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Le recensement de 2005 a enregistré 1 378 884 Autochtones (3,4% de la population du 
pays)  répartis  en  87  peuples  habitant  des  écosystèmes  aussi  différents  les  uns  des 
autres  que  les  Andes,  l’Amazonie,  le  Pacifique,  les  plaines  orientales  et  la  péninsule 
désertique de la Guajira. Les départements andins de Cauca et du Nariño et La Guajira, 
avec peu de peuples, concentrent 80% des Autochtones du pays. La majorité des peuples 
(70), plusieurs d’entre eux en voie d’extinction, habitent des régions à très faible densité 
démographique  comme  l’Amazonie  et  l’Orénoque.  Dans  le  pays,  on  parle  65  langues 
autochtones,  deux  langues  créoles  des  Afrodescendants  et  la  langue  rom  du  peuple 
gitan. Cinq langues autochtones sont « moribondes » (sans capacité de revitalisation), et 
19  autres  sont  en  « sérieux  danger »  de  disparition.  Presque  un  tiers  du  territoire 
national  correspond à des Réserves autochtones, une grande partie d’entre elles étant 
envahies  par  des  entreprises  pétrolières,  minières,  bananières,  palmicultrices, 
forestières, d’élevage et de cultures illicites. La Constitution politique de 1991 a reconnu 
les droits fondamentaux des peuples autochtones et a ratifié la Convention 169 de l’OIT 
(aujourd’hui  la  Loi  21  de  1991).    Avec  la  résolution  judiciaire  004  de  2009,  la  Cour 
Constitutionnelle a ordonné à l’État la protection des droits fondamentaux de 34 peuples 
autochtones menacés de disparition en raison du conflit armé et ce, afin de surmonter ce 
qu’elle a appelé « un état de fait inconstitutionnel ». Avec 0,8 % de la surface terrestre de 
la planète, la Colombie renferme 10% de sa biodiversité. Cette forte biodiversité cohabite 
avec  grande  diversité  culturelle:  102  peuples  autochtones  et  une  grande  variété  de 
communautés  afrodescendantes,  métisses  et  blanches.  Avec  moins  de  1%  de  la 
population mondiale,  la  Colombie  s’est  distinguée dans  les  années 1990 avec 10% des 
crimes  commis  sur  la  planète  pour  des  raisons  politiques.  Les  populations 
afrocolombiennes  sont  les  principales  victimes  du  conflit  armé.  Près  de  60  %  de  la 
population déplacée est afrocolombienne. Le conflit  est devenu  le principal moteur de 
l’expropriation  des  biens  des  peuples  ethnico‐territoriaux  et  responsable  de  leur 
marginalité et de leur exclusion. Durant la décennie 1990‐2000, les fonds provenant du 
narcotrafic  ont  permis  l’appropriation  de  plus  de  5  millions  d’hectares  de  terres 
agricoles du pays. Il semble que cette grande diversité biologique et culturelle entre en 
compétition avec la criminalité.  
 
L’année  2013  ne  fut  pas  facile  pour  les  Colombiens.  Aux  faiblesses  structurelles  de 
l’économie  (taux  élevé  de  chômage1,  désindustrialisation,  qualité  médiocre  de 
l’éducation et de sa couverture, indicateurs élevés de pauvreté, retard dans la science et 
la  technologie,  en  création  d’entreprises  et  en  développement  régional2,  système  de 
santé  précaire,  narcotrafic  et  conflit  armé)  s’est  ajoutée  la  vague  de  protestations 
sociales  dans  tout  le  pays :  grève  agraire,  grève  du  transport  et  des  travailleurs  de  la 
santé,  mobilisations  étudiantes  en  réaction  à  la  réforme  de  l’éducation,  mobilisations 
environnementales et fortes protestations paysannes dans le Catatumbo.  
 
Au  chapitre  de  ses  propres  réalisations,  le  gouvernement  revendique  la  croissance de 
l’économie de plus de 4% (5,1% au dernier semestre) induit par les mines et le secteur 
énergétique, lesquels, avec l’économie illégale, continuent de fixer le cap et le rythme de 
l’économie colombienne. Même si les mines (légales et illégales) causent des ravages sur 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tous  les  territoires des paysans, Autochtones et Afrodescendants3  ‐  ce qui a mené à  la 
croissance du mouvement pour  le moratoire minier dans plusieurs  zones du pays  ,  le 
président Juan Manuel Santos continue de maintenir la « locomotive minière », ignorant 
ce qui se produit autour et se dispensant de faire  les changements sociaux nécessaires 
réclamés par  le pays. Le président Santos a misé  tout son capital politique et mobilise 
tous  les  efforts  du  gouvernement  dans  l’accord  de  paix  avec  l’organisation  guérilléra 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, et dans la fin définitive du conflit 
armé, puisqu’il en va de sa réélection. 
 
