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INTRODUCTION 

Notre séjour à Quibdó du jeudi 11 août au vendredi 19 août 2005 dans le Chocó en 

Colombie est 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, est étudiante en deuxième année de Master analystes 

politiques et sociaux, spécialité Organisations non gouvernementales (ONG), Organisations 

intergouvernementales (OIG) à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et est également 

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. 

Lors d’une réunion au sein de l’Antenne Campus Grenoble d’AI, Fernand - en tant que 

conseiller national adjoint de la région Alpes d’AI - est venu se rendre compte 

personnellement de la dynamique de l’Antenne. A cette occasion, nous nous sommes 

rencontrés.  

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 

Quibdó 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 Quibdó, 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 Quibdó 

et ses environs. Venus initialement sans étiquette, nos diverses rencontres nous ont 

rapidement inscrit dans notre engagement de membres d’AI. 

Dans un premier temps, nous allons inscrire Quibdó et ses alentours dans son contexte 

politique national et régional (I). Puis, nous esquisserons le paysage institutionnel régional du 

Médio Atrato (II). Nous terminerons sur les répercussions de ce contexte politique et 

institutionnel sur les conditions de vie de la société civile de Quibdó et ses environs (III). 
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PREMIER CHAPITRE : 
LE CONTEXTE POLITIQUE 

I. A l’échelle nationale 

Vu de l'extérieur, la Colombie est un pays ravagé par le narcotrafic et la violence, et  

accumule de tristes records mondiaux :  

 le plus grand producteur mondial de cocaïne - avec une montée de la production 

d'héroïne ; 

 le taux le plus élevé d’enlèvements (80% de tous les enlèvements au monde) : on 

estime au début de l’année 2004 à plus de 3.500 le nombre d’otages en Colombie ;  

 le plus grand nombre d’enfants - soldats enrôlés dans les mouvements armés : 

11 000 ; 

 40.000 civils tués par an par le conflit ;  

 le plus grand nombre de syndicalistes et de journalistes assassinés ; 

 plus de 4 millions de Colombiens en exil ;  

 et plus de 3 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. A ce titre, la 

Colombie détient la troisième position, après le Soudan et l’Angola ;  

 

A. Le cadre géostratégique 

Terre de contrastes aux paysages des plus divers, la Colombie se caractérise par les 

montagnes 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 et rivières 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. La Colombie est très riche en ressources agricoles 

(café, fleurs coupées, bananes) et minières (nickel, émeraude, or). 
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Avec ses 44 millions d'habitants, la Colombie présente la particularité d'un peuple très 

métissé d'origine amérindienne, européenne et africaine. Majoritairement urbaine, la 

population est inégalement répartie sur l’espace national.  

B. La complexification du conflit 

Depuis quatre décennies, le contexte colombien est dominé par le conflit armé interne - 

qui n'a jamais véritablement cessé -, ainsi que par l'atteinte grave et permanente aux droits 

humains dans toutes leurs dimensions. La guerre est une stratégie d’annihilation des droits 

économiques, sociaux et culturels de la population civile. Tous les groupes armés tirent profit 

du détournement des différentes ressources du pays (pétrole, charbon, or, émeraude) et d’une 

économie mafieuse liée à la drogue.  

Parmi les forces en conflit, les conseillers militaires américains (entre 600 et 800) ont pour 

vocation de former l’armée régulière. Cette dernière, quant à elle, compte dans ses rangs 

160.000 soldats.  

Les groupes paramilitaires - apparus dans les années 80 et composés d'environ 20.000 

hommes - se montrent de plus en plus inquiétants. Porteurs d'une idéologie et des intérêts 

économiques liés aux milieux de l'extrême droite, ils occupent chaque jour davantage de 

terrain. Ils commettent régulièrement des assassinats de leaders syndicaux et populaires. 

Racket et commerce de la drogue constituent leurs ressources. Parmi eux, certains sont soldats 

des forces armées régulières.  

Les forces de la guérilla, quant à elle, sont davantage repliées dans les maquis. Constituées 

de près de 17.000 hommes en armes, les FARC (Forces armées révolutionnaires de 

Colombie) et dans une moindre mesure l'ELN (Armée de libération nationale) avec 5.000 

hommes vivent de l'enlèvement d'otages libérés sur rançon, de l'impôt « révolutionnaire » et 

d'une forme de taxation des cultures de coca et de pavot. De moins en moins porteuses et 

représentatives de leur combat initial pour l'émancipation des classes populaires, elles rentrent 

aujourd'hui davantage dans des logiques de survie et d'autoreproduction. Leur idéologie 

revendiquée comme marxiste a au fil des années cédé le pas au grand banditisme. Elle 

contrôlait notamment au sud-est de la Colombie (lors de la présidence de Pastrana), un 

territoire grand comme la Suisse. 

Depuis son origine, le conflit colombien s’est complexifié. Des affrontements ouverts 

entre guérillas, forces publiques et paramilitaires, le conflit tend à se transformer de façon 
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plus insidieuse avec une augmentation des disparitions, des menaces, d’exécutions 

extrajudiciaires et d’appropriations de terres. La politique dite de « sécurité démocratique » du 

gouvernement Uribe oblige les civils à choisir leur camp. Celui qui s’affiche contre cette 

politique est déclaré ennemi public et affilié à la guérilla. 

Si certains indicateurs clés de la violence politique, tels que le nombre d’enlèvements et le 

nombre de nouvelles personnes déplacées à l’intérieur du pays, ont chuté en 2004, les 

atteintes aux droits humains commises par toutes les parties au conflit demeurent très 

importantes : le nombre de « disparitions » forcées et de cas de torture n’a cessé d’augmenter. 

Des civils font régulièrement l’objet d’attaques directes et délibérées par les parties du conflit. 

Les défenseurs des droits humains, les syndicalistes, les juges, les journalistes sont menacés, 

poursuivis, enlevés, exécutés en toute impunité. 

Par ailleurs, l’enrôlement de paysans en soldats, communément appelés «paysans soldats» 

- actuellement 20.000 avec un objectif d’atteindre le nombre de 100.000 en 5 ans -, la création 

d’un réseau d’informateurs civils - le nombre initial prévu était d’un million, aujourd’hui ce 

chiffre a atteint les 2, 5 millions - payés par l’Etat pour des informations souvent infondées, 

augmentent le risque d’impliquer encore davantage les civils dans le conflit armé interne au 

détriment du Droit International Humanitaire (DIH). 

Ainsi, l’Etat qui se prétend être fort, a préconisé la voie militaire sur celle de la 

négociation pour résoudre le conflit. Pour mener à bien sa politique de «sécurité 

démocratique» (armement, logistique, équipements…),  il a réuni des moyens considérables. 

Pourtant, ce choix politique se fait à l’encontre de certaines obligations de l’Etat : mauvaise 

répartition de l’éducation à travers le pays entre les régions et entre les villes et les 

campagnes, couverture sanitaire et sociale très disparate, système judiciaire en panne.  

C. La politique du gouvernement Uribe vis-à-vis des paramilitaires 

Peu après l’annonce d’un cessez-le-feu en décembre 2002 par les AUC, le gouvernement a 

entamé des pourparlers de démobilisation avec cette organisation. Selon l’accord signé en 

juillet 2003 à Santa Fe de Ralito, elle s’engage à démobiliser tous ses combattants d’ici fin 

2005. Ce serait déjà le cas pour plus de 9 000 d’entre eux. 

Cependant les données les plus récentes laissent  entendre que les groupes paramilitaires 

seraient responsables d’au moins 2 300 homicides et « disparitions » depuis qu’ils ont déclaré 

un cessez-le-feu unilatéral. En outre, suite à l’extradition de Diego Fernando Murillo 
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Bejarano1 (« Don Berna », « Adolfo Paz ») aux Etats-Unis, les paramilitaires ont suspendu 

leur démobilisation. 

D’autre part, la loi Justice et Paix qui a été récemment adoptée le 21 juin 2005 dernier 

après de longs mois de débats houleux pour fixer les conditions de la démobilisation des 

paramilitaires ne prend pas en considération les droits fondamentaux. Cette loi fortement 

critiquée par la communauté internationale et notamment par les Nations Unies par la voix du 

Représentant en Colombie du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, prévoit des peines 

maximales de huit ans qui peuvent être purgées dans des fermes agricoles. Le gouvernement 

paraît en réalité négocier des contrats d’impunité, non seulement au profit des membres des 

groupes paramilitaires responsables d’atteintes aux droits humains, mais également au profit 

de ceux qui les soutiennent politiquement, financièrement ou militairement. A l’avenir, ils 

pourraient également bénéficier aux membres des groupes de guérilla qui ont été aussi 

responsables d’atteintes aux droits humains.  

II.  L’échelle régionale 

A. Le cadre géostratégique 

Le département  du Chocó - un territoire de 46 530 km2 - est entièrement recouvert par la 

jungle et la mangrove dont la biodiversité au mètre carré est la plus importante au monde. 

Cette végétation luxuriante constitue un obstacle majeur aux voies de communication. Le 

fleuve Atrato et ses divers affluents que l’on parcourt à l’aide de pirogues ou de bateaux à 

moteur se révèlent être les seules voies de circulation sur ce vaste territoire, avec quelques 

pistes ou encore la route nationale dénommée « la Carretera » entre Quibdó et Medellin. 

Quibdó, enclavée dans cette forêt tropicale, est la capitale du Chocó avec 120 000 habitants. 

Néanmoins, malgré son caractère hostile à l’égard de la vie humaine, cette région 

renferme une énorme quantité de richesses naturelles telles que l'or, le platine, le cuivre, le 

pétrole, plusieurs types de bois précieux, ainsi qu'une infinie quantité de plantes médicinales. 

Il s’agit d’une région stratégique significative, où les intérêts sont différents selon les acteurs 

                                                 
1 Il serait responsable, à Medellin, d’enlèvements qui auraient été perpétrés en collaboration avec les AUC. Il est 
soupçonné d’avoir trempé dans les meurtres de Mario Calderon et Elsa Alvarado, employés par l’organisation de 
défense des droits humains CINEP (Centre d’investigation et d’éducation populaire) et le meurtre du député 
Orlando Benitez le 10 avril 2005, à Valencia, département de Cordoba. Il a joué un rôle essentiel dans le groupe 
Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), a été lié au gang de La terraza, à Medellin, et fait partie des 
commandants du Bloque Cacique Nutibara et du Bloque Héroes de Granada. 
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armés : exploitation des ressources forestières et minières, cultures intensives (palme 

africaine), cultures de coca permettant de financer le conflit.  

