonso Flórez dit que la récente mise 
à jour que certains medias de communication ont effectuée sur la 
situation de faim dans le Choco  n'est pas une nouveauté et qu‟au 
contraire, cela montre depuis ses débuts comme le résultat d‟un 
abandon gouvernemental absolu de la zone. 

Préoccupé par cette façon de focaliser le regard à cette 
problématique, nous lui avons demandé à ce sujet, à son avis,  de 
nous expliquer l‟essor naissant de la discussion. Il nous a alors 
indiqué que « maintenant les intérêts politiques sont montrés pour 
refléter la faim de quatre enfants, mais ils oublient la faim des 
centaines de milliers d‟afro-colombiens et indigènes qui sont 
soumises à cette pression et qui ne peuvent pas accéder aux 
aliments ». 

Selon l'auteur, le sujet de la faim dans le Pacifique n'est pas réduit à un ensemble d'enfants 
en condition de malnutrition chronique, mais à condamner les décès de beaucoup d'habitants. 
En accord avec lui sur l'importance attribuée à ce sujet, depuis des semaines, répond aux 
mêmes intérêts économiques d'utilisation de la région, à la nécessité que le gouvernement 
insère dans son agenda ce sujet  et la crise humanitaire grave, comme exigence du groupe 
afro-américain au Congrès des USA. 
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Pour sa part, Constanza Millán fait valoir que « à l'heure actuelle, il y a plusieurs discussions 
dans le pays qui affectent territorialement la région : la discussion sur la Loi de l‟eau, la Loi 
Forestière, le Statut Agricole et le TLC, qui font que la situation reste d‟actualité ». 

Comme il est bien clarifié, avec le livre on n'épuise pas les tâches développées pour résister à 
la difficile situation de l'une des régions les plus pauvres du pays. Les données écrites dans 
ce livre serviront, spécialement, pour que la société colombienne se réveille à une réalité qui 
l'a toujours accompagné, mais qu'elle refusait d'admettre. Nous l‟avons dans les mains alors, 
non seulement il faut le diffuser, mais il faut réaliser les actions afin qu‟elles contribuent à 
éliminer les conditions qui mettent en danger les afro descendants, indigènes et métis qui, 
dans une plus grande ou plus petite mesure, habitent ce territoire. Il est maintenant entre 
notre pouvoir de continuer la tâche promue par un réseau d'agents régionaux, pour transférer 
le débat dans l'agenda local au national et à l'international. 

 
Suite à ces manifestations, une réunion avec diverses ONG a eu lieu à Bogota pour voir 
ce qui pouvait être préconisé. 

Le plan de vie : 

Afin que le département du Chocó puisse vivre en paix, une réforme de la Constitution 
colombienne semble indispensable. On ne peut pas avancer dans ce contexte actuel, puisqu‟il 
n‟y aucune sécurité alimentaire, ni une santé digne de ce nom (les médicaments sont absents, 
les soins sont rudimentaires, les centres de soins inadaptés ou délaissés). Les centres de 
santé devraient être développés. Il faudrait mettre en place un programme intégral pour les 
enfants en faveur de l‟éducation. Ne pas éduquer, c‟est ne pas avoir la possibilité de penser. 
Ne pas pouvoir penser, c‟est rester dépendant de l‟Etat. Tout ceci rompt la cohésion sociale.  
Il est vrai ceci est du aux effets des ajustements structurels de la Banque Mondiale. De ce fait, 
l‟Etat colombien ne pourvoit pas au droit de santé, d‟éducation et d‟alimentation des minorités 
ethniques du Chocó. 
 
Au niveau de l‟éducation : 14 000 enfants nécessitent un programme éducatif, pas forcément 
celui promu par l‟Etat colombien. Les indigènes revendiquent une éducation qui respecte leur 
culture ancestrale. Le gouvernement se doit de fournir cette aide. L‟éducation est un droit. Le 
gouvernement doit reconnaitre les droits fondamentaux en faveur des indigènes. L‟éducation 
ne dépend que d‟une volonté politique. 
 