La paix et l’aprèsconflit  
 
Le  rapport  du  Centre  National  de Mémoire  Historique,  publié  en  juillet  2012,  signale 
qu’entre 1958 et 2012, 218 024 personnes sont mortes en raison du conflit armé. 177 
307  (81%)  d’entre  elles  étaient  des  civils.  Il  montre  également  que,  dans  un  laps  de 
temps moindre  (1996‐2012), 4,7 millions de paysans ont été déplacés de  leurs  terres, 
une population plus élevée que celle de l’Uruguay. Ces chiffres témoignent de la raison 
pour laquelle un accord de paix avec les FARC est nécessaire pour mettre fin au conflit 
armé. Mais il y a d’autres raisons encore : en plus du coût en vies humaines et en familles 
déracinées  de  leurs  terres,  la  guerre  a  privé  la  Colombie  d’abondantes  ressources  qui 
auraient pu être mises à profit  socialement dans un pays où 40 % de  la population vit 
sous le seuil de la pauvreté.  
 
Le paradoxe, cependant, est qu’après un demi‐siècle de lutte armée, ces rebelles paysans 
qui  ont  formé  les  FARC  ont  fini  par  perdre  de  vue  leurs  idéaux  pour  une  société 
égalitaire, pris au piège des ressources provenant de la culture et la commercialisation 
des drogues illicites, ce qui indique que les raisons idéologiques qui justifiaient l’action 
armée ont perdu du poids. Mais le point majeur de ce paradoxe est que cette lutte armée 
n’a pas servi à réduire les injustices sociales mais plutôt, dans presque tous les cas, à les 
accentuer,  puisque  « après  un  demi‐siècle  d’activité  guérilléra,  les  riches  sont  plus 
riches, les pauvres maintiennent leurs niveaux de pauvreté et la propriété rurale est plus 
concentrée que jamais »4.  
 
Il n’y a ainsi non plus de raisons pratiques de croire que la guerre interne en finira avec 
les inégalités dans le pays. Mais, peut‐être, la raison d’ordre pratique la plus significative 
ayant conduit aux négociations de paix est que, dans  les  faits, on a  finalement compris 
que l’État ne pourra venir à bout militairement de cette guérilla, et que cette dernière ne 
pourra non plus prendre le pouvoir par les armes. Continuer, alors, avec ce conflit armé 
ne ferait que perpétuer au fil du temps l’hémorragie de la société colombienne tout en 
condamnant plusieurs générations futures au même destin.  
 
Ce processus de paix entretient des conflits. Le principal, c’est qu’il y a un secteur parmi 
les  Colombiens  qui  profite  de  la  violence,  cette  dernière  leur  ayant  permis  de 
s’approprier de biens et de ressources (la terre, principalement) illégalement ou à très 
bas coûts.  Il y a  toutefois un consensus en Colombie selon  lequel  la paix nécessite des 
réformes profondes au sein de  l’État et de  la société colombienne.  Il  faut surtout créer 
les conditions pour rétablir  la confiance dans  les  institutions et dans  la  justice ‐ ce qui 
n’est  pas  possible  si  les  blessures  de  la  guerre  interne  ne  sont  pas  soignées  ‐,  en 
remettant  la  terre  aux  paysans  déplacés  et  en  parant  aux  urgences  sociales  de  la 
campagne,  la  négligence  et  l’abandon  ayant  provoqué  la  récente  grève  agraire  qui  a 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secoué le pays. La revendication la plus urgente est d’enfin triompher de l’inégalité dans 
la structure de tenure de la terre qui a été à l’origine de toutes les guerres dont a souffert 
la Colombie, un modèle de tenure foncière rurale qui fait tort au pays depuis plusieurs 
années5. 
 