B. L’arrivée des groupes armés dans la région 

La présence massive des différents groupes armés dans la région date d’une dizaine 

d’années. En 1997, la présence importante de la guérilla (les FARC) dans le bassin de l’Atrato 

a permis de justifier une intervention militaire appuyée par les paramilitaires. Considérés 

comme complices de la guérilla, les villageois ont été non seulement chassés de leurs terres, 

mais bombardés et assassinés par les paramilitaires et l’armée. Quelques mois plus tard, un 

processus de retour sur leur terre a été mis en place avec l’aide d’ONG locales et de l’Eglise. 

Ce retour est rendu possible à l’aide d’un mécanisme d'autoprotection de la population civile 

qui s’appuie sur le Droit International Humanitaire (DIH).  

C. La présence actuelle des différents groupes armés 

Lors de notre passage sur la nationale de la Carretera qui relie Quibdó à Medellin en 

passant par El Carmen, nous avons découvert une armée patrouillant régulièrement et 

contrôlant les accès routiers via les check points. Au cours de nos entretiens avec les diverses 

communautés, nous apprenons que l’armée teste la population en revêtant la tenue de la 

guérilla.  

La ligne de front de la guérilla est, quant à elle, assez mouvante. Elle se situe souvent en 

bas de la vallée de l’autre coté du fleuve. La guérilla vient régulièrement demander de la 

nourriture aux villageois et les soupçonne de donner des informations aux militaires.  

Par ailleurs, divers villages et ponts ont été détruits par les paramilitaires. Ils ne restent que 

des ruines peu à peu envahies par la végétation. D’autres bâtiments appartenant aux paysans 

métis sont recouverts d’inscriptions injurieuses et de graffitis obscènes réalisés par les 

paramilitaires.  

Les trois groupes armés - la guérilla, l’armée et les paramilitaires - mettent des mines anti-

personnelles à divers points stratégiques, souvent lieu de passage des acteurs armés. L’armée 

fait sauter des mines certains matins dans la ville d’El Carmen de Atrato, ce qui accentue le 

stress des civils. La ville avait été prise d’assaut par la guérilla auparavant. Des bunkers en sac 

de sable permettent aux soldats de surveiller les accès de la ville.  
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En conséquence, les civils sont pris en otage du fait de cette situation et ne peuvent pas 

totalement circuler sur leur propre territoire. 

Sur l’Atrato, axe principale du nord au sud, l’armée, appuyée par les paramilitaires, 

circule, établit des postes de contrôle et reste aux embouchures des rivières adjacentes. Plus 

en amont de ces rivières, la guérilla est souvent présente. Sur d’autres rivières, il s’agit des 

paramilitaires.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : 
LE CADRE INSTITUTIONNEL AU NIVEAU REGIONAL 

Lors de notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis par l’équipe du Diocèse 

qui nous attendait avec un programme soigneusement préparé.  

Durant les deux premiers jours de notre arrivée, nous avons rencontré avec Alison 

différents acteurs institutionnels locaux : les représentants de l’Eglise, de la société civile et 

de l’Etat. Il s’agit du Diocèse de Quibdó, de l’OREWA (représentants des indigènes), de 

l’ACIA (représentants des afro-colombiens) et des Défenseurs du peuple, qui nous ont parlé 

de leur travail très difficile et nous ont dressé un état des lieux de la situation régionale.  

 

Le cadre institutionnel régional est finalement constitué de trois types principaux 

d’acteurs: étatiques, civils et internationaux. 

L’action de ces différents acteurs se concentre principalement sur : 

 Les questions de protection (activités habituelles du CICR) et 

d’accompagnement,  (des populations et de la communauté internationale dans le 

cadre des droits humains ou du DIH)  

 L’aide humanitaire d’urgence qui suit les déplacements forcés (aide alimentaire, 

kits d’hygiène, kits d’installation notamment)  

 L’aide à moyen terme quand le retour n’est pas possible (micro-projets, relance 

agricole en zone rurale)  

 Et l’aide au retour (aide alimentaire, relance agricole, micro-projets)  

I. Etatique 

Les deux acteurs étatiques principaux sont la Red Solidaridad Social et les Défenseurs du 

peuple. 
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A. Les défenseurs du peuple 

Dès le premier jour, nous avons pu nous entretenir avec deux défenseurs du peuple dont le 

représentant légal à Quibdó est Heraclito Mosquera. 

Au cours de leur exposé, il nous ont expliqué le fonctionnement de leur réseau d’alerte : le 

monitoring des violations et une veille pour agir en urgence en cas de violation. Toutes les 

municipalités du Chocó possèdent un système d’alerte, mais le temps de réaction des 

institutions est trop long. Nous pouvons ici faire référence au massacre de Bojayà : le niveau 

d’alerte était au rouge, mais il n’y a eu aucune réaction de la part de l’état. Aucune enquête 

n’a été faite après le massacre. Seule, une présence des forces armées de défense publique sur 

le terrain a été diligentée sur place, mais avec la pernicieuse conséquence d’attirer les autres 

acteurs armés illégaux. Quant à la sécurité alimentaire, sanitaire et éducative et la prévention 

concrète des risques, rien n’a été fait. Aux violations environnementales et à celles résultantes 

du conflit, nous pouvons ajouter celles des  Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 

de la part de l’Etat. Cela démontre la fragilité du cadre institutionnel dans la région. 

Dans le Chocó, quatre défenseurs du peuple s’escriment à effectuer leur travail ; ce n’est 

pas grâce à l’Etat colombien, mais grâce aux fonds européens et des institutions 

internationales. Si les défenseurs du Peuple font bien leur travail, à l’échelon supérieur, dans 

le cadre des politiques préventives, le Comité de prévention semble absent. Les défenseurs 

agissent pourtant sur le terrain : ils essayent de mettre en place des politiques préventives, 

mais ce n’est pas leur rôle. 

Leur avenir ? Leur travail nécessite beaucoup d’investissements personnels et l’absence de 

l’Etat rend très difficile de le mener à bien. Ils sont démunis face à la crise humanitaire, le 

développement des méga-projets et les nouvelles colonisations des terres.  Le salaire mensuel 

des défenseurs du peuple s’élève pour l’échelon national à 17 millions de pesos, pour 

l’échelon régional à 5 millions de pesos. Un défenseur du peuple de l’échelon national détient 

le même statut qu’un membre de la Haute Cour. 

Pour agir efficacement, ils ont besoin du soutien des organisations internationales. S’ils 

reçoivent des recommandations de l’ONU et disposent de son appui, ils estiment que la 

communauté internationale ne les soutient pas suffisamment. 
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B. Red Solidaridad Social 

Ce réseau de solidarité social est un service de l’État travaillant en faveur des populations 

déplacées au niveau national. Il a pour mandat d’aider les déplacés à recevoir une aide et de 

vérifier si les conditions de retour sont acceptables. 

C. Le plan national en partenariat avec le PNUD : projet de développement 

régional Asodeatrato 

Le projet de développement régional Asodeatrato, appuyé d’une unité de gestion de quatre 

personnes à Quibdó, va définir dans le Chocó deux ou trois projets « structurants » et 

encourager le renforcement institutionnel local.  

Par ailleurs, la référence à une réflexion autour de l’Agenda 21 semble toujours exister 

(« Agenda Pacifico 21 »).  

En partenariat avec le PNUD (le Programme des Nations Unies pour le développement), 

le Département national de planification va impulser le développement dans cette zone pour 

réduire le conflit. Il s’agit de coordonner les actions gouvernementales dans la région telles 

que celles entretenues avec le Ministère de l’Agriculture, pour que les « centres d’assistance 

technique », qui devraient être créés, fonctionnent en concertation avec les populations 

concernées, ou avec le Ministère des transports qui envisage l’amélioration du transport entre 

Quibdó et Cartagene. Il s’agit également d’encourager les communautés pour qu’elles 

participent à ce programme de développement avec les autorités locales. Et finalement, 

l’objectif est d’identifier trois lignes d’action stratégiques : le conflit, la terre, la sécurité 

alimentaire. 

II. Sociétal 

A. L’Eglise : le rôle du Diocèse de Quibdó 

Le système institutionnel de l’Eglise dans la région nous a été expliqué par le Père Jesus 

Albeiro Parra. Notons tout d’abord que chaque diocèse dispose de sa propre juridiction et 

qu’un plan pastoral - programme ordonné par des priorités suivi par le Diocèse et ses délégués 

- est défini pour plusieurs années. 
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A partir de 1983, le Diocèse de Quibdó a commencé à travailler de manière planifiée. Sa 

pastorale sociale met en pratique ce programme et gère conjointement les situations de crise. 

Son travail est organisé par le choix de son option pastorale dont l’objectif est la défense de la 

vie. Il existe au total huit options : les Droits humains, les Droits des femmes, l’inculturation 

(les rapports entre la foi et les cultures indigènes et afro colombiennes), la défense des 

cultures et ressources naturelles, celle du territoire et la défense de la vie. 

Depuis 2003, le diocèse a organisé son action en fonction de la répartition de la 

population. Les 30 équipes missionnaires ont ainsi été réparties selon trois espaces de vie : 

celui de la ville, celui de la campagne et celui des indigènes. La pastorale sociale coordonne 

ces espaces du nord au sud.  

Le conflit a commencé sur la circonscription du Diocèse en 1992 lors de l’arrivée de 

paramilitaires.  

En réponse aux grands massacres qui ont suivi l’arrivée des paramilitaires en 1996, le 

Diocèse de Quibdó a créé la « Commission Vie, Justice et Paix » en 1998 composée de cinq 

salariés. Il s’agit d’un mécanisme de protection des populations. Depuis, de nouveaux 

objectifs ont été adoptés : accompagnements des communautés, processus de retours des 

personnes déplacées avec un accompagnement. Elle effectue son travail de lobbying en 

synergie avec l’Espagne, l’Allemagne et certains organes des Nations Unies. 

