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 La déclaration sur les droits des peuples autochtones est née de l’idée 
que les grands projets d’infrastructure menée par les différents pays avaient 
souvent un impact très négatif sur les populations indigènes qui vivaient sur les 
territoires concernés, et qu’il était juste que ces populations expriment leurs 
opinions sur ces grands travaux.  
 
 Cette idée se résume parfaitement dans la déclaration d’un responsable 
d’Amnesty International, Mariano Machain, en charge des droits économiques, 
sociaux et culturels : « Les États ont l’obligation de nouer le dialogue avec les 
populations autochtones dès le début des processus de prise de décisions les 
concernant. En ignorant cette obligation, ils ne font que créer un climat de 
mauvaise foi, de méfiance et de polarisation qui peut alimenter les tensions et 
les conflits sociaux ». 
 
 C’est le 13 septembre 2007 que la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unis (ONU). 
Ce droit des peuples autochtones  regroupe l’ensemble des dispositions 
juridiques internationales concernant les modes de vie des  370 millions de 
personnes concernées. Même si cette déclaration n’est pas juridiquement 
contraignante, elle s’ajoute à la convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), qui veille également à protéger les droits et les 
modes de vie de ces peuples. Il s’agit de veiller à leur organisation sociale, 
économique, politique et culturelle : survie, dignité, bien-être…  
 
 Elle reconnaît explicitement que si le développement économique peut 
contribuer au respect des populations autochtones, ces derniers ont droit à 
l’autodétermination, et le développement économique ne doit pas se faire à 
leur détriment. Cette déclaration voit le jour après plus de vingt ans de 
négociations entre les populations autochtones et leurs gouvernements qui se 
doivent depuis la Déclaration sur les droits des peuples autochtones à 
reconnaître et protéger les territoires et les ressources de ces populations. La 
Déclaration va encore plus loin que la simple protection puisqu’elle reconnaît 
que les populations autochtones ont droit à une réparation des préjudices 
subis, et que cette réparation doit se faire sous forme de territoires et de 
ressources équivalentes.   
 
 Pour étudier plus précisément  la mise en œuvre d’un tel engagement 
par les gouvernements à protéger les peuples autochtones, nous allons étudier 
l’exemple plus particulier des communautés indigènes qui peuplent la Sierra 
Nevada de Santa Marta en Colombie.   



 4 

I – Les communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 

 La Sierre Nevada de Santa Marta est la chaîne côtière la plus élevée du 
monde : l’océan atlantique n’est qu’à une quarantaine de kilomètres et elle 
abrite les deux plus hautes montagnes de Colombie, les pics Simon Bolivar et 
Cristobal Colon, hauts de 5 770 m. Vaste de 17 000 km2, elle s'étend sur trois 
départements de la Colombie (la Guajira à l'Est, celui du Magdalena côté 
caraïbe et le César, au sud, dans les terres) et 18 municipalités.  
 

 

 
  

 La Sierra Nevada de Santa Marta, qui a été déclarée par l'UNESCO 
Réserve de la Biosphère et Patrimoine de l'Humanité, abrite les descendants de 
la grande civilisation amérindienne Tayrona : les Koguis, les Arhuacos, les 
Wiwas et les Kankuamos, qui conservent leur mythologie et leurs traditions 
anciennes. On considère qu’ils sont entre 30 000 et 50 000 à vivre dans la Sierra 
Nevada, même si leur nombre est difficile à quantifier et que les chiffres se 
contredisent. Ces tribus respectent les mêmes coutumes. Ce sont des peuples 
amérindiens, issus de la civilisation précolombienne, héritiers des mayas et 
descendants des Tayronas qui furent massacrés au 16ème siècle par les 
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conquistadors.  Pour eux, la Sierra Nevada de Santa Marta est le centre du 
monde. Elle est  entourée par une « ligne noire », imaginaire, qui, en reliant  les 
sites sacrés de leurs ancêtres, délimite leur territoire. Cette ligne noire  est 
reconnue par la Colombie et stipulée dans la résolution numéro 00002 prise 
par l’Etat en 1973.  
 
 Parmi ces populations, les Wiwas occupent les terres les plus basses de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Même si cela a permis un processus de 
transculturation plus rapide que pour les autres peuplements voisins, les 
Wiwas luttent comme les autres peuplements pour conserver leur identité 
culturelle.  

   
 
 Les peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta pensent la 
création comme un grand Tout dans lequel chacun à un rôle à jouer. C’est 
pourquoi leur mode de vie est étroitement lié à leur relation à la nature : pour 
eux, leur responsabilité est de maintenir l'équilibre entre les énergies 
cosmiques afin de maintenir l’équilibre du monde.   
 
 « La loi des origines ne change jamais, elle ne change pas. Même si nous 
devions disparaître, elle serait toujours là. C’est une loi bien réelle qui organise 
l’évolution des êtres vivants, les hommes, mais aussi les animaux, les plantes et 
les arbres. C’est la même pour tous, même pour les petits frères (les civilisés) 
mais ils ne le savent pas. La loi des origines, c’est notre « mère » et notre « 
père», c’est Sérankua qui nous l’a laissé, elles sont les mêmes pour tout le 
monde. Quand le petit frère a commencé à manier de l’argent, à s’intéresser 
aux choses que vous appelez l’économie, il s’est désintéressé de la nature, 
cela ne l’intéressait plus. Il a préféré gagner de l’argent. Nous, les Kogis, nous 
avons continué à écouter les lois de la nature à les comprendre pour tenter de 
ne pas les perdre, ne pas nous perdre. Le petit frère préfère capitaliser et 
construire ses propres lois, articles, résolutions, décrets, ce sont des lois qui les 
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arrangent, qu’ils changent quand ils le souhaitent. La maladie apparaît lorsque 
l’on ne respecte plus ces lois, les lois des origines ». (Paroles d'un chef spirituel 
Kogi). 
.   