Ces  circonstances  du  processus  de  paix  font  ressortir  la  nécessité  d’un  ordre  du  jour 
public  pour  affronter  les  défis  de  l’après‐conflit  et  s’engager  sur  la  voie  de  la 
réconciliation  de  la  société  colombienne.  De  là  l’importance  que  le  nouveau 
gouvernement et le nouveau Congrès s’identifient aux expectatives de paix et s’engagent 
dans les réformes sociales et économiques requises par l’après‐conflit.  
 
Ces concordances chez les Colombiens pâlissent toutefois devant la polarisation du pays 
face  au  thème  de  la  paix  et  de  sa  conquête.  Pour  l’ex‐président  Álvaro  Uribe  (2002‐
2010)  et  ses  coreligionnaires,  la  paix  ne  peut  être  atteinte  sans  que  les  FARC  ne  se 
rendent et se soumettent à la justice. L’option actuelle consistant à chercher la paix par 
la  négociation  est  pour  eux  une  “reddition  de  l’État  aux  terroristes”.  Le  procureur 
général de la nation, Alejandro Ordoñez, et la puissante Fédération des éleveurs se sont 
joints  à  ce  secteur  adverse  aux négociations.  L’opinion  générale  est  néanmoins que  la 
négociation  a  franchi  le  seuil  critique  et  qu’aucune  des  parties  n’aurait  de  raisons  de 
quitter  la  table  de  négociation,  à  moins  qu’il  ne  se  produise  des  faits  marquants  qui 
entraineraient des conséquences néfastes pour le processus6.  
 
Élections au Congrès et à la Présidence  
 
Le thème de la paix est celui qui a défini la conjoncture politique en 2013 et qui a été le 
sujet principal de  l’ordre du  jour public de 2014. C’est aussi  le  thème qui a polarisé  la 
nation  face  aux  élections  législatives  et  présidentielles  de  2014  de  telle  façon  qu’on 
spécule que nous, les Colombiens, voterons « pour la paix ou pour la guerre ».  
 
La raison en est que, dans les élections de mars, on retrouve deux partis qui s’affrontent 
et deux  leaders qui ne se distinguent pas  tant par  leur programme7 que par  leur style 
dans  la  façon de gouverner. D’un  côté,  Juan Manuel  Santos, du parti de  la  « U »  (Unité 
nationale) avec un style pragmatique, discret, sans adhésion dogmatique, un homme qui 
a  servi  les  gouvernements  libéraux  et  conservateurs  comme  ministre  du  Commerce 
extérieur,  ministre    des  Finances  et  ministre  de  la  Défense.  Petit‐fils  d’ex‐président, 
copropriétaire du journal le plus important du pays (El Tiempo) et éduqué à Londres, il 
est un des politiciens les plus habiles et astucieux qu’a eu le pays, qui cherche à plaire à 
tout  le  monde  avec  ses  actions  et  à  ne  pas  s’attirer  d’ennemis.  À  l’autre  extrême,  on 
retrouve celui qui a été son mentor8, l’ex‐président Álvaro Uribe du parti « Uribe Centre 
Démocratique », un leader charismatique, fébrile et passionné, qui n’est pas intimidé par 
les barrières qu’impose l’État de droit. Un homme autoritaire et agressif, avec un grand 
savoir‐faire  pour  coopter  les  appuis  ou  s’allier  avec  des  politiciens  corrompus  afin 
d’atteindre ses objectifs, un expert du pouvoir qui n’a vu aucun problème à extrader les 
chefs paramilitaires et les narcotrafiquants réclamés par les États‐Unis, certains d’entre 
eux étant ses amis, propriétaires fonciers et éleveurs tout comme lui.  
 
Les élections de 2014 vont décider de l’avenir de la Colombie, celui de la paix ou de la 
guerre. Cela est un indicateur du vrai pouvoir des FARC qui réside non pas tant dans leur 
force militaire que dans leur capacité à influencer les élections (« choisir son ennemi »). 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À  la  fin  de  l’année,  le  débat  politique  électoral  était  polarisé  et  sans  espace  pour  une 
troisième option, comme le désirent ardemment les gauches. La polarisation a atteint un 
sommet  avec  la  destitution  du maire  de  Bogotá  et  ex‐guérillero  Gustavo  Petro  par  le 
procureur  général  de  la  nation,  Alejandro  Ordoñez,  un  archi‐catholique,  un  opposant  
d’extrême‐droite au processus de paix et allié avec l’ex‐président Álvaro Uribe. Tous les 
mouvements et forces politiques se sont alignés en prenant parti. Jusqu’aux Autochtones 
qui, en s’alignant avec  le maire destitué, ont envoyé 500 gardes autochtones du Cauca 
pour lui « offrir une protection ». 
 