B. Les représentants des différentes communautés 

1. OREWA (Organisation régionale indigène Embera Wounaan) 

Créée en 1979, le premier des objectifs d’OREWA est de veiller à la non implication des 

indigènes dans le conflit et notamment leur non engagement dans l’armée. A ce propos, 

règlements et lois indigènes punissent sévèrement ceux qui s’engageraient dans l’armée. A ce 

titre, la délation fonctionne très bien, mais à des revers : ceux qui ont déjà payé leurs dettes 

envers la communauté, sont continuellement bannis. La juridiction indigène est remise en 

question par le conflit. 

Des affrontements ethniques fomentés par les acteurs armés ont actuellement lieu entre les 

afro-colombiens et les indigènes.  
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Face à la perduration de la guerre économique et une fallacieuse démobilisation des 

paramilitaires, OREWA maintient sa ligne : défense de leur territoire, de leur culture et de 

leur ethno-développement malgré une démission croissante de certaines communautés. 

2. ACIA (Association paysanne intégrale de l’Atrato) 

C’est dans un bâtiment un peu délabré de Quibdó que nous a accueilli le représentant légal 

de l’ACIA, Santiago Palacio. Une organisation, OCAWA, a été créée en 1982 dans le bas 

Atrato avec l’ambition de défendre le territoire et le développement durable ; cette association 

a été une première fois démembrée à l’arrivée des paramilitaires. A l’époque, la majorité des 

leaders a été éliminée, les autres sont partis du territoire. Une autre organisation s’est alors 

créée : l’ACAMURI. Par la suite, l’association l'ACIA prend son existence dans le Medio 

Atrato, où se situe Quibdó. 

L’association regroupe 7 municipalités : 4 sont attachée au département du Chocó et 3 à 

celui d’Antioquia. Il existe 120 conseils communautaires (cf. les processus organisationnels) : 

il s’agit d’un principe de base de gestion comme un Etat. Son rôle est de veiller au respect des 

droits des  afro-colombiens tout en ne s’impliquant pas dans le conflit armé. En 1981, ils sont 

notamment parvenus à arrêter l’exploitation de bois par l’entreprise « Maderas del Darien ». 

L’ACIA a également œuvré à l’aboutissement de la loi 70. Cette loi stipule que les 

communautés noires possèdent des droits en tant que conseils communautaires et notamment 

celui de détenir des titres de propriétés collectives des terres. 150 000 hectares de terre ont été 

ainsi titularisés en 1997. 

Leurs lignes d’action est constituée de la défense du territoire, l’ethno-développement, 

leur reconnaissance par l’Etat, la lutte pour la sécurité alimentaire, le droit à une habitation 

digne, la promotion d’une meilleure entente entre indigènes et afro-colombiens ainsi que la 

reconnaissance de leur droit à une éducation, à la santé (notamment l’intégration de la 

médecine traditionnelle). A l’origine, des « comptoirs alimentaires » ont été mis en place pour 

lutter contre le blocus sur le rio Atrato. Par ailleurs, travaillant en synergie avec le Diocèse de 

Quibdó, l’ACIA s’est toujours évertuée à promouvoir la bonne entente entre afro-colombiens. 

Il y a eu la tenue d’un forum pour permettre les échanges entre les diverses communautés. Un 

site Internet a notamment été créé par le diocèse : www.choco.org. 

Regroupant 40 000 personnes, l’ACIA est actuellement fragilisée par une crise de 

financement et l’augmentation du nombre d’informateurs au sein des communautés afro-
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colombiennes. Malgré tout, ils sont déterminés à poursuivre leur lutte pour que la Colombie 

devienne un pays de justice en continuant de demander l’appui de la communauté 

internationale. 

Au cours de l’entretien, nous avons abordé la question de la représentation des afro-

colombiens au Congrès. Il s’agit d’une duperie : les deux représentants noirs n’ont pas été 

élus par les communautés noires, mais par les multinationales. Les deux députés sont des 

sportifs qui ne connaissent rien à la politique.  

3. Paysans 

Au cours de notre visite des communautés sur la route de la Carretera, nous avons 

rencontré l’assemblée OCCCA, composée de paysans métis appartenant à la municipalité El 

Carmen. 

Avant que le conflit ne commence, les terres appartenaient à de grands propriétaires 

d’Antioquia pour lesquels les paysans travaillaient.  

Au cours de notre entretien, ils nous présentent un projet alternatif d’obtention de terres. 

Effectivement, ils estiment qu’il est difficile de mener une vie décente avec seulement un 

lopin de terre pour une famille de cinq personnes. Leur objectif est de l’agrandir. Ils 

souhaitent cultiver écologiquement (par exemple du chocolat), élever des animaux dans le 

respect de l’environnement. 

Pourtant, ce projet s’heurte au conflit armé. Le territoire agricole de El Carmen est 

aujourd’hui composé de 1 500 km2, mais seulement 20 % de cette surface est occupée par des 

paysans. Ils nous font part de la présence de la guérilla, ce qui a impliqué le déplacement des 

populations par les paramilitaires. La proposition qu’ils font est le retour des paysans sur les 

terres. Leur devise est la suivante : « La terre appartient à celui qui la cultive et non aux 

grands propriétaires terriens ». 

Parallèlement, ils ont demandé un statut d’autonomie : ils ne veulent pas être impliqués 

dans l’un des groupes armés. Leur principale préoccupation concerne la sécurité des familles. 

Un programme de café a déjà été développé. Il existe également un programme autogéré 

de canne à sucre, mais vu la crise actuelle à l’échelle mondiale, ce programme en subit les 

contrecoups ; les prix baissent compte tenu de la concurrence. Actuellement, ce n’est pas 

rentable : les cultivateurs pensent en conséquence abandonner cette forme de culture. 
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Prochainement, ils vont mettre en place un fond commun, une sorte de micro-crédit pour 

acheter en commun de l’élevage. 

Pour mener à bien leur projet, en 1996, ils ont créé une organisation paysanne : l’OCCCA 

(organisation des paysans du café de El Carmen de Atrato). Dès 1996, les paramilitaires les 

ont menacés et certains membres de cette organisation ont dû partir. Des disparitions ont eu 

lieu. En tant qu’organisation, ils ont réussi un certain nombre d’avancées, mais il reste encore 

beaucoup à faire, puisqu’il n’existe pas de politique étatique d’aide à l’agriculture en 

Colombie. Ils ont l’intention de faire une proposition d’agriculture alternative. La solution 

serait de faire pression sur l’Etat colombien pour qu’il y ait une réforme agraire, mais les 

grands propriétaires terriens ne veulent pas vendre.  

C. Les représentants d’intérêts spécifiques 

1. Les syndicats 

A El Carmen, nous avons rencontré le syndicat des mineurs qui nous a fait part des 

conditions de travail des syndicats. Le principal problème réside dans l’état de santé des 

mineurs qui souffrent de silicose. Les entrepreneurs répondent à leurs préoccupations par un 

changement de poste et une baisse de salaire.  

2. Les ONG locales 

Au cours de notre voyage, nous avons rencontré : 

• une ONG nommée « Chemin de vie » représentant les intérêts des femmes ; 

• le président de la coopération des déplacés ; 

III. Issu de la communauté internationale 

Les institutions civiles locales sont soutenues financièrement, logistiquement et 

moralement par la communauté internationale.  
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A. Les OIG, organisations intergouvernementales 

Il s’agit d’une part d’organisations intergouvernementales (OIG) représentées par des 

organes des Nations Unies telles que le Haut Commissariat au réfugiés (HCR), le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme Alimentaire Mondiale 

(PAM), le Fond des Nations Unies pour les enfants (UNICEF). 

B. Les ONG, organisations non-gouvernementales 

Il s’agit d’autre part, des organisations non gouvernementales (ONG) telles que le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR), Projet Consulting Service (PCS, un consortium 

d’ONG nordiques), Misereor (une ONG allemande), PTM (une ONG basque) et le Diaconat 

suédois. 
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TROISIÈME CHAPITRE : 
LES REPERCUTIONS SUR LES CONDITIONS DE VIE DE LA SOCIETE 

CIVILE A QUIBDO ET SES ENVIRONS 

Les premières victimes de ce contexte politique et institutionnel que nous venons 

d’esquisser sont les civils et en particulier dans le Chocó. L’implication des civils dans le 

conflit est sans cesse encouragée, servant ainsi d’intermédiaire. Prises en tenailles par la 

guérilla et par l’armée régulière aidée des paramilitaires, les relations entre communautés sont 

rendues difficiles compte tenu de l’absence de voies de circulation terrestre. 

Plus généralement, ils sont victimes de l’occupation des lieux publics, des écoles, du 

blocus économique, des séquestrations, des massacres, des disparitions, des prises d’otages. 

Les acteurs armés violent ainsi le principe de Distinction du Droit International Humanitaire. 

I. Les conditions de vie des civils 

A. La situation régionale 

1. Les conditions de sécurité et morales 

La situation globale n’est pas brillante. 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.  

L'ELN a posé des mines le long de la route menant de Quibdó à El Carmen de Atrato 

(1200 m d’altitude) et dans la région du Medio Atrato, justifiant son action par son 

implication dans un conflit avec les FARC dans la région. 

Les abus de pouvoir de la police sont par ailleurs très fréquents. Parfois, à El Carmen, elle 

demande en pleine rue où est la guérilla ou alors provoque les civils : « Eh toi, guérillero, que 

fais-tu ici ? ». Les perquisitions dans les maisons sont aussi très courantes.  

Dans cette zone de conflit chronique, les paysans locaux sont des déplacés en puissance et 

peuvent être accusés en permanence de faire partie de l’un ou l’autre des groupes armés 

illégaux et donc menacés de mort par ces mêmes groupes. 
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2. Les conditions hygiéniques et sanitaires 

Les conditions d'hygiène et d'assainissement, les coupures d'électricité ou d'eau, 

l'éducation à la santé limitée et l'absence de gestion des déchets ne font qu'aggraver les 

problèmes sanitaires.  

L’accès à la santé est limité car 43 % de la population ne bénéficie pas de la sécurité 

sociale. Même si le gouvernement offre une aide médicale (limitée) aux personnes déplacées 

qui se font recensées, de nombreuses victimes du conflit sont réticentes à se faire inscrire et 

n'ont donc pratiquement pas accès aux soins. En outre, les missions médicales et les moyens 

de transports sanitaires sont souvent contrariés voire compromis par le conflit armé.  