  
Un Arhuaco, Colombie 

Survival 

 A côté des quatre peuplements indigènes déjà cités, il existe dans les 
vallées des familles de paysans et quelques grands propriétaires terriens 
(élevage, culture d’huile de palme).  

 C’est une région stratégique pour le développement de la Colombie, 
d’une part par sa situation géographique puisqu’elle représente un couloir de 
circulation le long de l’océan atlantique entre le Venezuela et le Panama, 
d’autre part par la richesse de ses ressources naturelles et sa biodiversité.  

 En raison de la grande variété d’espèces de la région, deux parcs naturels 
ont été créés, le  parc naturel Sierra Nevada en 1964 et le parc naturel Tayrona 
en 1969. C’est l’UAEPNN, l’Unitad Administrativa de Parques Naturales 
Nacionales, qui dépend du ministère de l’environnement colombien, qui gère 
les deux parcs naturels de la Sierra Nevada de Santa Marta, dont les territoires 
se superposent aux réserves de peuplement autochtones créées en 1984.   
 

  Cette région géographique est petite mais complexe puisqu’elle réunit 
une grande variété de conflits et de problèmes environnementaux. Si la densité 
est très faible dans cette région, différents acteurs de l’action politique se 
croisent sur ce petit territoire : les indigènes, les guérilleros,  les militaires et 

http://assets.survivalinternational.org/pictures/138/col-arh-yc-11_screen.jpg
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paramilitaires, les narcotrafiquants, les petits paysans et les grands planteurs. 
La lutte pour la possession des terres entraîne des querelles parfois très 
violentes entre ces différents groupes et participe à la destruction rapide de 
l’environnement : déforestation, feux de forêts, pollution de l’eau …. Depuis 
1992, la Sierra Nevada a été classé en zone critique à cause de la perte de sa 
biodiversité. « La mégadiversité souffre ici d’une mégadestruction » (Juan 
Pablo Ruiz et Rafael Gomez en 1992, Biodiversidad, Conservacion y Uso de 
Recursos Naturales). 
 
 Dépossédés de leurs terres qui étaient leur propriété collective par les 
éleveurs qui élargissent leurs domaines, les indiens Arhuacos se sont assez 
rapidement rassemblés pour faire reconnaître leurs droits sur leurs terres 
ancestrales par le gouvernement colombien. Au début des années 1970, l’Etat 
crée la reserva arhuaca  et reconnaît la linea negra comme limite du territoire 
des indiens de la Sierra Nevada de Santa Marta. En 1982, la réserve est 
agrandie et adopte le statut de resguardo. Ces décisions changent quelque peu 
le rapport de force. « De sociétés dominées, privées de droits, discriminées et 
sans capacité de décision sur leur territoire, les communautés indigènes vont 
être perçues comme des entités autonomes, véritablement propriétaires   de 
leur territoire, détentrices d’une culture ancestrale et dotées d’autorités 
propres capables de gouverner leur peuple » (Aja Eslava, 2010). 
 
 La Colombie est le pays d’Amérique le pays le plus dangereux du monde 
pour les peuples autochtones: certains de leurs leaders font régulièrement 
l’objet de tentatives d’assassinats par des paramilitaires. Malgré cela, le 
mouvement de résistance colombien est très déterminé, et les Arhuacos en 
particulier sont à l’avant-garde de ce mouvement indien. Ils ont créé dans les 
années 1940 la Ligue Indienne de la Sierra Nevada, puis, en 1974, le COIA 
(Conseil des Organisations Indiennes Arhuacos) et en 1983, la CIT 
(Confédération Indienne Tayrona). Ils ont joué un rôle majeur lors de la 
création de l’ONIC (Organisation Nationale des Indiens de Colombie), une des 
plus importantes organisations indiennes du continent américain.  
 
II – Le déplacement des populations indigènes 
 
 La première cause de non-respect de ces populations indigènes est tout 
d’abord dû à leur déplacement incessant. Ce déplacement a deux causes 
principales, la migration nationale, due à la fois à la recherche de terres et à la 
violence inhérente à la Colombie, et la construction de barrages sur la rivière 
Rincheria.  
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 a) Victimes des migrations des paysans à la recherche de terre et chassés 
par les  grands propriétaires latifundiaires, les Wiwas en particulier se sont vus 
repoussés vers des terres plus élevées. Depuis la fin du 18ème siècle, l’élevage a 
été l’activité principale des grands propriétaires, et la propriété de la terre s’est 
transformée au fur et à mesure que les familles d’éleveurs agrandissaient leurs 
domaines. L’inégalité de fait entre les indigènes et les non indigènes s’est 
concrétisée par la réforme agraire qui a porté un coup définitif à la propriété 
collective des indiens de la Sierra Nevada de Santa Marta.   
 