Un diaporama illustre ces divers points ci-dessous avec  les forces et faiblesses : 
 
Les faiblesses des organisations indigènes   
Perte de la reconnaissance publique 
Destruction du processus de l‟unité. 
Carence des ressources propres 
Carence d‟une planification locale, zonale et régionale 
Peu de capacité de gestion 
L‟application ou la pratique de la définition théorique ne se fait pas 
Faire une pédagogie appropriée pour les communautés et l‟organiser, s‟approprier  les 
programmes qui avancent  
L‟application de leur propre justice est difficile 
Il n‟y a pas de retour de l‟information de tout ce qui se réalise, elle tombe dans le vide (cela 
reste en conseil) 
Il n‟y a aucun cahier des charges qui définisse ce qui doit être fait  
La corruption de l‟Etat, ainsi que les diverses parties des organismes de l‟Etat en sont 
coupables  
Il y a une trop grande dépendance envers les projets de coopération. 
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Nous ne prenons pas la forme due par les autorités indigènes pour prendre des décisions 
 
Les faiblesses des communautés 
Présence de colons à l‟intérieur des resgardos (réserves) 
Mauvaises gestions des ressources de transferts 
Leaders sans projets politiques et sans sentiment d‟appartenir à un peuple 
Crise culturelle, vision d‟une autre société 
Appropriation ou imitation de la politique du département 
Défaut de s‟approprier des programmes qui viennent des communautés  
La faim dans les communautés 
Peu de femmes ont accès à  l‟éducation scolaire 
Recrutement des jeunes indigènes de la part des groupes armés illégaux ou de l‟armée 
nationale 
Présence de culture de coca 
Nous n‟avons pas tous les territoires dont nous sommes titulaires (propriétaires) 
Augmentation de la mendicité 
 
Les chances dans l’organisation  
Un mouvement national et latino-américain 
L‟alliance avec l‟Eglise 
Alliance avec les organisations de coopération 
La loi qui permet la reconnaissance ou l‟exigence de nos droits 
Les technologies a portée 
Les relations interethniques 
L‟ascension du mouvement politique de gauche 
 
Les opportunités pour les communautés  
Elles sont propriétaires des territoires 
L‟association des cabildos 
L‟existence de cabildos locales et par zone 
Les règlements intérieurs 
L‟existence de petites infrastructures 
 
Les forces de l’organisation 
Résistance culturelle au milieu du conflit 
Professionnalisation et reconnaissance des leaders indigènes 
Conseil des autorités indigènes qui savent où nous allons 
Maniement et accès à la technologie 
Législation et juridiction indigènes 
Communautés organisées en cabildos (local et zone) 
Règlement de justice et gestion des ressources naturelles 
Nos capacités d‟avoir des Maitres et des promoteurs  
 
Les forces pour les communautés  
Elles sont titulaires des Territoires  
L‟existence de jaibanas (chamanes), d‟herboristes, de sages-femmes (pratiques de 
connaissances traditionnelles) 
Les propres infrastructures dans les communautés 
Nos propres maîtres et promoteurs 
Conservation et gestion de nos ressources 
Nos jeunes et nos enfants 
 
Les menaces 
Politique de la sécurité démocratique 
(TLC), multinationales qui entrent dans le pays 
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Législation qui va contre la souveraineté et l‟autonomie du territoire. (Loi forestière, eau, 
développement rural, mine) 
Groupes armées, narcotrafic 
Mégaprojets (palme africaine, cano seco (un second canal de Panama), route panaméricaine, 
exploitation intensive du bois et des ressources minières, biopiraterie) 
Intervention de la parapolitique 
Influence culturelle nocive 
Le fait que la conflit armé intervienne au milieu des communautés 
Le processus de démobilisation et l‟impunité qui en découle 
Les problèmes interethniques dans les territoires 
Le manque du contrôle territorial 
Les processus éducatifs ne répondent pas à la réalité et à l‟identité propre des indigènes 
La mince participation des femmes dans les processus organisationnels 
L‟abandon de femmes et d‟enfants 
La non implication des indigènes dans le conflit armé doit être respectée, la présence des 
acteurs armés dans les communautés indigènes 
 
Pour l‟avenir, il faudrait une résistance culturelle au conflit. Il faut des leaders indigènes 
professionnels et reconnus. Un conseil d‟autorité indigène. Une connaissance traditionnelle. 
 