3. Les conditions économiques et sociales 

Les inégalités sont extrêmes dans la répartition de richesses. L’injustice sociale et la 

misère règne dans le pays. Les femmes sont davantage exposées à la paupérisation générale 

que connaît le pays en raison de la stagnation, voire de la régression dans la promotion de 

l'égalité des sexes - les femmes indigènes, les afro-colombiennes et celles qui font partie des 

personnes déplacées sont même davantage exposées. Le pouvoir d'achat continue de 

diminuer, le taux de chômage augmente et frappe particulièrement les jeunes et les femmes. 

Lorsque les communautés se situent dans une zone de jonction entre l’armée et la guérilla 

– ce qui est régulièrement le cas -, elles sont d’autre part soumises à des restrictions 

alimentaires. 

Elles n’ont alors le droit qu’à 1 à 2 livres de riz/jour pour quatre personnes sachant que le 

riz constitue l’élément de base de leur alimentation.  

Le droit au logement a été gravement compromis par la crise économique, qui a rendu 

difficile la possibilité pour la population d'accéder à un logement décent. 

Les habitants des zones rurales du Medio Atrato vivent pour la plupart d’entre eux dans 

des abris de fortune, qui peuvent être emportés par les fréquentes inondations qui se 

produisent dans cette zone.  

4. Les conditions éducatives et participatives 

L’inégalité subsiste en ce qui concerne l'accès à l'éducation et le corps enseignant est la 

cible de menaces, d'assassinats et de déplacements. 
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La violence à l'encontre du mouvement syndical s'est quant à elle, encore intensifiée. 

B. La situation spécifique des lieux visités 

1. Le bidonville El Futuro, la Gloria (le  collège)  et Villa Espana  

Lors de notre séjour à Quibdó et ses environs, nous avons découvert un quartier très 

pauvre au nord de Quibdó appelé El Futuro. Alison et le chauffeur du Diocèse de Quibdó, 

accompagnés de Madame Suzana (déplacée du 12 de la Carretera)  et Hermana Elsa, nous y 

ont conduit. Ces femmes s’occupent de la vie de ce quartier. Au départ, ce lieu était recouvert 

par la jungle. Mais, peu à peu, des civils déplacés sont arrivés sur ces lieux, qui constituent 

officiellement une propriété privée. C’est la raison pour laquelle le village a été détruit, puis 

de nouveau reconstruit : une demande d’acquisition des lieux par la municipalité de Quibdó 

est actuellement en cours. L’eau et l’électricité sont encore absentes dans certains endroits. 

Nous visitons aussi l’endroit où a été récemment assassiné un vieillard - Luis Efren 

Martinez - L’armée circulait dans le barrios et avait lancé des sommations à cet homme qui 

était malheureusement sourd. Il était en train de ramasser des feuilles de bananiers pour 

enrober son riz, lorsque l’armée régulière lui a demandé de s’approcher. N’obtempérant pas à 

son injonction, elle lui a tiré dessus. Les soldats ont ensuite essayé de déguiser cet 

assassinat en tentant de revêtir le vieillard  d’une tenue de la guérilla, mais une voisine était là 

et ils n’ont pas pu continuer cette mascarade. Aujourd’hui, une croix blanche avec son nom 

signale le lieu du meurtre. 

Nous avons également visité l’école primaire construite par les habitants du quartier. 

Environ 190 enfants sont répartis en 4 classes. Cette école manque totalement de moyens : 

presque pas de chaises, de matériels divers, de livres… 

Par ailleurs, nous avons constaté aussi un projet de logements sociaux pour une partie de 

la population. Les habitations de réhabilitation de Quibdó pour les déplacés ou pour les 

personnes pauvres ne sont jamais achevées, du fait du détournement de l’argent initial pour 

financer le projet.  

Les lieux d’habitation sont prévus pour des familles d’au moins cinq enfants et l’espace de 

vie semble quelque peu restreint pour une vie décente et digne.  
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A coté, se dressent un vaste lieu aménagé pour le lavage et le séchage du linge de la 

communauté, mais aussi de la ville de Quibdó. Une part de la subsistance de la communauté 

est assurée par cette activité. 

Nous avons aussi vu le collège Pedro Grau du Diocèse qui permet surtout aux jeunes de ce 

quartier très défavorisé de se réinsérer dans une vie sociale, surtout en apprenant une certaine 

éthique, l’ethno-développement, la richesse de l’environnement du Chocó, ainsi que la 

dignité. Le collège reste ouvert en dehors des classes afin de permettre aux élèves de venir se 

retrouver et jouer à divers sports, tout en rencontrant des personnes qui les écoutent.  

2. Les infrastructures routières 

La route de Quibdó à El Carmen de Atrato est dans un état déplorable. C’est une route très 

employée par les transports tels que les camions et les cars. Nous avons emprunté « cette 

route nationale » appelée la Carretera pour aller à El Carmen. Il nous a fallu 6 heures de 

voyage pour faire seulement 100 km, sans compter une crevaison d’une roue du 4x4. Cette 

route passe dans la montagne qui s’élève à 1 200 m d’altitude et rejoint Medellin. Cette 

portion de route devient un enfer, du fait des innombrables trous, des coulées de boues, de la 

chaussée qui s’effondre lors du passage des nombreux camions et de la chute de ces derniers 

dans les ravins. L’argent pour la réfection de cette route a été maintes fois détourné. 

3. La mine  de cuivre, EREESA (El Roble Exploración y Explotación S.A.), près 

de El Carmen de Atrato.  

Au cours de notre visite, un mineur - Julio Hernando Jimenez Vargas – a payé de sa vie 

l’effondrement d’une voûte sur son lieu de travail. Les mesures de sécurité sont inexistantes et 

les conditions de travail rappellent curieusement « Germinal » de Zola.  Les  mineurs sont très 

touchés par la silicose. Les plus atteints sont affectés à un poste en surface, assortis d’un 

salaire très diminué. Les menaces de fermeture de la mine sont assez fréquentes lors des 

grèves. La majorité des travailleurs étaient initialement syndiqués.  

A présent, les syndiqués ne représentent qu’une minorité et pourtant ils luttent pour les 

droits de tous les habitants de la commune. Cette situation est le résultat des pressions 

exercées par le propriétaire de la mine. Député pendant plusieurs années et père du 

gouverneur d’Antioquia, il est à la tête du journal « El Mundo » et d’autres entreprises. Fort 

de ce statut social, il essaye de dissuader les mineurs de se syndiquer en arguant que les 
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ressources de la mine sont en voie d’épuisement et qu’en conséquence, il fait œuvre de charité 

en maintenant les emplois qui eux-mêmes en génèrent d’autres – 132 au total. Avec un tel 

discours, il est parvenu à convaincre les commerçants de la ville. 

Face à cette situation, les syndicalistes de la commune sont en train d’élaborer un projet de 

ferme collective. Le syndicat a proposé de l’acheter avec l’argent de la vente de la production. 

La mine coûterait 4 500 millions de pesos. Mais l’entrepreneur a refusé. Celui-ci a d’autres 

projets. Il s’agirait notamment de vendre la mine à des entrepreneurs canadiens. 

L’entrepreneur de la mine menace également de fermer la mine. En conséquence, la 

communauté de la ville est hostile aux activités des syndicalistes de la mine. 

Selon une étude menée par une des universités de Bogota, la mine contiendrait 16 

diversités de minerais, or seulement le cuivre est déclaré officiellement. En conséquence, 

l’entrepreneur paye moins de taxe professionnelle. Sur ce point, personne ne connaît le 

montant de la taxe professionnelle payée par l’entrepreneur. 

4. L’affluent Buey du fleuve de l’Atrato 

Après avoir franchi le check point de Bété sur le fleuve Atrato (à 4h de pirogue de 

Quibdó) pour le laissez-passer, nous avons remonté la rivière Buey où des familles de 

déplacés venaient de regagner leurs villages depuis une semaine. Ils étaient à Quibdó depuis 

fin mai 2005.  

Quand nous sommes arrivés en amont du fleuve, un hélicoptère de l’armée est venu 

survoler le village. Sa présence est sans doute liée à la proximité de la guérilla et de son 

infiltration dans certaines communautés. Nous avons visité quelques villages et avons passé 

une nuit dans l’un d’eux.  

Sur place, nous constatons que l’Etat n’a pas assumé sa tâche de s’occuper de ces 

déplacés, bien qu’il ait l’obligation d’offrir aux déplacés logement et repas.  

Lors du retour à la communauté, une semaine auparavant, une femme découvre que son 

fils est atteint de la tuberculose. Aussi, elle l’a rapidement emmenée à Bété. Cet événement 

démontre le manque de contrôle sanitaire. Dans une deuxième communauté visitée, il s’agit 

d’un petit garçon qui souffre d’une diarrhée aigue et d’une petite fille avec une blessure à 

l’oreille. Ils ne peuvent pas être soignés, car la communauté ne dispose pas d’argent pour se 

rendre à Bété, se loger sur place et payer le médecin. Etant donné la quasi-inexistence des 
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services de santé – prévention, soins – et le caractère insalubre des habitations - de nombreux 

enfants souffrent de toux, de grippe, de problèmes de peau et de malnutrition. La mortalité 

infantile résultant de maladies bénignes telle que la diarrhée est élevée. Ici, l’eau des rivières 

sert à tout : pour la cuisine, la vaisselle, la lessive, les bains et d’égouts. Le manque 

d’équipement  sanitaire et de stockage d’eau potable n’arrange rien.  

Depuis deux ans, à la suite d’une réforme de l’Etat selon laquelle l’obtention d’un 

concours est indispensable pour enseigner,  de nombreux enseignants ont été démis de leurs 

fonctions. Aussi, les différentes communautés auxquelles nous avons rendu visite ne 

disposent ni d’enseignant, ni de personnel de santé : alors que la seule ville de Quibdó dispose 

de 700 enseignants de trop. Ceux-ci devraient être dans les communautés, mais il n’existe 

aucun contrôle de l’Etat. Pourtant, ils continuent à percevoir leurs salaires. Normalement, 

conformément à la loi, chaque groupe de 25 enfants devrait disposer d’un enseignant. Nous 

étions atterré de voir les très mauvaises conditions de  vie de ces communautés.  