 Ce problème de migration nationale a été amplifié par la violence 
récurrente en Colombie entre l’Etat et la guérilla, et cette migration s’est faite 
aux dépends de la forêt tropicale et des populations indigènes dès la fin des 
années 40. Les grands planteurs de café puis de marihuana ont rapidement 
occupés l’espace.  Dès 1980, la culture du café, supplantée depuis par la coca, 
et de la marihuana occupaient 15% de la Sierra Nevada.  On considère 
aujourd’hui qu’à la suite de la déforestation il ne reste plus que 18% de la 
végétation originale de la Sierra (Brigitta Wakker, Possibilités et Problèmes d’un 
développement Durable dans la Sierra Nevada de Santa Marta). Dans le même 
temps, l’expulsion des populations indigènes, et de leurs systèmes ancestraux 
d’irrigation, a conduit à l’assèchement des sols.  
 
 b) L’autre cause du déplacement des populations indigènes est la 
construction de barrages sur la rivière Rancheria. C’est le peuplement indigène 
des Wiwas qui a le plus souffert, en particulier lors de la construction du 
barrage d’El Cercado,  inauguré en novembre 2010. Si quelques rencontres ont 
bien eu lieu au cours de l’année 2005 entre eux et l’Agence environnementale 
régionale, aucune décision les protègeant n’a été prise. Au contraire, ils se sont 
trouvés expulsés de la zone concernée par le barrage.  Cette construction, non 
seulement s’est faite sans véritable concertation, mais, pire encore, les indiens 
Wiwas ont subi de graves atteintes aux droits de l’homme de la part 
d’organisations paramilitaires agissant avec le soutien des forces armées et des 
guérilleros : menaces, harcèlements, destructions de leurs maisons et de leurs 
lieux de culte, assassinats ou tentatives d’assassinats de leurs responsables 
culturels…  
 
 Le barrage d’El Cercado et l’irrigation du district de Rancheria est un 
projet stratégique qui vise à fournir de l’eau à 9 municipalités de la Guadjira en 
plus de produire de l’électricité et d’irriguer les districts de San Juan del César 
et de Rancheria. La communauté indigène de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
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représenté par le Conseil territorial des conseils, et quelques organisations de 
défense des droits de l’homme, ont déposé une pétition pour la protection 
contre les abus du droit à la consultation préalable.  La Cour constitutionnelle a 
rejeté leur demande concernant la violation du droit à la consultation, en 
considérant que les populations autochtones n’ont pas agi avec immédiateté et 
utilisé les mécanismes administratifs pertinents pour s’opposer à l’octroi de la 
licence pour la construction du barrage en 2005. Les peuples autochtones de la 
Sierra soutiennent que les conflits armés dans la région ont affecté leur 
capacité politique à réagir à l’avancement des travaux. Dès 2002,  les premiers 
barrages routiers militaires ont été mis en place et 1 500 personnes ont été 
déplacées. Pour le gouvernement, la construction du barrage fait partie du plan 
national de développement 2006-2010, et doit permettre de développer la 
politique agricole dans la région, mais aussi améliorer les conditions de vie des 
populations qui y vivent. Outre les populations indigènes, les petits exploitants 
dénoncent un projet qui servira surtout les intérêts des grandes plantations.  
 
 Pour l’instant le projet Rancheria, qui devait être une possibilité de 
développement pour la région, a entraîné non seulement une violation des 
droits des populations indigènes, mais également des droits de tous les 
habitants à la santé (le remplissage du bassin, qui a eu lieu en 3 mois au lieu de 
3 ans, a provoqué une pollution croissante), à l’éducation (les enfants situés de 
l’autre côté du barrage n’ont plus accès à l’école), au logement (plusieurs 
milliers de personnes ont été déplacées), à l’environnement avec une 
augmentation sensible de la température ambiante.  
 
 Le cas du barrage d’El Cercado sur la rivière Rancheria remet en question 
la façon dont les organismes compétents mettent en place de grandes 
infrastructures sans reconnaître les droits fondamentaux des  collectivités qui 
en subissent les conséquences. En mai 2012, un Mouvement colombien pour la 
Défense des Territoires touchés par les barrages a été créé. Cela en dit long sur 
le fait que les mécanismes de consultation n’ont pas été appliqués.  

 Les communautés Wiwas continuent de se battre pour obtenir 
réparation de leur expropriation. Certaines associations se sont constituées 
pour leur venir en aide. Par exemple, l’association TCHENDUKUA, créée par Eric 
Julien, spécialiste des indiens Arhuacos, propose sur Internet de racheter des 
terres pour ces indiens, suffisamment grandes pour accueillir des familles et 
recréer des villages. Ces terres doivent également servir à replanter des arbres 
pour recréer la forêt disparue.  
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 Dans cette optique, le village d’El Encanto est de création très récente. 
Les indiens y ont instauré des règles assez strictes, comme par exemple 
l’interdiction de l’alcool, pour remettre en valeur la culture traditionnelle et 
permettre son développement à l’intérieur de la zone.  
 

 
 
 
III – La reprise du territoire aux narco trafiquants et aux guérilleros par l’Etat 
 
 Une autre cause d’atteinte grave au respect des indiens de la Sierra est la 
guerre qui a sévit pendant de très nombreuses années entre les guérilleros, les 
narcotrafiquants et l’Etat colombien.  
 
