
Colombie : De graves violations des droits humains persistent alors que les élections
législatives et présidentielles approchent

Le 3 février 2022. Les organisations françaises et colombiennes membres du consortium Ensemble
pour la Paix expriment leur vive préoccupation face à l'augmentation exponentielle de la violence
dans le pays, qui affecte les vies humaines, les processus communautaires et environnementaux, et
aggrave la situation sociopolitique du pays.

Entre mars et juin auront lieu les élections parlementaires et présidentielles, avec comme nouveauté
l'élection des 16 sièges de paix pour les victimes du conflit armé prévus par l'Accord final de paix
de 2016, un événement historique dans le pays puisque les régions les plus touchées par la violence
et qui n'ont jamais été représentées au sein du pouvoir législatif joueront un rôle de premier plan
dans la vie politique du pays.

Cette situation est précédée d'une année 2021 marquée par la répression des mouvements sociaux, le
harcèlement, la criminalisation et la persécution des manifestant.e.s et des défenseur.e.s des droits
humains, et une plus grande visibilité du paramilitarisme urbain. Ce dernier phénomène fait
référence aux civils situés à proximité des forces de l’ordre qui, en toute impunité, ont tiré à balles
réelles sur des manifestant.e.s.

La reconfiguration du conflit, la dispute pour les ressources et les territoires stratégiques entre les
groupes armés ont entraîné une augmentation de la violence, des menaces, des assassinats et du
recrutement forcé d'enfants et de jeunes, des déplacements forcés et le confinement de
communautés entières .1

En janvier 2022, la situation dans les territoires est extrêmement grave. Selon la Mission
d'observation électorale (MOE), "58% des municipalités des circonscriptions spéciales de paix2

transitoire présentent un certain niveau de risque électoral". Ces phénomènes sont présents dans les
trois régions accompagnées par l'initiative Ensemble pour la paix, dans les départements du Chocó
et du Cauca, et dans d’autres régions du pays.

● Dans la région du Nord du Cauca, le 14 janvier, le jeune défenseur de la nature Breiner
Cucuñame, un mineur, et Guillermo Chicame, un leader indigène, ont été assassinés. Dix
jours plus tard, Albeiro Camayo, ancien coordinateur régional de la garde indigène dans la
municipalité de Buenos Aires, a lui aussi été assassiné . Suite à ces terribles actes de3

harcèlement, les organisations autochtones du Cauca sont actuellement en état d'alerte.
● Sur la côte Pacifique de Cauca, les affrontements se poursuivent entre les groupes armés

illégaux, provoquant des déplacements et confinements forcés de communautés .4

4 67 familias continúan desplazadas en el casco urbano Guapi, Cauca

3 Boletín DDHH: Columna Móvil Jaime Martínez Asesina a Albeiro Camayo Excoordinador Guardia Indígena - Consejo
Regional Indígena del Cauca - CRIC

2 El 58% de los municipios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz presentan algún nivel de riesgo
electoral - MOE - Misión de Observación Electoral
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● Dans la sous-région de Medio San Juan, dans le département du Chocó, au moins 1 444
personnes, sur 995 familles, ont été déplacées. D'autre part, à La Unión, San Miguel et Isla
de Cruz, quelque 1 391 personnes, sur 446 familles, restent confinées .5

D’autres événements inquiétants se produisent également dans le pays, telle que la récente attaque
subie par la Mission de vérification des Nations unies à San José del Guaviare le 27 janvier 2022 .6

Ces situations et bien d'autres qui se produisent quotidiennement dans les territoires nous amènent à
mettre en garde une fois de plus contre les risques graves qui pèsent sur la vie digne des
Colombien.ne.s, sur le travail des personnes et des organisations qui défendent les droits humains,
l'environnement et la paix, et sur les obstacles sérieux à la participation des victimes du conflit armé
aux élections actuelles.

Ensemble pour la paix est solidaire de la population civile colombienne, en particulier de la
population afro-descendante, indigène et paysanne.

Nous exhortons les autorités colombiennes à :
● Garantir le droit à la vie des individus et des peuples et prendre les mesures nécessaires à

leur protection intégrale.
● Donner la priorité à la mise en œuvre de l'Accord final de paix, y compris toutes les

mesures envisagées comme garanties pour une sécurité prenant en compte l’approche
territoriale, ethnique et de genre.

● Garantir les droits démocratiques des citoyens à jouir de la liberté d'élire ou d'être élu dans
le cadre d'un processus électoral libre et équitable, sans mettre leur vie en danger.

● Enquêter, poursuivre et punir tous les acteurs qui exercent la violence et portent atteinte aux
droits humains, en particulier dans les régions liées aux 16 sièges de paix et où l'État est
particulièrement absent.

Nous appelons la communauté internationale à :
● Continuer à soutenir le travail de la société civile pour les droits humains, la paix et la

démocratie en Colombie,
● Examiner de près les modalités, l'organisation et le déroulement des différentes élections

qui se tiendront en 2022 en Colombie,
● Se prononcer publiquement et condamner toute irrégularité qui pourrait être observée dans

le processus électoral,
● Proposer une assistance, un accompagnement et une surveillance électorale aux autorités

colombiennes afin qu'elles puissent garantir le bon déroulement des élections, que ce soit au
niveau urbain ou dans les zones rurales du pays.
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5 Más de 200 personas fueron desplazadas en Medio San Juan, Chocó

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220128-colombia-onu-ataque-mision-eln
https://www.radionacional.co/noticias-colombia/desplazamiento-forzado-en-medio-san-juan-choco


Ensemble pour la paix - Vamos por la Paz est un programme mené par un consortium de 23 organisations de la société
civile co-financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et le Secours Catholique - Caritas France.

Signataires du communiqué : En Colombie : CENSAT- Agua viva, CINEP-PPP, Corporación CIASE ; Coalition
Colombienne pour le Droit à l'Éducation - CCDE ; Commission Inter ecclésiale de Justice et Paix - CIJP ; Colombia
Nuestra ; Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA ; Amis de la UNESCO ;
Enfances 2/32 France-Colombie ; Association- MINGA ; Secretariado Nacional de la Pastoral Social - Caritas Colombia ;
Taller Abierto et Vamos Mujer. En France : les membres du Réseau France Colombie Solidarités (RFCS): Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture - ACAT ; Agir Ensemble pour les Droits Humains - AEDH ; Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement - CCFD - Terre Solidaire ; Ecole de la Paix ; Entre Todos France ; France
Amérique Latine - FAL ; Travailler Ensemble Jeunes et Engagés - TEJE ; Peace Brigades International PBI - France ;
Secours Catholique - Caritas France - SCCF et Solidarité Laïque.

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

Vamos por la paz sur Facebook et Twitter

Le Réseau France Colombie Solidarités (RFCS) sur Facebook et sur Twitter

Le présent document bénéficie du soutien de l’Agence française de Développement. Néanmoins, les idées et les opinions présentées ne
représentent pas nécessairement celles de l’AFD.
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