Au niveau économique, les cultures locales – riz, banane plantain, maïs – sont 

extrêmement irrégulières et la majeure partie de la population ne bénéficie pas d’une situation 

de sécurité alimentaire et dépend de l’aide humanitaire fournie par les diverses institutions – 

ONG,  ou organismes nationaux comme le Réseau de Solidarité Sociale - Red de Solidaridad 

Social -  ou l’Institut de Bien-être familial – Instituto de Bienestar Familiar.  

5. Le développement des méga-projets 

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 paramilitaire 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 méga-projets 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 
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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. 

II. Les réactions civiles : entre résistance, compromission ou/et 

résignation 

Pour les civils, faire face au conflit n’est pas toujours évident ou possible. Les civils 

défendent leur neutralité et autonomie par une résistance civile et revendiquent le droit à ne 

pas être mêlé au conflit, en s’appuyant sur le principe de distinction du Droit International 

Humanitaire. (DIH) 

A. Diverses attitudes sont possibles  

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 
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ses particularités culturelles et politiques propres. Mais qu’elles soient indigènes, afro-

colombiennes ou métisses, toutes les communautés ont un point commun : elles ne veulent 

pas abandonner leurs terres, face à cette stratégie de néo-colonisation.  

Parfois, 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 ou de 

menus services avec l’un ou l’autre des acteurs. Il arrive que les jeunes femmes soient aussi 

attirées par les armes et la sécurité, suivant le statut de l’acteur armé, se retrouvent enceintes 

et soient abandonnées par  la suite.  

Les indigènes résistent généralement mieux. Leur tradition d’une longue lutte contre 

l’occupant ainsi qu’une législation propre stricte (par exemple la loi les dispense de service 

militaire) constitueraient des éléments explicatifs. Parfois, ils vont chercher les jeunes qui se 

sont fait enrôler par les acteurs armés. En 2004, 50.000 indigènes ont organisé une marche 

pacifique à Cali. 

B. Diverses expériences dans le Chocó 

1. ASCOBA (association des conseils communautaires  et organisations du Bas 

Atrato), l’exemple des ex-Communautés de Paix 

En 1997, les populations du Bas Atrato ont fui les affrontements armés ; 15 000 personnes ont 

été déplacées par la force. Les Communautés de Paix ont été alors conçues comme un 

mécanisme de protection de la population suite à l'exode à Pavarando Le principe des 

Communautés de Paix repose sur la non-implication dans la guerre, l'engagement à ne pas 

collaborer avec les acteurs armés et à ne pas leur fournir d'information. La coordination des 

différentes Communautés de Paix a abouti à la création d'instances représentatives et a 

contribué au renforcement de l'organisation communautaire et régionale.  

Ce travail d'articulation au niveau régional se poursuit aujourd'hui avec l'organisation ethnico-

territoriale "ASCOBA" - Association des Conseils Communautaires et Organisations du Bas 

Atrato -, qui rassemble différents processus de résistance puisqu'elle regroupe les 

Communautés de Paix ainsi que des communautés du Bas Atrato qui ne s'étaient pas déclarées 

Communautés de Paix. Cette nouvelle organisation, créée en octobre 2003, approfondit 

l'expérience des Communautés de Paix dans la défense des droits de l'homme, la résistance 

civile et la recherche d'une solution politique au conflit. Elle regroupe 54 Conseils 
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Communautaires de 7 vallées différentes. En effet, selon la législation colombienne, et plus 

précisément la loi 70 de 1993, les Conseils Communautaires sont l'instance représentative des 

communautés afro-colombiennes. La loi 70 reconnaît le caractère ethnique des populations 

noires et justifie l'adoption de dispositifs légaux spécifiques, similaires à ceux des populations 

indigènes. Cette loi constitue également un instrument juridique pour la revendication des 

droits ethniques de cette minorité (protection de l'identité culturelle), ainsi que pour la défense 

du territoire (respect des pratiques traditionnelles de production et droit à la propriété 

collective).   

L'objectif principal de l'organisation ASCOBA est la défense de la vie sur leur territoire, par 

la promotion des droits humains, économiques, sociaux, culturels, politiques et 

environnementaux. ASCOBA est organisée autour d'un directoire et de 14 comités chargés de 

la mise en oeuvre et du suivi des objectifs de l'association. Parmi ces comités, on peut 

mentionner le comité de jeunes, le comité de genre, le comité territoire et environnement etc.  

Un travail d'élaboration d'un plan d'ethno-développement pour la région est actuellement en 

cours. L'enjeu de ce travail est que les communautés soient parties prenante dans les projets 

de développement économique de cette région aux richesses naturelles si convoitées et 

qu'ASCOBA devienne un interlocuteur des acteurs économiques ainsi que des institutions 

régionales, nationales et internationales. Fernand assistait au premier anniversaire d’Ascoba 

en 2004 à Rio Sucio. 

2. Les Communautés d’Autodétermination, Vie et Dignité du Bassin de Cacarica 

(CAVIDA)  

Depuis mai 2004, une opération militaire a été initiée aux alentours des zones 

humanitaires du Cacarica. Il s’agit d’intimidations, de survols d'hélicoptère, de proposition 

d'argent en échange d'informations, d’accusations gratuites et de menaces d'arrestations. Leur 

processus d’organisation est ainsi mis en péril. D'ailleurs une grande campagne nationale de 

diffamation est menée actuellement par l'Armée colombienne contre l'organisation de défense 

des droits humains « Commission Intereclesial Justicia y Paz » qui accompagne depuis 

longtemps les communautés du Jiguamiando et du Cacarica dans la construction de leur 

processus de résistance civile. Lors d'une conférence de presse organisée le 21 Août 2004 à 

Bogota, l'Armée accuse « Justicia y Paz » de détournements de fonds, d'être le bras politique 

des FARC-EP, et dit des Zones Humanitaires du Cacarica qu'elles sont des Camps de 

Concentration contrôlées par « Justicia y Paz »... Montage médiatique et incriminations en 
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perspective contre ceux qui osent clamer haut et fort la vérité des victimes de l'État. D'ailleurs, 

« Justicia y Paz » représente actuellement la partie civile dans un processus pénal contre le 

Général Rito Alejo del Rio Rojas responsable de plus de 200 crimes contre l'humanité 

commis lors de l'opération « Génésis » en 1997. En octobre 2003, Fernand a rendu visite à la 

communauté « Nueva Vida » du bassin de Cacarica. Des hélicoptères de l’armée survolaient 

alors la zone humanitaire de Cavida où se trouve cette communauté.  

3. La Communauté de Paix de SAN JOSE DE APARTADO :  

Pour exemple en l’espace de 5 ans à SAN JOSE DE APARTADO, Communauté 

d’URABA, on a décompté 130 morts, d’où la nécessaire présence d’étrangers. Aujourd’hui, 

l’accès à ces communautés est devenu très difficile, les groupements armés ont créé des 

blocus empêchant vivres et populations de s’y rendre. Ce blocus risque à terme de provoquer 

dans un premier temps l’asphyxie des villages, mais aussi de permettre aux troupes armées de 

faire pression et d’intervenir avec violence en toute impunité du fait de l’absence de 

« témoins » nationaux et internationaux. Au début de l’année 2005, l’armée a assassiné 2 

familles dont trois enfants, ils étaient soupçonnés de faire partie de la guérilla… 

4. Les communautés d’autonomie (OREWA, CAMISBA..) composées  

d’indigènes  

Les communautés d’autonomie (OREWA, CAMISBA..) sont composées d’indigènes et 

regroupent 20 000 personnes. 

5. Les communautés d’autodétermination (ACIA) composées d’afro-colombiens 

Les communautés d’autodétermination (ACIA), sont composés de noirs du Chocó et 

regroupent 40 000 personnes. 
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QUATRIÈME CHAPITRE : 
DOLEANCES DES COMMUNAUTES ET DES CIVILS 

I. Récit complet des doléances 

A. L’assemblée OCCCA, composée de paysans métis appartenant à la 

municipalité El Carmen. 

 Assassinat de Porfirio Muñoz par l’armée en 2002 

En 2002, l’armée a tué le père de Carlos Arturo Muñoz : il s’appelle Porfirio Muñoz. Ceci 

s’expliquerait par l’occupation de sa parcelle de terre par la guérilla. L’armée est ensuite 

venue occuper sa parcelle de terre et prendre son bétail. Ils ont brûlé ses plantations et enlevé 

le père avant de le tuer. Son fils a porté plainte au procureur, mais aucune suite n’a été donnée 

alors qu’il y avait des témoins. 

Deux mois auparavant ils ont fait parvenir une pétition pour dénoncer cette impunité, mais 

jusqu’à ce jour ils n’ont obtenu aucune réponse. Or, normalement, les Autorités se doivent de 

répondre dans les 10 jours qui suivent.  

Carlos Arturo Muñoz nous apprend que l’armée avait laissé dans sa maison une grenade –  

accidentellement ou intentionnellement ? -, grenade qu’a retrouvée peu après son fils de trois 

ans. Son fils lui avait apporté juste après croyant que c’était un jouet. On peut aisément 

imaginer la suite si le petit garçon l’avait dégoupillé ou  fait tomber par terre.  Aussi, Carlos 

Arturo Muñoz a porté plainte devant le défenseur du peuple en juin ou en juillet 2005. La 

grenade a été délivrée à la police. Le juge d’instruction a classé l’affaire, car il n’y aurait pas 

assez de preuves.  

 Les mines anti-personnelles 

L’assemblée OCCCA nous affirme qu’ils ont peu de temps auparavant trouvé une mine 

anti-personnelle non pas par terre, mais en hauteur. 

Une autre fois, alors qu’un des membres de l’assemblée était parti chercher des bananes 

dans un lieu précis, le lendemain, au même endroit, l’armée est venue et lui a dit qu’il y avait 

des mines et qui plus est en hauteur et l’a donc accusé de les avoir mises la veille ou d’être 

complice de la guérilla. Il s’interroge par conséquent sur l’auteur du dépôt de cette mine et de 

son objectif. 
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Il insiste auprès de nous en nous disant que ce qui les préoccupe c’est le recours à ce genre 

de stratagème par l’armée. Ils soupçonnent que le Président Uribe fait pression sur les 

policiers et les militaires pour obtenir des résultats à tel point qu’ils utiliseraient ce genre de 

stratagème. Ce qui peut expliquer certains suicides de jeunes militaires dans le Chocó. Il nous 

rappelle ainsi qu’un mois auparavant le directeur du Département Administratif de Sécurité 

(DAS) a monté une mise en scène affirmant qu’une préparation d’attentat était en cours et ce, 

par deux fois. Dans les faits, il semblerait que c’était faux. 