 La feuille de coca joue un rôle très important dans la vie quotidienne des 
Indiens, car elle est largement utilisée pour leur consommation personnelle, 
mais également en offrandes lors des cérémonies. Mais la plante est également 
cultivée par les non-indiens pour être transformée en cocaïne.   
 
 Sa production a eu des conséquences dramatiques pour les indiens : la 
majeure partie des terres les plus basses de la Sierra ont été occupés par des 
colons pour y cultiver la coca et alimenter le trafic de drogue, chassant les 
indiens vers les terres les plus hautes. Dès les années 1970, le narcotrafic a 
entraîné le déboisement des contreforts de la sierra : pour faire place aux 
champs de marijuana et de coca, plus particulièrement dans les années 1990, la 
forêt a été rasée. On estime qu’en moins de 40 ans, plus de 75 % des arbres de 
la région ont été détruits. Plus gravement, les indiens ont souvent été pris 
malgré eux dans les affrontements entre l’armée et les groupes armés 
clandestins : un grand nombre d’entre eux ont été tués dans un conflit qui 
opposait les narcotrafiquants, la guérilla d’extrême gauche et l’armée.   
   
 Dès 2007, la région de la Sierra Nevada de Santa Marta a fait l’objet 
d’une politique de récupération territoriale entreprise par le président Uribe 
dans le cadre de sa politique de sécurité. Depuis les années 1990, cette région 

http://www.colombie-passion.com/wp-content/uploads/2013/03/sierra-nevada-santa-marta-colombie.jpg
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était le théâtre d’affrontements entre les guérilleros, les narco trafiquants et 
les paramilitaires « d’auto défense ». Dans le but de réintégrer cette région au 
territoire nationale, la reconquête militaire de la zone a commencé en 2004. La 
présence de l’Etat dans la zone était urgente, à la fois pour renforcer les 
représentations sociales de l’Etat, mais également pour y déployer les services 
sociaux nécessaires.  
 
 Le contrôle militaire étatique a conduit à la démobilisation des groupes 
paramilitaires et au démantèlement des différentes mafias qui sévissaient dans 
la région.   
 
 Dans un premier temps, cette démarche a été favorable aux populations 
autochtones de la Sierra. Un programme spécifique, la « Ceinture 
environnementale et traditionnelle de la Sierra Nevada de Santa Marta »  a été 
élaboré dès 2007, avec pour objectif la construction d’une dizaine de villages 
indigènes le long des principaux fleuves de la Sierra. Ces villages étaient 
destinés tout à la fois à fournir les services publics élémentaires de l’Etat, santé, 
éducation, alimentation… aux populations indigènes, mais également à 
préserver l’environnement et les ressources naturelles abondantes.  
 
 Cette politique permettait de répondre aux demandes réitérées des 
indiens de récupérer l’intégralité de leur territoire ancestral, avec l’octroi de 
nouvelles terres lors de la construction de ces villages. Cette démarche a 
permis aux quatre communautés autochtones des Arhuacos de se rapprocher 
de la lina négra, ligne imaginaire qui délimite le territoire de leurs ancêtres.  
 
 L’objectif était également environnemental. En permettant aux 
populations reléguées dans les zones les plus hautes de descendre vers de 
nouveaux espaces, l’Etat souhaitait « libérer des territoires où s’exerçait une 
pression trop forte sur les ressources naturelles ».  
 
 Malheureusement si dans un premier temps cette démarche a été 
favorable aux populations autochtones, la sécurisation de la zone a entraîné 
l’appétit de nouveaux investisseurs ainsi que l’ambition touristique de l’Etat.   
 
 « Cette zone est trop stratégique du point de vue du développement 
économique pour que la majeure partie de son territoire soit confiée aux 
indiens », s’inquiète Clélie Parriche dans le Journal de la Société des 
Américanistes de février 2012, « Les Pueblos culturales de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, volet social d’une stratégie de développement économique ? » 
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 Cet appétit de l’Etat  pour la région s’est donc retourné contre les 
indiens. A l’arrivée du Président Santos, le potentiel agro-industriel et 
touristique a été mis en valeur et suscite d’énormes convoitises. Face à cela, les 
villages indiens construits dans les zones les plus stratégiques de la région sont 
de nouveau menacés par des intérêts économiques qui s’affrontent. Et tous les 
Arhuacos sont touchés par ces nouveaux conflits.     
       
IV – Le développement du tourisme souhaité par l’Etat colombien 
 
 Indépendamment du conflit lié à la conservation de la nature et à l’usage 
des terres, un autre conflit est né, entre le désir de l’Etat colombien de 
développer le tourisme et les droits des indigènes sur leurs zones de 
protection.  
 
 La Sierra Nevada de Santa Marta est le berceau de la civilisation indigène 
des Tayrona. Elle abrite le Parc archéologique Teyuna (que les Colombiens 
appellent Ciudad Perdida), lieu considéré comme un lieu sacré, certains sites de 
ce parc (grottes, rivières, temples, ou même rochers) étant des endroits 
consacrés aux cérémonies où les indiens viennet déposer leurs offrandes. Pour 
les populations indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie) 
Teyuna Ciudad Perdida est sacrée, inaliénable, garante de leur culture et de 
l'équilibre du monde.  
 