L’année 2014 s’annonce donc comme turbulente et chargée d’incertitudes pour tous les 
partis  politiques.  La  polarisation  enlève  des  votes  aux  partis minoritaires,  la majorité 
d’entre eux (vieux et nouveaux) peuvent rester cloués au  tapis s’ils n’atteignent pas  le 
seuil électoral de 3% qui prévaut pour les nouvelles élections. Parmi eux, on retrouve les 
partis de gauche (Pôle démocratique alternatif, Mouvement Progressistes, Parti vert) et 
ceux  des  Autochtones  et  des  Afrocolombiens,  susceptibles  alors  de  perdre  leur 
personnalité juridique ou de n’avoir pour toute représentation parlementaire que celle 
de la circonscription spéciale qui leur correspond.  
 
La conjoncture politique colombienne et les peuples autochtones 
 
En 2013, les Autochtones n’ont pas été en marge des événements sociaux et politiques 
du  pays.  Ils  n’ont  pas  eu  la  possibilité  de  participer  aux  dialogues  de  La  Havane 
puisqu’ils font partie des forces en conflit. Ils n’ont pas eu non plus la possibilité de les 
influencer  afin  que  leurs  intérêts  ne  soient  pas  affectés  par  ce  qui  est  négocié.  Mais, 
surtout,  parce  qu’ils  ne  se  sentent  représentés  par  aucune  des  parties  dans  les 
négociations, les organisations autochtones de plusieurs départements, dans le cadre de 
la  Minga  autochtone  et  populaire,  ont  entamé,  le  12  octobre,  une  mobilisation  qui, 
pendant deux semaines, a paralysé plusieurs zones autochtones de Cauca, du Valle, de 
l’Antioquia, du Risaralda, de Tolima et du Huila. Cette mobilisation, qui a interpellé près 
de  40  000  Autochtones,  s’est  terminée  formellement  avec  la  signature  d’une  série 
d’accords avec le gouvernement national dans la réserve de La María (Cauca). 
 
La  participation  des  Autochtones  aux  protestations  nationales  (grève  agraire)  avait 
diminué  en  raison  du  manque  de  transparence  quant  à  la  signification  réelle  et  aux 
objectifs  de  ces  mobilisations,  car  ils  considéraient  avec  de  plus  en  plus  de 
circonspection  la  participation  des  « forces  politiques »  organisées  des  paysans  et  des 
colons  avec  lesquels  ils  avaient  de  sérieux  différends,  étant  donné  les  demandes  de 
constitution  de  « Réserves  paysannes »  dans  des  zones  autochtones  ou  sur  des 
territoires attenant à leurs réserves.   
 
Pour comprendre cette logique politique et l’attitude réservée des Autochtones face aux 
mobilisations  agraires,  il  est nécessaire de  considérer  l’histoire des  relations  entre  les 
partis  politiques  et  les  peuples  autochtones.  À  la  fin  des  années  1960,  lorsque 
commencent les mobilisations paysannes pour la terre, les secteurs politiques de gauche 
qui  les  conseillent    se  sont  enfermés  dans  une  logique  qui  justifiait  n’importe  quel 
moyen,  dévalorisant  le  présent  au nom d’un dessein  imaginaire.  Les Autochtones,  des 
gens pratiques par excellence, ont eu le bon sens de ne pas se laisser entraîner dans ces 
causes  imaginaires  et  ont  orienté  tous  leurs  efforts  vers  la  récupération des  terres de 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leurs  ancêtres.  En  fait,  cela  a  conduit  à  une  rupture  entre  le mouvement  paysan  et  le 
mouvement autochtone. Dans la conjoncture actuelle, alors que les FARC négocient avec 
le gouvernement un aménagement de la ruralité du pays, ces craintes et cette méfiance 
qui  subsistent  encore  chez  les  peuples  autochtones  face  aux  paysans  et  aux 
colonisateurs de leurs régions, orientés par des forces de gauche (Marche Patriotique), 
sont ravivées.  
 