D’un autre côté, le groupe 34 des FARCS a déposé des mines anti-personnelles. En 

conséquence, les paysans ne peuvent pas aller récolter leur production agricole. 

Ils nous annoncent d’autre part qu’il y a deux mois, ils ont entendu des tirs. Ils ont 

également entendu des coups de feu dans la nuit et après ils ont été convoqués dans l’école 

sans mandat : les policiers ont fait une descente et n’ont trouvé que des poules vouées à être 

réparties entre les gens.  

 

Carlos Arturo Muñoz, en particulier et l’assemblée OCCCA en général souhaiteraient 

qu’Amnesty International ainsi que le Diocèse de Quibdó interviennent sur la reconnaissance 

et le dédommagement de l’assassinat de Porfirio Muñoz et sur la dénonciation de l’usage des 

mines anti-personnelles. Ils souhaitent également qu’Amnesty International intervienne sur la 

question de la réforme agraire et le droit à la terre. 

B. El Carmen : 

 Assassinat de Francisco Javier Bolivar Restrepo le 22 mai 1998 

Une femme témoigne que son frère a été tué par le groupe de guérilla ERG ( Armée 

révolutionnaire guevariste). Ils ont porté plainte. Bogota a donné une réparation (sous une 

forme de compensation financière) via le Réseau de Solidarité Sociale (Red Solidaridad), 

mais cette compensation  n’est jamais arrivée : cela fait déjà six ans. 

 Assassinat de Rolando Bolivar Restrepo le 17 juillet 1998 

Deux mois plus tard, un autre de ses frères a été assassiné par la guérilla. Mais cet 

assassinat n’a pas été reconnu par l’Etat parce qu’il a été tué juste à l’entrée de la 

communauté, donc il n’est pas considéré comme victime du massacre. 
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 Assassinat de Eugénio Montoya Usuga le 22 mai 1998 

Un homme nous affirme que son beau-frère a été tué par les paramilitaires. Sa femme a 

envoyé les papiers à Bogota. Mais la Red Solidaridad Social dit qu’elle ne peut pas 

dédommager les assassinats qui ont eu lieu avant 2002. 

 Pressions morales 

A El Carmen, les abus de pouvoir de la police sont permanents.  

Elle demande notamment en pleine rue où est la guérilla. 

Une semaine avant notre venue, la police a interpellé en face du séminaire un homme qui 

est à nos côtés durant la réunion : « Eh toi, guérillero, que fais-tu ici ? » Cet homme n’a pas 

supporté cette interpellation et a donc porté plainte.  

La police interroge régulièrement les travailleurs de la mine et fouille  les maisons. 

Un homme nous relate que récemment, à deux heures du matin, la police a frappé à sa 

porte et est entré chez lui sans mandat de perquisition. Ils lui ont fait signé un document sans 

lui laisser le temps de le lire. Ce document indiquait qu’il reconnaissait avoir donné son 

accord à cette perquisition. Ils étaient six policiers. Le même scénario a eu lieu dans tout son 

quartier. 

Les soldats mettent des mines dans le parc communal et les font sauter. Nous pouvons 

parler d’une forme de torture psychologique. 

C. La Mine de cuivre EREESA : 

En 2002, une grève de 17 jours a eu lieu. L’entreprise a obligé les syndicalistes à renoncer 

à leur appartenance à leur syndicat (Sintramienergética). Ceci explique en grande partie la 

forte diminution du nombre de syndiqués. En outre, il existe ce phénomène de « passager 

clandestin » selon lequel tous les droits durement obtenus par les mineurs syndiqués sont 

ensuite accordés à l’ensemble des ouvriers. A présent, 35 % des mineurs sont syndiqués. Ils 

estiment qu’il reste beaucoup à faire  pour sensibiliser les autres mineurs.  

L’entreprise les accuse de vouloir saboter la mine. Pourtant, ceux-ci affirment qu’ils 

souhaitent que la mine fonctionne bien et en accord avec le respect des droits des mineurs et 

le versement de la taxe professionnelle. 
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Le président du syndicat est en train de prendre contact avec les autres syndicats de la 

Colombie. Ils s’interrogent sur l’organisation d’une manifestation à El Carmen et dans le reste 

de la Colombie. 

Fernand Meunier propose de contacter l’OIT (l’Organisation Internationale du Travail) via 

Agir Ici (cf. Daniel Parada). Ce qui a été fait. 

Ils nous confient une lettre à transmettre à l’OIT. Une copie est transmise à l’entrepreneur, 

au Ministre de l’Environnement, au Ministre de la Protection Sociale du Travail et au 

défenseur du Peuple. 

D. Communautés sur la route de El Carmen : 

Chaque communauté indigène est dirigé par le gouverneur, secondé par le Cabildo 

(Conseil local). 

Le gouverneur de cette communauté s’appelle Marco Tulio Gonzalez. 

Les différentes personnes nous sont présentées. Nous avons tout d’abord Carlos qui 

travaille sur le thème de la santé, le gouverneur de la communauté, le leader de l’organisation 

de soutien et le coordinateur de justice, qui travaille depuis 25 ans dans la lutte pour les droits 

des indigènes. Le gouverneur de la communauté nous affirme que cela fait 2 ans qu’ils se 

sentent abandonnés. Les relations entre cette communauté et El Carmen n’ont pas toujours été 

bonnes, car la municipalité de El Carmen estime que les indigènes ne sont pas de vrais êtres 

humains. Cette ségrégation est assez grave. Lorsqu’il y a un problème dans la communauté, 

El Carmen ne les aide pas. Il n’existe aucune solidarité. Mais la communauté est parvenue à 

faire valoir ses droits et à ne pas se laisser discriminer. Tous les crimes commis dans cette 

communauté sont restés impunis. L’armée a reconnu le dernier crime, il faudrait voir où cela 

en est avec la Fiscalia ainsi qu’avec AI. 

 Accusation de complicité avec les groupes armés 

Les deux dernières années étaient plus tranquilles. Il est certain que sans la présence 

régulière des FARC, la situation serait encore plus vivable. Ils ont déjà discuté avec l’armée, 

qui est en face et les relations se sont améliorées. 

Ce qui les dérange beaucoup, ce sont les actions de la guérilla, puisqu’ils sont souvent 

accusés de complicité. 
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 Les mines anti-personnelles 

Un jour, un homme est allé chercher des bananes. L’armée lui a demandé le chemin 

emprunté par la guérilla, mais  le civil a refusé de répondre.  L’armée a insisté et cet homme a 

été obligé de leur montrer le chemin. Par chance, il est parvenu à éviter les mines disposées 

sur le sentier, ce qui n’a pas été le cas pour les  soldats : un est mort, un deuxième a été blessé.  

Les membres de la communauté n’ont pas la possibilité d’accéder à leurs cultures à une 

heure de marche de leur communauté, à l’intérieur de leurs propres terres. La liberté de 

circulation sur leur territoire n’est pas sans risque et les civils se sentent pris en « otages » sur 

leur propre terre. 

 Câble coupé 

La semaine de notre venue, selon la communauté, l’armée aurait coupé les câbles qui 

permettaient à la communauté du 18 de traverser la rivière pour accéder à leur culture. 

Les actions de la guérilla  ont une répercussion sur les membres de la communauté, 

puisqu’ils sont ensuite accusés par l’armée de connivence avec cette guérilla. La menace est 

permanente puisque le village est situé entre les deux groupes armés. 

 Le droit à des conditions sanitaires et alimentaires décentes 

Les maladies d'origine infectieuse sont les plus fréquentes chez les indigènes, les 

infections diarrhéiques aiguës, les infections respiratoires aiguës, les infections urinaires et les 

infections de la peau représentent 80% des consultations médicales. L'impact du conflit armé 

a augmenté la tension et l’angoisse des indigènes, et a fait apparaître des taux élevés de 

suicides chez les jeunes : garçons et filles. 

La police rationne les achats alimentaires des civils, car ils sont soupçonnés d’en donner 

une partie à la guérilla, malgré  la proximité et la surveillance étroite de l’armée.  

Lundi 8 août 2005, une réunion a eu lieu à El Carmen, du fait des problèmes avec les 

forces publiques qui emprisonnent les civils pendant 30 heures sans aucune raison. En 

conséquence, les membres de la communauté ont décidé de ne plus se déplacer. 

 Assassinat de  deux civils (pas de nom) 

Une femme prénommée Anthonia, nous affirme que deux de ses fils ont été tués : le 

premier par un paramilitaire et l’autre par l’armée.  
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E. La communauté 20 : 

 Demandes d’information sur les autres groupes armés 

20 jours auparavant, lors d’un  travail pour construire une tour téléphonique, les indigènes 

ont été interpellés par l’armée afin de leur donner des informations sur la guérilla en échange 

d’argent. Il faut savoir qu’un informateur perçoit la somme de 500 000 pesos, si le 

renseignement porte sur une personne plus importante, la somme monte alors à 1 million de 

pesos. 

La communauté a refusé cette proposition, tout en réaffirmant son autonomie, lors d’une 

rencontre avec l’armée. La communauté a d’ailleurs fait référence à la loi indigène qui ne 

permet pas de collaborer avec les acteurs armés en donnant des informations. Il est vrai que si 

une personne de la communauté s’aventurait à le faire, elle serait immédiatement sanctionnée 

par sa communauté. L’armée a alors décidé de suspendre la réunion. 

 Arrestations arbitraires 

Six mois auparavant, l’armée a arrêté le frère de la personne que nous interrogions ainsi 

qu’une autre personne en les accusant d’être des guérilleros. Ils les ont forcés à porter 

l’uniforme de l’armée avec une cagoule, afin qu’il ne soit pas possible de les reconnaître et 

pour  leur soutirer des informations   

L’armée les accusait de coopérer avec la guérilla et était venue les chercher dans le 

village. La communauté  a demandé à l’armée de les libérer, ce qui  a été fait. Leur 

communauté d’origine a décidé de les envoyer pendant trois mois dans une autre communauté 

pour éviter les provocations. A présent, ils sont revenus. 