Principaux points  
Reconnaître les autorités indigènes 
Renforcer notre autonomie à travers l‟affirmation de notre identité culturelle, la revendication 
des droits de nos peuples pour la survie des communautés indigènes dans leurs territoires 
Défendre la diversité 
Solidarité entre les indigènes 
Utiliser la loi initiale 
Générer une politique interne d‟appui à la construction et à la consolidation de nos projets de 
vie en tant que peuple  
Concevoir un modèle propre de développement 
Générer un mécanisme de coordination entre la justice ordinaire et notre propre justice. 
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11. Annexes 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par  
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 

Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27 

Préambule 

Les Etats parties au présent Pacte,  

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix 
dans le monde,  

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,  

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal 
de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des 
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi 
bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,  

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le 
respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,  

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la 
collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les 
droits reconnus dans le présent Pacte,  

Sont convenus des articles suivants : 

Première partie 

Article premier 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel.  

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et 
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. 
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.  

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer 
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la 
réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. 
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Deuxième partie 

Article 2 

1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que 
par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et 
technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le 
plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y 
compris en particulier l'adoption de mesures législatives.  

2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés 
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation.  

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur 
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits 
économiques reconnus dans le présent Pacte à des non ressortissants. 

Article 3 

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la 
femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés 
dans le présent Pacte. 

Article 4 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés 
par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux 
limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et 
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. 

Article 5 

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un 
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent 
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.  

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme 
reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de 
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un 
moindre degré. 

Troisième partie 

Article 6 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit 
qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou 
accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.  

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le 
plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et 



 40 

professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à 
assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif 
dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et 
économiques fondamentales. 

Article 7 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de 
conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:  

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:  

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans 
distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de 
travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et 
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;  

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent 
Pacte;  

b) La sécurité et l'hygiène du travail;  

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure 
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;  

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés 
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. 

Article 8 

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:  

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au 
syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en 
vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne 
peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de 
l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.  

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et 
le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.  

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que 
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les 
droits et les libertés d'autrui.  

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.  

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces 
droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.  

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 
de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du 
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droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de 
façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention. 

Article 9 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales. 

Article 10 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:  

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la 
famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation 
et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à 
charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.  

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps 
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, 
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de 
sécurité sociale adéquates.  

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous 
les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. 
Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. 
Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à 
mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la 
loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la 
main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi. 

Article 11  
 
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de 
vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les 
Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils 
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement 
consentie.  

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne 
d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération 
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:  

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées 
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la 
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des 
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources naturelles;  

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport 
aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux 
pays exportateurs de denrées alimentaires. 
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Article 12  

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.  

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein 
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:  

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain 
de l'enfant;  

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;  

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et 
autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;  

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 
médicale en cas de maladie. 

Article 13   

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. 
Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine 
et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure 
de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié 
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.  

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de 
ce droit :  

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;  

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement 
secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous 
les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;  

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction 
des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration 
progressive de la gratuité;  

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, 
pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à 
son terme;  

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, 
établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions 
matérielles du personnel enseignant.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux 
des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou 
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approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et 
morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.  

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la 
liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article 
soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes 
minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat. 

Article 14   

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu 
assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère 
obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un 
délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, 
dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de 
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. 

Article 15 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:  

a) De participer à la vie culturelle;  

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;  

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.  

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein 
exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, 
le développement et la diffusion de la science et de la culture.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la 
recherche scientifique et aux activités créatrices.  

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de 
l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans 
le domaine de la science et de la culture. 

Quatrième partie 

Article 16 

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions 
de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les 
progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.  

2.  

a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux 
dispositions du présent Pacte;  
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b) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux 
institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, 
envoyés par les Etats Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites 
institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des 
questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes 
constitutifs respectifs. 

Article 17   

1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un 
programme qu'établira le Conseil économique et social dans un délai d'un an à compter de la 
date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les 
institutions spécialisées intéressées.  

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de 
s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.  

3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des 
Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas 
nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces 
renseignements suffira. 

Article 18 

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le 
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social 
pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation 
par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions 
du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront 
comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes 
compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre. 

Article 19 

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux 
fins d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les 
rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux 
articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les 
institutions spécialisées conformément à l'article 18. 

Article 20 

Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent 
présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation 
d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation 
d'ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout 
document mentionné dans ledit rapport. 

Article 21 

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale 
des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des 
renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur 
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les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits 
reconnus dans le présent Pacte. 