L’incertitude que les accords sur la ruralité colombienne au cours des négociations de La 
Havane  produisent  chez  les  Autochtones,  mais  aussi  la  progression  des  entreprises 
minéro‐énergétiques,  d’hydrocarbure  et  agroindustrielles,  qui  aspirent  à  contrôler  de 
grands territoires avec  l’accord du gouvernement, ont conduit à ce que  le premier des 
accords signés par la Minga autochtone et populaire avec le gouvernement concerne les 
terres  et  les  territoires  des  peuples  autochtones  et  l’assurance  juridique  que  ces 
derniers  ne  seront  pas  affectés  par  des  dispositions  ou  accords  postérieurs  avec  des 
entreprises  des  secteurs  miniers  et  énergétiques  ou  avec  d’autres  forces  pour  la 
constitution de « Réserves paysannes » dans un scénario d’après‐conflit. Un des succès 
les  plus  importants  des  Autochtones  dans  ces  négociations  est  que  le  gouvernement 
s’est engagé à apporter des modifications ponctuelles aux décrets 1987 de 2013 (pacte 
agraire) et 1465 de 2013 (procédures spéciales agraires de clarification de la propriété) 
concernant la protection juridique des territoires autochtones ancestraux.  
 
Pour empêcher  les  changements qui pourraient  les affecter et parvenir à  sécuriser  les 
territoires de  ces  communautés qui n’ont pas de  titres  sur  les  terres qu’elles habitent 
traditionnellement, les Autochtones ont réussi à obtenir du gouvernement l’engagement 
à  « documenter,  évacuer  [informer]  et  présenter  au  Conseil  de  direction  de  l’Institut 
colombien  de  développement  rural,  INCODER,  400  dossiers  sur  l’agrandissement,  la 
constitution et l’assainissement de réserves autochtones ».  
 
Les  autres  demandes  incluses  dans  les  accords  convergent  dans  la  même  direction: 
adoption intégrale de la Déclaration des droits des peuples autochtones, démilitarisation 
des  territoires  autochtones9  et  démantèlement  des  “plans  de  consolidation”10  et,  bien 
sûr, le respect de l’exercice du contrôle territorial par la garde autochtone. Même s’il n’y 
a  pas  eu  de  progrès  sur  les  thèmes  des  mégaprojets  d’exploitation  minière  sur  les 
territoires  autochtones,  le  gouvernement  s’est  engagé  à  former  une  commission  de 
travail menée par le ministère des Mines et de l’Énergie pour analyser les objections des 
Autochtones et en arriver à des accords.  
 
Le IIe Sommet régional amazonien  
 
Avec le slogan « Ensemble pour la défense de l’Amazonie et une planète vivante », les 13, 
14  et  15  décembre  dans  la  ville  de  Villavicencio  (Colombie),  se  sont    rencontrés  une 
centaine  de  leaders  autochtones  du  bassin  amazonien  lors  du  deuxième  Sommet 
régional  amazonien  organisé  par  la  Coordination  des  organisations  autochtones  du 
bassin  amazonien  (COICA). Le  premier  sommet  s’est  tenu  dans  la  ville  de  Manaus 
(Brésil)  il  y  a  deux  ans.  À Manaus,  on  a  cherché  à  ce  que  les  organisations  prennent 
davantage  conscience  de  l’importance  de  la  diversité  culturelle  pour  l’existence  et  la 
protection de  la diversité de  la vie biologique, qu’il y ait une meilleure compréhension 
de l’interdépendance de l’une et l’autre et que soit revendiqué le droit de ces peuples – 
qui vivent dans la jungle ‐, à la jungle et surtout avec la jungle, pour que cet ordre naturel 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et  ces  relations ne soient pas altérés par des systèmes économiques qui  s’approprient 
des biens naturels de l’Amazonie à des fins mercantiles. Cela est resté symboliquement 
inscrit dans un autre des  slogans du  sommet de Manaus:  « Nous  sommes des peuples 
sans propriétaires, tout comme l’est la vie », ce qui a finalement débouché sur le mandat 
de : « Action autochtone pour la vie ».  
 