 
 

Entrée interdite aux non-Indiens  Source: Kelly Loudenberg/Arianna Lapenne 
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 Pour ceux-ci, en conservant Teyuna et son environnement, ils 
garantissent la pérennité de leur culture. Or ils ont le sentiment de voir leur site 
sacré spolié par des entreprises d'excavations qui impliquent une fuite des 
objets sacrés vers l'extérieur et les musées nationaux.  
 
 Pour l'Etat colombien, le parc archéologique, « découvert » en 1975,  est 
considéré comme un patrimoine culturel et la Sierra Nevada de Santa Marta 
comme un patrimoine naturel, le tourisme s'effectuant aussi bien à Teyuna 
Ciudad Perdida que dans les cuencas du Buritaca et du Guachaca qui y mènent. 
Mais de nombreux intérêts divergents se croisent, entre l’Etat, les indigènes, 
les entreprises de tourisme et les groupes armés où la légitimité de chacun 
s’affronte. Dès 1993, des groupes armés de la région s’étaient accaparés de ce 
commerce en plein essor en négociant avec les institutions légales la création 
de l'agence Turcol, agence qui fut pendant plus de 20 ans la seule agence à 
pouvoir emmener des touristes à Teyuna Ciudad Perdida. C’est seulement avec 
l’éradication des guérilleros et la fin du narcotrafic que l’Etat a pu chercher à 
organiser des activités dans cette région. 
 
 « Qu'il s'agisse de mettre en place des programmes eco ou ethno 
touristiques ou de construire un téléphérique en plein cœur de la forêt tropicale 
pour permettre l'accès au site, le développement touristique dans cette région 
est toujours sujet à controverses » (Marie-Laure Guilland - Conflit de valeur face 
à l’émergence d’une destination touristique). Par un processus de 
« patrimonialisation », le site de Teyuna va devenir pour l’Etat colombien une 
destination touristique. Au nom du bien collectif, l’Etat va vouloir imposer ce 
principe comme supérieur à l’intérêt des peuplements autochtones. Et il attise 
même les conflits en déclarant récemment qu’il souhaite faire construire un 
hôtel de luxe près de la Ciutad Perdida, ainsi qu’un téléphérique qui 
permettrait d’accéder rapidement au site, et présente ceci comme un atout 
pour l’économie de la région. Au nom de leurs traditions, les indiens s’y 
opposent, ainsi que les responsables des parcs naturels et du parc 
archéologique, au nom de la conservation du patrimoine. 
 
 La mise en place d'actions visant à la préservation du site révèle 
également des conflits entre les institutions en charge de cette mission, la 
question de la protection de l’environnement se heurtant à la nécessité de 
financer la conservation du site par le développement touristique. Et la 
question devient encore plus délicate lorsqu’il s’agit de prendre en compte les 
valeurs propres aux indiens de la Sierra.  
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 Afin de garantir le respect de ces sites, l’UAEPNN, l’Unitad Administrativa 
de Parques Naturales Nacionales, a interdit temporairement la présence de 
touristes dans certaines zones du Parc Naturel de Tayrona. Depuis plusieurs 
années, l’accès aux sommets les plus élevés est interdit, considérés comme 
territoire sacré.  
 
 Mais la question du tourisme divise également les peuplements 
indigènes : certains y voient une source potentielle de revenus. Leurs autorités 
supérieures pensent qu’il faut s’y impliquer pour réguler et contrôler l’activité. 
Des jeunes Arhuacos viennent même de créer une agence indigène pour gérer 
directement cette activité afin que les bénéfices financiers en reviennent à 
leurs communautés.  
   
 
V – Le pire est à venir : le développement des exploitations minières 
existantes  
 
 Si dans un premier temps la reprise des territoires aux guérilleros et aux 
narcotrafiquants a été favorable aux indiens, la sécurisation de la zone par 
l’Etat colombien a entraîné l’appétit de nombreux investisseurs, en particulier 
pour des exploitations minières.  
 
 La société colombienne Cerrejon Coal, qui exploite depuis plus de 30 ans 
une mine de charbon à ciel ouvert à El Cerrejón, cherche à en étendre 
l’exploitation, et pour accèder au charbon gisant sous la rivière Rancheria, elle 
souhaite maintenant en détourner son lit, au risque d’une catastrophe 
environnementale majeure.  
 

 

Mine du Cerrejon (d'après www.swissinfo.ch) 

 

http://www.swissinfo.ch/
https://avenuecolombie.files.wordpress.com/2012/04/colombia_cerrejon-8075474.jpg
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 Actuellement, c’est une mine à ciel ouvert qui produit 32 millions de 
tonnes de charbon par an, engendrant déjà d’énormes nuisances pour les 
populations indigènes. Pour accéder à un gisement estimé à plus de 500 
millions de tonnes, la société Cerrejon Coal envisage de détourner la rivière 
Rancheria sur 26 km, privant les indiens de leur ressource fondamentale en 
eau. 
 