F. Communauté de Mambual : 

 Demandes d’information sur les autres groupes armés 

Quinze jours avant notre visite, la personne interrogée nous relate qu’elle est sortie de sa 

communauté pour vendre des bananes. L’armée lui a demandé où était la guérilla et lui a 

proposé de l’argent en échange de cette information. Cette personne a refusé de communiquer 

toute information pour les mêmes raisons invoquées plus haut. 
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 Accusations arbitraires 

Cinq mois auparavant, l’armée est venue dans le village en demandant des personnes 

précises, soit disantes accusées de faire partie de la guérilla. Ces personnes ne se sont pas 

laissé faire et ont répondu que ces accusations (allégations)  étaient fausses et injustifiées  

 Restrictions alimentaires 

Le professeur/instituteur de la communauté est allé à El Carmen pour acheter des denrées 

alimentaires. La police l’a empêché de laisser passer les aliments et des outils. De plus, la 

police a affirmé que sa machette était destinée à la guérilla. 

 Confiscation d’armes de chasse 

Trois mois précédent notre visite, une personne de la communauté est sortie vers Zabaléta 

pour échanger un fusil de chasse contre un chien. L’armée lui a confisqué son fusil arguant 

que celui-ci pouvait servir lors de combat entre l’armée et la guérilla. 

A El Consuelo, l’armée a arrêté des indigènes qui portaient des armes, en alléguant que 

ces armes  avaient servi à la guérilla pour combattre. L’armée a  confisqué ces armes. 

 Constitution de fichiers de renseignement sur les civils 

Deux mois auparavant, des membres de la communauté sont sortis vers la communauté 20 

et l’armée a demandé les documents d’identité et a noté ces renseignements. A présent, ces 

civils ont peur d’être accusés de faire partie de la guérilla. 

G. Communauté Rio Playa  

 Accusations non justifiées et arrestations arbitraires 

L’armée passe tous les 15 jours. Les membres de la communauté vont chasser à 4 ou 5h 

du matin, l’armée les ont arrêtés plusieurs fois. Les indigènes sont donc las d’aller chasser 

dans ces conditions.  

La communauté demande une attention particulière à l’égard de Lazaro Vitucay, car il est 

accusé d’être un guérillero et est très régulièrement arrêté. Son frère Sigifrido Vitucay a été 

arrêté et condamné parce qu’il a été aussi accusé d’être un guérilléro. Il est à présent à la 

prison de Quibdó. 

Un indien dément est venu voir l’armée en lui disant qu’il était un guérillero et qu’il 

voulait devenir un soldat. Les militaires l’ont accepté et lui ont ensuite demandé des 

informations, qui ont été prises comme véridiques. 
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H. Communauté 21  

Un des membres du Diocèse de Quibdó demande une attention particulière pour les 

communautés Mambual, Rio Playa, Ovejas. L’armée affirme que les civils de ces 

communautés sont des guérilleros. A plusieurs reprises, l’armée a tiré sur ces communautés. 

Des combats ont eu lieu tout près de la communauté Rio Playa. L’armée impose toujours 

des restrictions alimentaires à ces trois communautés. 

Le cabildo de la communauté 21 affirme que l’armée à la Granja les a empêché, deux 

mois auparavant, d’aller récolter leurs cultures de bananes et de maïs sur la montagne voisine. 

Un mois et demi avant, ils sont allés dans un autre endroit nommé « Hicho », où ils ont 

trouvé les FARC, qui les accusaient de délation : si l’armée venait à cet endroit ce serait à 

cause de la communauté, qui aurait dénoncé la guérilla. Les civils ont été menacés de 

représailles. Ils sont alors revenus  pour rencontrer la guérilla  et discuter avec le chef, mais il 

n’y avait plus personne. 

I. Communauté 18 : 

 Section de câble 

Cinq ans auparavant, le câble avait été sectionné pour la première fois. Maintenant, c’est 

la 6ème fois en date du 9 août 2005. 

En novembre 2001, lors de la première section, la communauté a été obligé de se déplacer 

vers une autre communauté appelée 21, car l’armée les empêchait d’aller sur leurs cultures. 

Au cours des sept mois qui ont suivi, ils ont ainsi perdu toutes leurs cultures et leurs bétails. 

Depuis lors, ils ne parviennent pas à obtenir le volume de denrées alimentaires suffisant pour 

se nourrir. 

A l’endroit où le câble a été sectionné, les membres de la communauté se sont adressés au 

paysan qui vit dans la maison pour lui annoncer qu’ils n’avaient plus d’argent pour payer un 

nouveau câble. Ils ont exprimé leur volonté de faire pression sur les institutions pour 

organiser le financement et la construction d’un pont. Ils affirment que si les institutions ne 

répondent pas à leur requête, ils vont devoir partir, car actuellement c’est la période de la 

récolte du maïs et ils n’auront plus rien pour subsister. 

Cinq mois auparavant, l’armée a demandé un recensement, mais la communauté a refusé. 

Elle est revenue plus tard : même scénario. Une troisième fois, l’armée a demandé les 
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documents d’identité, mais la communauté a refusé en argumentant qu’ils sont chez eux dans 

leur communauté et qu’ils sont régis par leurs propres lois, ce cas de figure n’aurait pas été le 

même s’ils étaient à Quibdó, où  ils n’auraient rien pu faire. 

Ils ont rédigé une lettre pour les institutions publiques de Quibdó au sujet du câble. 

J. Communauté de Matecaña : 

Des militaires sont arrivés en affirmant qu’ils étaient des guérilleros qui venaient pour se 

cacher de l’armée. Ils ont ensuite demandé aux civils où se situait cette armée. Mais les 

membres de la communauté n’ont pas été dupes : ils ont vu qu’il s’agissait de militaires 

déguisés en guérilleros. 

Les signes distinctifs des guérillas sont : le brassard rouge et noir pour l’ELN,  et celui au 

drapeau de la Colombie pour les  FARC. 

K. Communauté de Abejero : 

Des civils sont sortis de leur communauté avec des fusils de chasse, mais l’armée leur a 

confisqué ces armes. Les civils ont alors demandé à ce que ces armes leur soient rendues,  

l’armée leur a imposé que cela se fasse en échange de dénonciations. Les membres de la 

communauté ont refusé et depuis, en plus d’une crainte quotidienne, ils ont peur des 

dénonciations entre autres. Un délateur reçoit 400 000 pesos. 

L’armée leur interdit de sortir du lundi au vendredi et les oblige à détenir un permis de 

chasse.  

Le 15 avril 2005, Luis Angel est sorti de la communauté et l’armée l’a arrêté de 7h à 18h 

puis, l’a laissé partir chez lui en lui présentant ses excuses.. 

En mai 2005, l’armée a arrêté le gouverneur de la communauté Abejero et l’a torturé. Elle 

l’a menacé de tuer sa famille s’il ne donnait pas d’informations sur la guérilla. 

L. Rio Buey 

 Les circonstances de départ des communautés  

Le déplacement a eu lieu à partir de l’amont du Rio suite à l’apparition d’un hélicoptère de 

l’armée le 15 mai 2005. Les militaires  auraient pris des photos. 
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La troisième communauté à laquelle nous avons rendu visite, la communauté Vuelta, nous 

informe que quelques jours avant le 15 mai, deux assassinats ont été perpétués par le groupe 

57 des FARC dans une communauté un peu plus en amont. Au total, en deux mois, cinq 

assassinats avaient été perpétués. 

 

La quatrième communauté – San Jose – nous fait part qu’ils ont entendu un message de 

l’armée à la radio leur disant que tous les civils du fleuve Buey devaient quitter leurs villages. 

Cette communauté nous dit que la guérilla (les FARC) est présente dans les alentours. 

Aussi, lorsque les deux hélicoptères sont arrivés, ils ont pris peur : ils craignaient en effet 

des représailles de la part de la guérilla. Ils ont donc décidé de partir à Quibdó le 25 mai 2005 

dans la nuit à l’aide de bateaux, de radeaux… 

 La prise en charge des déplacés à Quibdó 

Ils sont arrivés le 26 mai 2005 à Quibdó.  Dès le début, les conditions d’accueil étaient très 

mauvaises.  

Le CICR a donné des denrées alimentaires (riz, lentilles, haricots, huile) et des matelas et 

du savon. La mairie, quant à elle, devait donner de la viande, mais elle ne l’a pas fait. Le 

réseau de solidarité sociale n’a offert qu’un seul repas et aucun hébergement. Or, l’Etat a 

l’obligation d’offrir aux déplacés logement et repas. 

Ceux qui avaient de la parenté ou des amis à Quibdó se sont rendus chez eux. Les autres - 

27 familles de déplacés - se sont donc vus obligés de se rendre à la ACIA. 

Là-bas, les locaux  (nous les avons vus) n’étaient pas adaptés à de telles circonstances : 

absence de cuisine, de lieu où dormir. Ce qui fait qu’ils étaient obligés de dormir à même le 

sol et de ranger toutes leurs affaires lors de l’arrivée des employés à leur bureau tous les 

matins. 

Ils ont manqué d’eau, des soins et de médicaments. 
 

Une femme d’un certain âge de la communauté de la Vuelta nous raconte lors de notre 

visite que pendant son déplacement à Quibdó, elle a été très mal soignée. En effet, atteinte 

d’une thrombose, elle a attendu un jour entier à l’hôpital, car elle devait voir différentes 

institutions avant pour être soignée. Finalement, elle n’a pas été sérieusement auscultée : on 
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lui a juste donné des pastilles et elle a été renvoyée chez elle. Aujourd’hui, elle est 

hémiplégique. 

 

 Après le retour des déplacés 

A Curichi, lors du retour à la communauté, une femme découvre que son fils est atteint de 

la tuberculose. Aussi, elle l’a rapidement emmenée à Beté. Cet événement démontre le 

manque de contrôle sanitaire. 

Dans la communauté (deuxième communauté visitée), un petit garçon souffre d’une 

diarrhée aigue et une petite fille a une blessure à l’oreille. Ils ne peuvent pas être soignés, car 

la communauté ne dispose pas d’argent pour se rendre à Beté, pour se loger sur place et pour 

payer le médecin. L’état de santé de nombreux enfants n’est pas brillant : toux, grippe et 

problèmes de peau et malnutritions... 