Conformément  au  « Mandat  de  Manaus »,  le  deuxième  Sommet  amazonien  a  eu  deux 
objectifs  centraux:  1)  Faire  le  bilan  des  mégaprojets,  prévus  ou  en  exécution,  qui 
affectent gravement les paysages naturels amazoniens, mettant non seulement à risque 
le futur de 380 peuples autochtones (près de 70 d’entre eux vivant totalement isolés de 
la  société  occidentale  ou  n’ayant  eu  qu’un  premier  contact)  mais  aussi  en  danger 
d’extinction des milliers de formes de vie biologique qui  font de  l’Amazonie  l’espace  le 
plus bio diversifié de  la planète. 2)   Le sommet cherchait à s’entendre sur un nouveau 
mandat et à mettre en marche un ordre du jour de travail en commun pour la défense 
des espaces de vie des peuples autochtones,  lançant aussi un appel à  leurs allié et aux 
amis  de  la  biodiversité  pour    rétablir  la  confiance, motiver  les  volontés  et  élargir  les 
efforts  vers  une  lutte  collective  contre  la  spoliation  de  l’Amazonie,  vu  que,  comme  l’a 
souligné  un  des  leaders :  « Seuls,  nous  ne  pouvons  faire  face  à  ces  intérêts  tellement 
puissants et égoïstes qui convoitent les ressources naturelles de notre Amazonie et qui 
n’accordent  aucune  importance  à  la  diversité  de  la  vie  pas  plus  qu’à  notre    bien‐être, 
nous, les peuples, qui avons coexisté avec elle ».  
 
Les thèmes de ce Sommet ont tourné autour de:  
1)  L’Initiative  pour  l’intégration  de  l’infrastructure  régionale  (IIRSA)  et  l’analyse  des 
impacts des projets économiques développés par cette initiative avec des financements 
de  la Banque nationale de développement du Brésil,  la Banque mondiale et  la Banque 
interaméricaine  de  développement  dans  le  cadre  des  accords  et  des  plans  du  Conseil 
sud‐américain d’infrastructure et de planification (COSIPLAN) pour la mise en œuvre de 
l’intégration de l’infrastructure régionale des pays membres de l’Union des nations sud‐
américaines (UNASUR);  
2) Surdéveloppement, extractivisme, droits et alternatives;  
3) Plan de vie pleine amazonienne et ses composantes; et  
4)  Alliances  et  incidence  régionale  et  globale.  Comme  on  le  voit,  les  thèmes  sont 
étroitement reliés entre eux. Tous convergent vers une analyse des méga travaux reliés 
à l’exploitation de minerais et des hydrocarbures, des sols, etc., et de leurs impacts sur 
les territoires amazoniens.   
 
Parallèlement à ce sommet, on a  fait  le bilan du  fondement  légal dont  les Autochtones 
disposent  pour  s’opposer  à  cette  initiative  et  trouver  des  voies  alternatives  pour  la 
défense de leurs droits. Dans cette partie de la discussion, il est important de souligner 
le  réalisme  dont  les  leaders  ont  fait  preuve  dans  la  prise  en  charge  du  débat,  tenant 
compte  que  tous  les  États,  incluant  ceux  considérés  comme  de  “gauche”,  favorisent 
l’exploitation des minéraux et des hydrocarbures en réponse aux demandes du marché 
mondial, reléguant à l’arrière‐plan les intérêts et droits particuliers des habitants, dans 
ce cas, ceux des peuples autochtones. Et c’est  là  la question:  il est stratégique pour  les 
gouvernants  de  projeter  une  image  progressiste,  l’avantage  étant  que  les  gens  ne  se 
mobilisent  pas  contre  un  gouvernant  progressiste  qui  a  été  élu  par  les  plus  pauvres 
puisque  cela  supposerait  de  « faire  le  jeu  de  l’ennemi ».    L’énorme  avantage  dont 
jouissent aussi ces gouvernants progressistes c’est que la droite ne se mobilise pas non 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plus  contre  les  locomotives  minières  et  encore  moins  pour  des  raisons 
environnementales puisque  l’écologie  et  le  respect des  territoires  autochtones ne  font 
pas partie des ordres du jour politiques des partis de droite.  
 
Quelle  serait  alors  la  différence,  s’agissant  des  politiques  environnementales  et  de 
respect  des  droits  des  peuples  autochtones,  entre  les  gouvernements  progressistes 
d’Evo  Morales  qui  appuie  la  colonisation  du  TIPNIS,  de  Rafael  Correa  qui  cède  des 
concessions pétrolières sur les territoires autochtones et le gouvernement néolibéral de 
Juan  Manuel  Santos  qui  promeut  la  grande  minière  sur  les  territoires  des  peuples 
autochtones?  
 
