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Selon le dernier rapport du Haut commissariat des Nations unies pour les Réfugiés [2], au
moins 34 groupes indiens de Colombie sont physiquement et culturellement menacés de
disparition en raison de la violence incontrôlée qui sévit sur leurs terres.

Les cultures illégales de coca fleurissent sur les territoires indigènes et, avec elles, la
présence de groupes armés illégaux ainsi qu'une hausse incontrôlée de la violence dans la
région. Les guérilleros présents sur ces territoires sont notamment soupçonnés d'être à
l'origine de l'enrôlement forcé de jeunes indiens et de nombreuses violences sexuelles.

La recrudescence de meurtres et de menaces de mort à l'intention des leaders indigènes est
également préoccupante. Le HCR rapporte ainsi que les assassinats d'Indiens de Colombie
ont augmenté de 63% entre 2008 et 2009. A titre d'exemple, 33 Indiens Awá ont été tués
l'année dernière.

L'organisation Survival International [3] rappelle également qu'à peine deux semaines avant la
publication du rapport, Luis Socarras Pimienta, leader Wayùu, était abattu [4] devant son
domicile, vraisemblablement par un paramilitaire.

Déplacements et perte d'identité culturelle
Autre problème majeur pour ces peuples : les déplacements internes. Sur les quatre millions
de réfugiés internes que compte la Colombie, les Indiens en représentent 15% alors qu'ils ne
constituent que 2% de la population nationale. Le déplacement des peuples indigènes vers
les centres urbains met à mal leur identité culturelle -et notamment leur langue [5]- et leurs
organisations sociales.

Enfin, les peuples nomades et semi-nomades tels les Nukak [6] souffrent eux des processus
de sédentarisation imposés par les groupes armés illégaux qui mettent ces tribus en péril.
Selon Survival International, plus de la moitié des Nukak ont déjà disparu depuis l'arrivée des
cultivateurs de coca sur leurs terres.

Tous nos articles sur la Colombie [7]

Le communiqué du HCR sur la situation des peuples indigènes en Colombie (en espagnol) [2]

Trente-quatre groupes indiens de Colombie menacés dʼextinction, selon un rapport de lʼONU,
sur SurvivalFrance.org [8]
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