 

Seule, la quatrième communauté visitée, la Vuelta dispose d’un promoteur de santé mais 

celle-ci ne dispose de rien. 

Ils réclament du personnel médical et éducatif avec un équipement adapté. 

II. Généralisation des doléances 

Plus généralement, les doléances des communautés et des civils s’articulent autour de 5 

points principaux : 

A. Crise humanitaire et conflit armé :  

 Respect à donner aux espaces communautaires ; 

 Déplacement et retours avec dignité ; 

 Rétablissement du tissu social ; 

- Respect des droits humains et du DIH 

- Respect de leur détermination à ne pas être impliqué dans le conflit et de leur 

autonomie 

 42



B. Territoire :  

 Location de terre ou reconnaissance de leur titre de propriété collective ; 

 Réformes agraires ; 

 Légalisation ; 

 Politiques étatiques ; 

C. Crise sociale :  

 Éducation ;  

 Santé et services publics ;  

 Logement ; 

 Chômage ;  

D. Environnement :  

 Exploitation minière et ses conséquences écologiques et de salubrité dans la rivière 

Atrato ; 

E. Voies et transport : 

 L'état déplorable de la route Quibdó-Medellín ; 

 Difficultés dans le service téléphonique de Quibdó et El Carmen ; 
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RECOMMANDATIONS 

 

 

Le Droit International Humanitaire devrait protéger ces civils qui ne souhaitent pas 

s’impliquer dans ce conflit et qui revendiquent leur droit à la neutralité et à vivre sur leur terre 

ancestrale. En référence aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels 

de 1977, les forces armées légales et illégales se doivent de faire la distinction entre un 

combattant et un civil.  

Le droit du travail, de l’éducation, de la santé,  à une vie digne, aux droits collectifs, à la  
liberté personnelle ainsi que les droits de la population déplacée sont  sans cesse violés : ils 
doivent être respectés. 
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CONCLUSION 

 

Notre semaine s’est achevée par une réunion bilan avec Alison, le Père Jesus Alfonso 

Flórez López et le Père Jesus Albeiro Parra. Impliqués en plein coeur de la vie quotidienne du 

Chocó, nous n’en ressortons pas indemnes. Nous ressentons l’obligation de témoigner. Aussi, 

nous nous sommes engagés dans diverses actions pour sensibiliser l’opinion française et nos 

élus sur la problématique colombienne en général et celle du Chocó en particulier. 

Maryline repartait pour la France. Fernand, quant à lui, allait à Léticia, en Amazonie avec 

le président de l’ONG Compaz, un ancien guérillero du M19, pour faire un état des lieux et 

comparer ces deux régions : l’Amazone et le Chocó, au regard de l’impact du conflit interne 

armé. Ainsi, alors que le Chocó est une zone de collision, l’Amazone est, quant à elle, une 

zone de jonction. Les frontières communes avec le Brésil et le Pérou ainsi que l’absence de 

voies de communication avec le reste de la Colombie, outre l’avion, offre une toute autre 

dimension et une toute autre vision. 

Nous nous rendons compte que la véritable valeur ajoutée de nos rencontres avec les civils 

- en plus de la valeur du témoignage - est qu’une présence physique dans les communautés 

constitue la reconnaissance de la dignité de ces personnes. Dans ce contexte de grande 

fragmentation sociale, la plupart des habitants locaux du Medio Atrato se sentent totalement  

« abandonnés par l’Etat » et la présence d’observateurs internationaux permet en partie de 

combler temporairement cette absence et de favoriser une solution négociée au conflit. 

 

Fernand Meunier et Maryline Revaud 

Mardi 22 novembre 2005 
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LISTE DES ABREVIATIONS  

 

 ACIA : Association Campagnarde Intégrale de l'Atrato ; 

 AI : Amnesty international ; 

 ACCU : Autodéfenses Unies de Cordoba et de Colombie ; 

 ASCOBA : Association de Conseils Communautaires et Organisation du Bas 

Atrato ; 

 AUC : Autodéfenses Unies de Colombie ; 

 CICR : Comité International de la Croix rouge ; 

 DESC : Droits économiques,  sociaux  et culturels ; 

 DIH. : Droit International Humanitaire ; 

 ELN : Armée de libération nationale ; 

 ERG : Armée révolutionnaire guévariste ; 

 FARC : Forces armées révolutionnaires de Colombie ; 

 HCR : Haut Commissariat aux réfugiés ; 

 OCCCA : ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y CAFICULTORA DE EL 

CARMEN DE ATRATO, organisation des paysans du café de Carmen de Atrato ; 

 OIT : Organisation Internationale du Travail ; 

 OREWA : Organisation régionale Indigène Embera Wounaan ; 

 PCS : Projet Consulting Service ; 

 PNUD : le Programme des Nations Unies pour le développement ; 
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Annexe n°6 : 
Chronologie du séjour 

 
Août  2005 COLOMBIE 

mercredi 10 –
1er  jour 

 Bogota 

jeudi 11 août Départ pour Quibdó.  
Rencontre de l’équipe du diocèse.  
Réunion à Quibdo au diocèse avec 3 représentants Embera de 
l’organisation OREWA, dont le représentant légal est Alberto ACHITO. 
Réunion suivante avec les deux défenseurs du peuple  
(pour lesquels Heraclito Mosquera est le représentant légal). 

vendredi 12 –3e 
jour 

Visite de bidonvilles de Quibdó: El Futuro, La Gloria (le collège Pedro 
Grau) et Villa Espana 
Réunion avec l’organisation ACIA et la Cocomacia   

Samedi 13 –4e 
jour 

Départ de Quibdó via la Carretera pour El Carmen de Atrato.  
RDV avec des paysans de l’OCCCA  
Entretiens avec des syndicalistes et des membres d’ONG.  

dimanche 14– 5e 
jour 

Visite de la mine de cuivre de El Carmen  
retour sur la Carretera pour rencontrer les communautés indigènes et 
métisses.  Nous sommes hébergés chez les Emberas  

lundi 15 – 6e 
jour 

Retour de la Carretera vers Quibdó. 

mardi 16– 7e 
jour 

Quibdó  départ pour Rio Buey   
Visite des communautés afro- colombiennes déplacées.  
Présence des Farcs et d’un hélicoptère de l’armée 

mercredi 17 – Rio Buey et retour  
jeudi 18 –9e jour  Quibdó. Travail sur nos objectifs. Réunion-bilan avec l’équipe du diocèse 
vendredi 19  Départ de Quibdó. Retour à Bogota  
samedi 20 Bogota : départ de Maryline pour Quito.   
lundi 22 –  Quito : départ de Maryline pour Paris 
mercredi 24–  Départ de Bogota à Leticia pour Fernand avec Gricerio, président de 

Compaz 
jeudi 25– visite des diverses communautés indigènes, tant en Colombie qu’au Pérou. 

et Brésil 
vendredi 26- 19e 
jour 

Leticia : visite des frontières : Tabatinga,  Benjamin Constant et Sacambu 
Prise de photos : environnements, culturels et diverses ethnies.   

samedi 27 –  Leticia : rencontre de Matthieu de l’Observatoire des DH de Colombie 
dimanche 28-21 Retour à Bogota.  
lundi 29-22e jour Bogota : Rencontre avec le Maire de Bogota Luzo Garzon 
mardi 30-23 jour Bogota : visite au Cinep 
jeudi 1 sept   Départ de Fernand pour la France  
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Annexe n°7 : 
Photos © 

de Fernand Meunier et Maryline Revaud 

 
 

 
 

 
Rencontre avec les leaders d’ACIA (Quibdó) 
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Rencontre avec les leaders d’OREWA 
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Ecole de El Futuro (bidonvilles de Quibdó) 
 
 

 
 

Ecole de El Futuro 
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El Futuro (bidonvilles de Quibdó) 
 

 
 

Lieu de l’assassinat de Luis Efrén Martinez à El Futuro, Quibdó 
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Collège de Pedro Grau du bidonville de Gloria, Quibdó 
 
 

 
 

Enfant de El Futuro 
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La carretera de El Carmen 
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Câble sectionné    
 

 

 
 

Village Embera sur la carretera de El Carmen 
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Enfants Emberas 
 

 
 

Communauté Embera sur route de El Carmen de Atrato  
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Village détruit sur la carretera de El Carmen de Atrato 
 

 
 

Village détruit sur la carretera de El Carmen de Atrato 
 

 72



 
 

Assemblée de paysans métis sur El Carmen 
 

 
 

Rencontre avec des paysans métis de l’OCCCA (Alison, Père Chucho et Maryline) 
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Graffitis des paramilitaires 
 
 

 
 

Graffitis des paramilitaires sur la route de El Carmen 
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Mine de cuivre EREESA à El Carmen 
 

 
 

Eau polluée sortant de la mine de cuivre 
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Rencontre avec des syndicalistes de la mine 
 
 

 
 

Rencontre avec les syndicalistes et diverses ONG de El Carmen 
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Armée à El Carmen de Atrato 
 

 
 

Bunker de l’armée à El Carmen de Atrato 
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Navire de la marine armée fluviale sur l’Atrato 
 
 
 
 

 
 

Rive de l’Atrato 
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Check-point de Beté sur l’Atrato 
 

 
 

Enfant jouant avec un soldat au check point de Beté 
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Village sur la rivière Buey (retour de déplacés) 
 

 
 

Village sur la rivière Buey 
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Rivière Buey 
 

 
 

Hélicoptère de l’armée survolant un des villages visités 
 

 81



 
 

Initiateur de la loi 70 : Santiago Palacio 
 

 
 

Enfants afro-colombiens d’une communauté de la rivière Buey 
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Apport d’aide alimentaire et d’eau pour l’un des villages de la rivière Buey 
 

 
 

équipe du diocèse de Quibdo (Jorge, Alison, le père Albeiro) lors du  débriefing 
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Rencontre avec l’équipe du diocèse de Quibdo, l’Evêque de Quibdo (Mgr Fidel León Cadavid 
Marin) et Maryline  

 

 
 

« Nous voulons la Paix » : inscription sur les bâches des camions dans le Chocó 
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Exploitation intensive de bois précieux 
 

 
 

Forêt primaire entourant Quibdó 
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Déforestation intensive et cicatrice d’une ancienne exploitation d’or 
 
 

 
 

Panneau d’annonce pour donner des informations envers les FARC dans l’Amazonie 
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