Malheureusement,  ce  débat  n’a  pas  eu  lieu  durant  ce  sommet.  Cela  aurait  pu  être 
significatif pour que ce sommet entreprenne un ordre du jour commun pour la défense 
des territoires des peuples autochtones et de leurs ressources naturelles, vu que l’un des 
slogans  était:  « Ensemble  pour  la  défense  de  l’Amazonie  et  d’une  planète  vivante »,  et 
l’une  des  phrases  qui  a  le  plus  résonné  dans  l’enceinte  a  été  celle  de :  « Remplacer  la 
mentalité  prédatrice  de  l’extractivisme  et  du  surdéveloppement  en  Amazonie  qui 
désintègre  les  peuples  autochtones ».  Ou,  comme  l’a  dit  Edwin  Vásquez,  le 
coordonnateur  général  de  la  COICA,  lors  de  l’ouverture  du  sommet:  « Avec  les  méga 
travaux projetés en Amazonie, on dit vouloir nous intégrer, mais en réalité, ce qu’on veut 
c’est nous désintégrer ».  
 
Ce  deuxième  sommet,  avec  l’absence  de  délégués  autochtones  brésiliens  de  la 
Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB), a émis 
une nouvelle déclaration: « Déclaration de Guayupés o mandat de Villavicencio: action 
autochtone  pour  l’humanité »,  parce  que,  selon  les  organisateurs:  « Il  était  nécessaire 
d’avoir  un  impact  et  de  faire  des  alliances  aux  niveaux  régional  et  global  pour  une 
Amazonie vivante en défense de l’humanité ».  
 
Le IXe Congrès de la coordination autochtone du bassin amazonien 
 
Une fois terminée le deuxième sommet, le IXe Congrès de la COICA a commencé le jour 
suivant. Les principaux objectifs de ce congrès étaient:   
1)  analyser  les  nouvelles  propositions,  les  lignes  directrices  et  les  mandats  issus  du 
deuxième  sommet  et  élaborer  une  stratégie  politique  et  un  plan  d’action  pour  les 
concrétiser, et  
2) élire un nouveau Conseil de direction. Les analyses n’ont pas été approfondies, peut‐
être  en  raison  de  l’absence  de  la  délégation  brésilienne,  la  moitié  des  peuples 
autochtones du bassin amazonien étant représentés par cette organisation.  
 
Comme c’était presque prévisible, le Coordonnateur Edwin Vásquez, de l’ethnie huitoto 
du Pérou, a été réélu. Les autres membres du Conseil de direction élus ont été:  Jocelyn 
Thérèse  (vice‐coordonnatrice  générale,  représentante  de  la  Fédération  des 
Organisations  Autochtones  de  Guyane,  FOAG,  Guyane  française);  Jorge  Furagaru 
(secteur de Changement  climatique et biodiversité,  représentant de  l’Organisation des 
peuples  autochtones  de  l’Amazonie  colombienne,  OPIAC,  Colombie);  Nelly  Romero 
(secteur des Relations internationales et coopération, représentante de la Confédération 
des  peuples  autochtones  de  Bolivie,  CIDOB,  Bolivia);  Guillermo  Arana  (secteur  des 
Territoires et ressources naturelles de l’Organisation régionale des peuples autochtones 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de l’Amazonie, ORPIA, Venezuela); et Josien Tokoe (secteur de Genre, femme et famille, 
représentante de l’Organisation des Autochtones de Surinam, OIS, Surinam). 
 
Les  secteurs  d’Éducation,  science  et  technologie,  de  la  Communication  et  de  la  santé 
n’ont  pas  eu  de  candidats  et  leur  nomination  est  demeurée  sous  la  responsabilité  du 
Conseil de direction de la COICA. Henry Cabria Medina, président de l’organisation hôte 
OPIAC  responsable  du  développement  du  deuxième  sommet  amazonien  et  du  IXe 
Congrès de  la  COICA,  a  conclu  la  rencontre  et  a  exprimé  sa  satisfaction devant  le  bon 
déroulement des deux événements.  
 