 Du 16 au 20 août 2012, une expédition de défense de la rivière Rancheria 
a été organisée, expédition à laquelle participaient l’ASFC (Avocats Sans 
Frontières Canada), Witness for Peace, et des organisations nationales : 
ACADEHUM (Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos 
Humanos), des membres des communautés indiennes et des étudiants des 
universités colombiennes. Le but de cette expédition était de constater les 
dommages déjà subis par cette région, avant tout détournement de rivière : le 
niveau de la rivière est déjà extrêmement bas, l’eau est trouble et polluée par 
du gasoil.  « Lorsqu’on prend la peine de plonger les mains dans le lit de la 
rivière et d’en remonter du sable, c’est une grande partie de charbon que l’on y 
trouve. Les plantes aussi souffrent. Les feuilles des arbres sont souvent 
jaunâtres et une fine pellicule de charbon s’est apposée sur elles. Quant aux 
animaux, on constate que plus on se rapproche de la mine et moins ils sont 
présents. Ce n’est pas surprenant, il y a de nombreux grillages et fils barbelés 
qui les empêchent de se déplacer librement. Et puis surtout, il y ce bruit 
constant. Là où tout un chacun s’attend à écouter le calme paisible de la nature, 
il se retrouve assourdi par les explosions de dynamite utilisée par Cerrejon Coal 
pour briser la roche. Ensuite, il y a le bruit des camions et du train qui passe ». 
 

 Outre l’impact désastreux sur la nature, la société  Cerrejon Coal a détruit 
les liens sociaux existants entre les différentes populations de la zone, divisant 
pour mieux régner.  De la même façon, les traditions sont en train de se perdre, 
ainsi que la connaissance de la nature et des plantes médicinales. Certains 
indiens n’ont plus accès à l’eau potable, détournée pour alimenter les villages 
miniers. Ils dépendent uniquement du passage du camion de la mine qui leur 
apporte ce bien si nécessaire pour eux.  
 
 La société Cerrejon Coal nie le fait de vouloir détourner la rivière 
Rancheria, alors même qu’elle a lancé le processus de consultation obligatoire. 
Selon la société d’exploitation minière, 109 communautés auraient accepté la 
déviation de la rivière, mais de nombreux indiens contestent cette affirmation, 
les communautés signataires n’auraient pas été réellement informées des 
véritables conséquences, auraient été achetées ou menacées. «Par le biais de 
pièces de théâtre mises en scène par Cerrejon Coal et jouées dans les réserves, 
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on leur explique qu’ils auront accès à une vie plus digne, plus décente, plus 
riche ».Les faits prouvent le contraire : parmi les emplois créés par la société 
minière, très peu sont réservés aux autochtones, et ce sont des personnes 
provenant de l’intérieur du pays qui y trouvent du travail.   
 
VI – Le respect de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
 
  Il apparaît, d’après un document d’Amnesty International que le 
gouvernement colombien a été largement défaillant dans la protection des 
indiens de la Sierra Nevada de Santa Marta. Si l’Etat a repris possession de ce 
territoire aux mains des guérilleros, des narcotrafiquants et des paramilitaires,  
et qu’il a de ce fait apporté une certaine forme de paix aux indiens qui avaient 
payé un lourd tribut à ces luttes internes, il semble que face à sa volonté 
d’aménager cette région, que ce soit en développant le tourisme, en 
aménageant les rivières ou en permettant des exploitations minières,  l’Etat a 
manqué de « transparence et de bonne foi ». La plupart des actions entreprises 
ne sont pas contrôlées, et aucune réparation n’est proposée aux populations 
touchées dans leurs droits les plus fondamentaux.   
 
 La plupart des indiens n’ont pas été consultés, ou s’ils l’ont été, ils sont 
harcelés dès lors qu’ils s’opposent aux projets de développement. Alors deux 
logiques s’affrontent, et au nom du développement économique, le respect des 
populations indigènes est bien souvent bafoué. Et comme pour l’ensemble du 
continent américain, le gouvernement colombien prive les indiens de la Sierra 
Nevada de Santa Marta de donner leurs avis, libre et éclairé, sur des projets 
d’ampleur considérable, barrages hydroélectriques, exploitations minières à 
ciel ouvert, organisation du tourisme… projets qui ont des conséquences 
dévastatrices pour leur survie culturelle. Ainsi que le dit un indien d’Equateur, 
Eriberto Gualinga, mais qui s’applique sans problèmes aux indiens colombiens :  
« pour nous, la forêt tropicale c'est la vie. C'est ce qui nous donne notre 
identité en tant que peuple indigène. Notre existence en tant que peuple 
dépend de notre milieu naturel ».  
 
 En dépit des décisions internationales, les indiens de Colombie n’ont pas 
accès au droit à la consultation, ou lorsqu’ils y ont accès, ce n’est souvent 
qu’une parodie, les peuplements indigènes n’ayant pas d’informations précises 
sur les conséquences des projets envisagés et leur impact sur leur mode de vie.  
 
 Leur consentement est obtenu de façon détournée. Or si toutes les 
informations pertinentes ne sont pas données, les structures décisionnelles ne 
peuvent pas fonctionner correctement. Bien souvent, la parodie de 
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consultation a lieu après que les décisions concernant les grands projets 
structurants aient été prises. Par exemple, dans le cas du barrage d’El Cercado, 
sur la rivière Rancheria, « les autorités n'ont prévu et tenu qu'une seule 
rencontre avec des délégués wiwas, le 13 mai 2005. Les délégués wiwas ont 
indiqué qu'ils n'avaient pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la 
communauté et ont expliqué que toute décision concernant la communauté 
dans son ensemble devait être pris par le Conseil des autorités traditionnelles. 
Le CTC est l'organe qui représente les peuples de la Sierra Nevada à l'échelle 
nationale et internationale. Pourtant, les autorités n'ont pas organisé de 
nouvelle réunion pour débattre du projet de barrage d'El Cercado. Elles ont 
même émis un permis environnemental pour le projet trois mois plus tard » 
(Amnesty International).  
 