Article 22   

Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation 
des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées 
qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports 
mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se 
prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures 
internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent 
Pacte. 

Article 23 

Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international 
destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent 
notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une 
assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de 
réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études. 

Article 24 

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées 
qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans 
le présent Pacte. 

Article 25 

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit 
inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et 
ressources naturelles. 

Cinquième partie 

Article 26 

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des 
Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat 
partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.  

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.  

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent 
article.  

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies.  
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5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont 
signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

Article 27 

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou 
d'adhésion.  

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du 
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois 
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

Article 28 

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes 
les unités constitutives des Etats fédératifs. 

Article 29 

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
transmet alors tous projets d'amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur 
demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour 
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en 
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices 
de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats 
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des 
Nations Unies.  

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale 
des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, 
par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.  

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties 
qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte 
et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté. 

Article 30 

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 
dudit article :  

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion 
déposés conformément à l'article 26;  

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de 
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29. 
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Article 31 

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.  

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26. 
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Abréviations : 

AID                 Association internationale de développement  

BMD               Banque multilatérale de développement   

CCF                Commission de la condition de la femme  

CDE                Convention relative aux droits de l‟enfant  - ou - Comité des droits de l‟enfant 

CDESC           Comité des droits économiques, sociaux et culturels  

CDH                Comité des droits de l‟homme  

CEDAW          Convention sur l‟élimination de toutes les formes de discrimination à l‟égard des 
femmes     - ou - Comité pour l‟élimination de la discrimination à l‟égard des femmes  

CEDH              Convention européenne des droits de l‟homme - ou - Commission européenne 
des droits de l‟homme  

CEDR              Comité pour l‟élimination de la discrimination raciale  

CEI                 Comité d‟experts indépendants  

CIEDR             Convention internationale pour l‟élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale 

CNUCED        Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement  

CSE               Charte sociale européenne  

DUDH            Déclaration universelle des droits de l‟homme  

ECOSOC         Conseil économique et social 

ESC                Économiques, sociaux et culturels (comme les droits ESC) 

FMI                Fonds monétaire international 

HCDH             Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l‟homme  

HCR                Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugies  

INCHRITI       International NGO Committee on Human Rights in Trade and Investment 

OCDE             Organisation de coopération et de développement économiques  

OIT                Organisation internationale du travail 

OMC               Organisation mondiale du commerce  

OMS               Organisation mondiale de la santé 

ONG               Organisation non-gouvernementale  
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ONU               Organisation des Nations Unies 

OSC                Organisation de la société civile  

PAS                Programme d‟ajustement structurel  

PIDCP             Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

PIDESC           Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  

PNUD             Programme des Nations Unies pour le développement  

RG                   Recommandation générale 

SFI                  Société financière internationale  

STN                 Société transnationale  

UNESCO        Organisation des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture 

UNICEF          Fonds des Nations Unies pour l‟enfance 

 Cartel : regroupement de producteurs de drogue. 
 
Démobilisation : processus par lequel les combattants des groupes armés illégaux déposent 
les armes et réintègrent la vie civile.  
 
Guérillas : groupes armés constitués dans les années 1960, pour, à l‟origine, prendre le 
pouvoir, changer de régime politique, redistribuer les richesses (dont l‟accès à la terre) et 
réduire les injustices sociales. 
 
DIH : (Droit international humanitaire) : règles adoptées par les Etats, visant à limiter les effets 
des conflits armées sur la population civile : distingue les combattants de la population civile, 
limite le choix des moyens et des méthodes de guerre, protège les individus ne participant pas 
aux combats. 
 
Groupes paramilitaires : milices d‟extrême droite créées en Colombie dans les années 1970, 
par l‟Etat et l‟armée colombienne, dans le cadre de la lutte contre l‟insurrection et pour 
satisfaire des intérêts particuliers. 
 
Oidhaco : Le Bureau international des droits de l‟homme-Action Colombie existe depuis 1995. 
C‟est un espace de liaison entre des organisations de droits de l‟homme en Colombie, et des 
agences européennes, comités et organismes de solidarité, dans le but d‟accompagner le 
renforcement de la démocratie, de l‟Etat social de droit, de la paix et de la justice social. 
 
Zone démilitarisée : territoire délimité dans lequel toute présence ou activité militaire sont 
interdites. 
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