Il est remarquable que se soit présenté au congrès de la COICA le ministre de l’Intérieur 
de la Colombie, le Dr. Aurelio Iragorri Valencia, représentant de l’une des familles de la 
« plus noble  lignée » du département du Cauca.  Iragorri  a  fait  l’éloge des Autochtones 
qui ont su conserver ce patrimoine de l’humanité qu’est  l’Amazonie: « Nous les Blancs, 
nous  sommes  les  dévastateurs,  contrairement  aux  peuples  autochtones  qui  ont 
maintenu  une  préservation  millénaire»,  a‐t‐il  expliqué.  Arborant  une  couronne  de 
plumes et un collier autochtone,  il s’est engagé solennellement devant les dirigeants et 
sages  de  l’Amazonie  « à  établir  des  pactes  de  non‐agression  à  l’écosystème  et  à 
promouvoir  des  politiques  de  préservation  et  de  protection  pour  prendre  soin  de 
l’Amazonie ». Nous ne savons pas quelle opinion il se sera méritée de ses compatriotes 
autochtones  du  Cauca  devant  ces  paroles  (on  pourrait  avoir  des  surprises).  Nous  ne 
savons pas non plus comment son chef, le président Santos, accueillera cette déclaration. 
Peut‐être aurait‐il dit la même chose. En fin de compte, c’est un homme pour toutes les 
saisons. 
 
Notes et références 
                                                        
1 Même si  le  gouvernement affirme que  le  chômage est  arrivé à un  taux d’un  seul  chiffre,  en  réalité  la production et  le 
commerce se déroulent de plus en plus dans la rue, maintenant l’emploi informel à 60%.  
2  Les  exportations  de  la  dernière  décennie  ont  été  les  moins  dynamiques  et  celles  qui  ont  le  moins  progressé  par 
comparaison avec les économies plus développées avec lesquelles la Colombie a signé les Traités de libre‐échange (TLE), ce 
qui est un indicateur de désindustrialisation croissante: la Colombie exporte des biens à faible valeur ajoutée vers ces pays 
et en importe des produits à forte valeur ajoutée. 
3 Il ne se passe pas une seule journée sans qu’il y ait une dénonciation de l’impact négatif de la minière sur les écosystèmes 
et la santé physique, sociale ou culturelle de l’une ou l’autre des communautés où se pratique cette activité.  
4  Daniel  Samper  Pizano:  “Trece  razones  para  convencer  a  las  FARC”  [« Trois  raisons  pour  convaincre  les  FARC »].  EL 
TIEMPO.COM,  17‐8‐  2013.  Alors  qu’en  1984,  1%  de  propriétaires  possédaient  32%  de  la  terre  enregistrée  (excluant  les 
réserves  autochtones),  en 1997,  ils  en détenaient  45%  (excluant  les  réserves  autochtones et  les  territoires  collectifs  des 
communautés afrodescendantes). En 2002, cette proportion dépassait 50%.  
5  Colombie:  “El  paro  agrario  y  la  lucha  por  la  tierra”  [« La  grève  agraire  et  la  lutte  pour  la  terre »],  dans: 
http://servindi.org/actualidad/93510 
6  Les  rumeurs  qui  circulent  sur  les  attentats  [possibles]  contre  Uribe  et  le  Procureur  Général  de  la  Nation,  principaux 
opposants au processus de paix, font dresser les cheveux sur la tête.  
7 Dans le domaine économique, le programme de l’un a été une continuation des politiques de l’autre. La même chose se 
produit avec la « Sécurité démocratique », maintenant appelée « Sécurité et défense pour la prospérité ».   
8  Santos  a  été  le  candidat  présidentiel  d’Uribe,  mais  une  fois  proclamé  président,  il  a  pu  habilement  s’en  démarquer, 
donnant un tournant radical et mettant un point final au style querelleur d’Uribe. Santos a pris au pied de la lettre la phrase 
de Kant selon laquelle : « Seuls les imbéciles ne changent pas [d’avis] lorsque changent les faits ». 
9 Le gouvernement s’est donné l’obligation de « convenir et délivrer un décret réglementaire de la Loi 21 de 1991 basé sur 
la jurisprudence du Système interaméricain de protection des droits de l’homme dans un délai ne dépassant pas six mois ».  
10 Plan du gouvernement pour la récupération sociale des régions affectées par la présence des groupes armés illégaux et 
de cultures  illicites. Dans certaines régions, ces plans  impliquant  la présence de  l’armée compromettent  la sécurité de  la 
population civile. 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Efraín  Jaramillo  Jaramillo,  anthropologue  du  Collectif  de  travail  Jenzera.  Il  a  accompagné 
plusieurs  peuples  autochtones  de  Colombie  dans  leurs  plans  d’ethno  développement.  Avec 
d’autres collaborateurs des luttes autochtones pour la terre, il conseille l’École interethnique 
pour  la  résolution  de  conflits,  qui  préconise  la  création  de  territoires  interethniques  dans 
plusieurs régions du Pacifique. 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