 Et les indiens se heurtent à des procédés de manipulation, à du 
harcèlement, à de l’insécurité, à de violence par des groupes paramilitaires 
allant jusqu’aux assassinats. A l’inégalité de poids dans les négociations s’ajoute 
la corruption. Dans la Sierra Nevada de Santa Marta, on peut dire que le 
processus de concertation a été mené en violation complète des normes 
internationales relatives aux droits humains.  
 
 A ceci s’ajoute le fait qu’une fois la décision prise par les autorités 
étatiques, les entreprises privées concernées par les projets aggravent le plus 
souvent les violations faites aux peuplement indigènes.  
 
 Enfin, l’obligation de réparation faite aux Etats est souvent bafouée, et 
les organismes chargés de statuer trop lents: « nous ne demandons pas à la 
Commission de remonter le temps et d'enquêter sur les erreurs commises par 
le passé. Nous demandons simplement que nos droits fonciers soient respectés 
pour que nous puissions agir contre les activités de déforestation et toutes les 
autres activités de développement menées sur notre territoire aujourd'hui » 
écrit un défenseur des peuples indiens. 
 
Conclusion  
 
 Le mur sur lequel se heurte le respect de ces populations indigènes est le 
fait que le gouvernement colombien se cache derrière la légitimité du 
développement économique pour ne pas respecter les droits des autochtones. 
Or le développement économique, tout légitime qu’il soit, ne doit pas être 
recherché au  détriment des droits humains des indiens de Colombie. Mais 
c’est la lutte du “pot de terre contre le pot de fer”.  
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 Ainsi, les décisions prises par la Déclaration des Nations Unies sur le droit 
des peuples autochtones, qui sont également inscrites dans la Convention 
relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du 
travail, convention ratifiée par la plupart des Etats américains dont la Colombie, 
mêm si elles vont dans un sens favorable au respect des peuples indigènes, 
restent extrêmement difficiles à mettre en oeuvre.  
 
 Le gouvernement colombien doit prouver qu’il a réellement la volonté 
politique de respecter les droits des populations autochtones. A travers 
l’exemple des populations de la Sierra Nevada de Santa Marta, on s’aperçoit 
que le processus de consultation n’est souvent qu’une parodie, et que leur 
consentement n’est obtenu que par ruse ou force.  
 
 A cet égard, le rapport d’Amnesty International AMR 01/005/012 
préconise la mise en place de nouvelles formes solides de consultation, dans 
lesquelles les peuples indigènes pourront apporter un consentement libre, 
après avoir été informé au préalable de l’ensemble des impacts, négatifs et 
positifs, sur les grands projets de développement. Mais i faut un cadre juridique 
beaucoup plus fort. Il est malheureusement bien trop facile, actuellement, de 
faire passer en avant l’intérêt général du pays tout entier pour entériner des 
projets qui mettent en péril la survie économique et culturelle des populations 
autochtones. Au-delà de la responsabilité des Etats concernés, c’est également 
la responsabilité des entreprises qu’il faut pointer du doigt. Bien souvent, ce 
sont elles qui aggravent les violations des droits humains et font régner 
intimidation et violence par des groupes paramilitaires.  Enfin, il est souhaitable 
de mettre en place au niveau international une réelle obligation de rendre des 
comptes sur les préjudices subis et les réparations entreprises par les Etats ou 
les sociétés qui mettent en place ces infrastructures. Les gouvernements 
refusent souvent de se soumettre aux mécanismes de responsabilité 
internationaux. Actuellement la Cour interaméricaine peut intervenir, mais ces 
décisions sont longues et peu suivies d’effets.  
 
 Les indiens de la Sierra Nevada de Santa Marta se considèrent comme les 
gardiens de la vie sur terre. Pour eux, leur Sierra est le cœur du monde et ils 
considèrent qu’ils doivent informer leurs petits frères, l’homme blanc, de 
l’agonie du monde, symbolisé par la perte de la biodiversité. Ils disent que ce 
n’est pas trop tard. Mais également qu’ils ne parleront pas deux fois (Alan 
Ereira, Die Grossen Brüder, 1995). 
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SOULEVEMENT DES QUATRE PEUPLES AUTOCHTONES  
DE LA SIERRA NEVADA DE CHUNDWA (SANTA MARTA) 

KAGGABA, IKU, WIWA, KAKACHUKWA 
 

Déclaration de SIMONARWA, COLOMBIE, le 21 juillet 2006 
 

 … Aujourd’hui, nous sommes maltraités du fait de multiples intérêts 
politiques et économiques qui mettent en danger nos Territoires. Nous sommes 
victimes de la répression qu'exercent les acteurs armés, légaux et illégaux, 
initiateurs de grands projets concernant Notre Territoire et contraires aux 
accords signés entre le Gouvernement et nos Organisations Autochtones. 
Depuis la conquête, nous subissons des pressions exercées par des religions 
envahissantes, des modèles éducatifs et médicaux imposés par le 
Gouvernement, lesquels méconnaissent ce qu’est l’éducation, la santé et un 
Territoire Sacré. 
 
 À l'heure actuelle, il existe un plan d'exploitation des richesses 
hydrauliques de la Sierra Nevada comprenant la construction de sept barrages. 
Deux de ces projets ont déjà commencé. Le barrage sur la rivière Ranchería est 
en construction avec des machines et génère des mouvements de terre dans des 
Sites Sacrés…. Dans le cas du barrage de Ranchería, le peuple Wiwa ignore les 
supposés accords dont le gouvernement a besoin pour développer ce type de 
projet en territoire autochtone… Ces barrages font partie d’un plan ambitieux 
d'aménagement des terres au pied de la Sierra Nevada en vue de établir des 
monocultures industrielles. Cette proposition nuit à nos Territoires et augmente 
la dégradation de nos Sites Sacrés. Elle  empêche nos peuples de continuer ses 
travaux spirituels et ses offrandes pour maintenir l'équilibre du monde. 
 
 De plus, nous avons constaté avec beaucoup de préoccupation, que 
beaucoup de compagnies étrangères exploitent les métaux précieux et autres 
ressources naturelles de notre Territoire, tout comme les colons qui ont détruit 
les forêts et ont peuplé nos Territoires sacrés avec l’agriculture et le bétail en y 
faisant des fumigations chimiques. Ainsi des colons et des étrangers ont extrait 
la plupart de nos reliques et nos richesses naturelles… 
 
 Nos montagnes sont également attaquées et se retrouvent face à une 
grande menace de la société civile par le biais du Gouvernement National. Des 
antennes ont été implantées sur certains sommets sacrés… D’autres sont prêtes 
à être construite à cause du Traité du Libre Commerce récemment signé entre la 
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Colombie et les Etats-Unis. La construction de ces antennes est une grande 
menace pour la survie de nos peuples et de nos cultures…  
 
 Nous sommes des victimes sans défense du conflit interne armé que vit la 
Colombie. A cause de l'effusion de sang  dans notre Maison Sacrée, les acteurs 
armés, légaux et illégaux profanent, violent et ne respectent pas les Sites Sacrés 
à offrandes, la nature, l'eau et l'air. Les victimes sont des autochtones, mais 
aussi nos petits frères (les non autochtones), de sorte que la vie elle-même est 
bafouée. 
 
 Nous voyons aussi avec préoccupation la proposition du Gouvernement 
d'acheter des terres à l’intérieur de la Ligne Noire pour les offrir aux groupes 
armés illégaux qui déposeraient les armes. Nous avons été clairs sur le fait que 
nous ne voulons pas de ces personnes dans nos territoires ancestraux. Nous 
acceptons seulement les personnes en réinsertion appartenant à un de nos 
quatre peuples. 
 
 Quant à notre gouvernement et à notre tradition, toutes les autorités 
doivent travailler en accord avec les Mamos, et non seulement avec le système 
imposé par le gouvernement colombien qui ne garantit pas la continuité de nos 
coutumes, de nos traditions et par conséquent de Notre Culture. Ainsi, le 
système d'éducation étranger à notre culture, les religions issue de la Conquête 
constitue  des doctrines qui induisent une dégénérescence de notre cosmogonie 
et de notre spiritualité. 
 
 Toutes ces menaces et agressions font que beaucoup d’autochtones 
doutent du côté positif que peut apporter le développement à notre propre 
culture. Celles-ci violent l’article n°169 de l'OIT et l'Accord International des 
Droits Économiques, Sociaux et Culturels de l'ONU, lesquels nous protègent en 
tant que peuples ancestraux contre des actions externes pouvant nuire à nos 
modes de vie culturels et organisationnels spécifiques. 
  
 En résumé, les quatre peuples autochtones de la Sierra Nevada de 
Chundwa (KAGGABA, IKU, WIWA, KAKACHUKWA) sommes unifiés par une seule 
pensée et une seule voix pour proclamer la violation de Notre Territoire et de 
Notre Culture Ancestrale et demander l'accomplissement et le respect de nos 
droits collectifs et fondamentaux. 
 
 Nous exigeons du Gouvernement colombien au niveau national et 
régional, des organismes multilatéraux, des agences internationales de 
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coopération et autres sociétés publiques et privées ayant des intérêts politiques 
ou économiques dans la Sierra, de s'abstenir d'avancer sur des projets et des 
interventions qui affectent notre intégrité ethnique et territoriale, selon les 
principes et les critères posés dans ce document.  
 
 De même, nous les incitons à reconnaître et à prendre pour modèle la 
Vision de l'Ordre Ancestral Territorial, notamment selon le principe du 
consentement préalable, libre et éclairé, en cas d’intervention dans notre 
Territoire Ancestral. Nous sollicitons l'appui de la société civile, des 
gouvernements, des organisations autochtones, sociales, des Droits de 
l’Homme ou environnementalistes du Monde entier, afin de préserver nos 
traditions spirituelles millénaires et nos territoires, et, de cette manière 
continuer d’accomplir notre but : maintenir l'équilibre du Monde. 
 
 Signé par les autorités traditionnelles et politiques des quatre peuples de 
la Sierra Nevada de Chundwa : 

 
Le Peuple Arhuaco (Iku) : 27 000 habitants approximativement 

Le Peuple Kankuamo  (Kakachukwa) : 15 000 habitants approximativement 
Le Peuple Kogui (Kaggaba) : 22 000 habitants approximativement 

Le Peuple Wiwa : 15 000 habitants approximativement 
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