Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations-Unies au Palais Wilson
Comité DECS (CESCR) 42e pré-session du groupe de Travail
Session Spéciale du Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (D.E.S.C) sur la
situation en Colombie, 25/05/2009, Palais des Nations de Genève
Notes prises par Jérôme Diaz et Fernand Meunier, de l’O.N.G Explorer Humanity, présente
lors de cette session
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Présence de membres des ONGs FIAN (Foodfirst Information Action Network, réseau militant pour le droit à l’alimentation, notamment en Amérique Latine), Plate-forme de la Colombie pour la Paix, Misereor, Ensemble pour la Paix, Centre de Surveillance des Déplacements
Internes.
Position des ONGs : le Comité doit apporter un nouvel éclairage sur la situation en Colombie
par rapport à ce qu’a présenté le gouvernement. Il existe des programmes pour combler
l’iniquité dans divers domaines en Colombie.
En 1995 et 2000, des recommandations avaient été faites auprès de l’ONU sur la position du
gouvernement colombien, ce dont ce dernier n’a pas tenu compte.
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Droit au travail et droit du travail.
Les violations des droits du monde du travail tendent à s'accentuer. En matière de chômage,
la Colombie atteint un taux de 11.6%, au dessus de la moyenne régionale, s'élevant à 8%.
L'Etat n'a pas développé de politique publique dirigée vers la création d'emploi, alors que le
travail décent se fait de plus en plus rare.
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Il y a 50% de pauvres dans le pays ; 10 % des plus riches possèdent 46 % du total du pays ;
il n’y a aucune baisse notable de la pauvreté et du chômage ; 26,7% des habitants ont des
besoins alimentaires qui ne sont pas satisfaits. En 2005, le taux moyen national de pauvreté
était de 49% !
2008 : le taux d’emploi des femmes était de 40,5%. Concernant le travail, les contrats
d’emploi précaire sont en augmentation ; le droit d’association est très restreint : seulement
4% des travailleurs sont dans des syndicats.
On note un grand nombre d’attentats, d’assassinats de responsables syndicaux, de menaces et harcèlement envers les journalistes, ainsi qu’un nombre important
d’enlèvements. Les professeurs et enseignants subissent également agressions et menaces.
Il y a eu seulement 104 décisions de justice, ce qui démontre la véritable impunité dont jouit
le gouvernement colombien.
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La Colombie est le pays recensant le plus grand nombre de crimes contre les personnes
affiliées à des syndicats. Au cours des 22 dernières années, 2 667 syndicalistes ont été assassinés. En ce qui concerne ces homicides, on évalue l'augmentation de décès de syndicalistes entre avril et mai 2007 et avril et mai 2008 est de 71,4%.
Les atteintes à la vie et à l'intégrité des personnes syndiquées ne diminuent pas. Entre le
janvier 2000 et le 31 décembre 2007 ont eu lieu 4 417 violations de la vie, liberté et intégrité
contre des personnes syndiquées, incluant 902 assassinats, 2 117 menaces, 107 attentats à
l'arme à feu, 63 disparitions forcées, 472 cas de déplacement forcé, 411 détentions arbitraires, 192 harcèlements et persécutions, 115 enlèvements et 13 cas de torture. Concernant
les 2.674 homicides enregistrés au cours des vingt-deux dernières années, seulement 105
sentences ont été prononcées rapportées à 86 victimes, c'est-à-dire un niveau d'impunité de
près de 96,8%.
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Droit à l’éducation et à la santé
Il n’y a pas de meilleur système de santé et de sécurité sociale. Le système pénitentiaire est
également touché : beaucoup de détenus décèdent car personne ne s’occupe d’eux.
Le taux d'analphabétisme est de 8.6%. On évalue à 20% la part de la population jeune
(2.509,257 garçons, filles et jeunes) qui se trouve exclue du système scolaire. A peine
34,1% de la population de 5 a 17 ans profite du plein droit à une éducation de qualité '. La
Colombie est le seul pays latino-américain où l'éducation primaire n'est pas gratuite.
En matière de populations indigènes et d'ascendance africaine, le taux d'absentéisme de la
population de 5 à 17 ans est de 25,5% pour les indigènes et de 16,7% pour les afrocolombiens. La population indigène ayant atteint un grade moyen d'éducation représente
23% des personnes âgées de plus de 17 ans et la population afro-colombienne 33%, inférieur dans les deux cas à la moyenne nationale égale à 36%.
Environ 34,1% de la population entre 5 et 7 ans a l’accès à l’éducation. On note une augmentation du taux d’analphabétisme : chez les autochtones, ce pourcentage est passé de 13
à 22%.
Situation des femmes et du secteur LGBT
Les femmes subissent des violences sexuelles : 127 cas notés récemment, principalement
par des groupes armés. L'incidence de la pauvreté sur les femmes est passée de 75,5% à
78, 1% entre 2000 et 2004, alors que celle de l'indigence a augmenté, passant de 41,3% à
43,6% durant ce laps de temps. Pour 2005. 26.6% des foyers en condition de pauvreté
avaient à leur tête des femmes.
La capacité des femmes à procréer est aussi l’une des raisons pour lesquelles leur corps est
transformé en champ de bataille, sur lequel sont commis les actes les plus barbares.
Les actions de discrimination pour des raisons de genre et d'orientation sexuelle persistent.
Pour la seule période de 2006-2007 ont été enregistrés 67 homicides et 31 cas de violence
physique et verbale par abus de la police contre des personnes LGBT (Lesbiennes, gays,
bisexuels et transsexuels). Ces expressions de l'homophobie ont été mises en évidence y
compris parmi les hauts fonctionnaires du gouvernement. Le même Président de la République, Alvaro Uribe Velez, a utilisé, dans certaines allocutions, des termes péjoratifs et
discriminatoires".
On parle de « nettoyage social ». On les élimine, tout comme les délinquants, les enfants
des rues, les prostituées, ce sont des exécutions extra judicaires.
Population en situation de déplacement forcé
Le pays est le « théâtre » de conflits armés depuis maintenant plus de 40 ans, ce qui a pour
conséquence une grave crise humanitaire, provoquant des déplacements importants de populations : 4 millions (soit 9% de la population nationale) ce qui place le pays en 2e position
au niveau mondial derrière le Soudan (= Darfour). A cet égard, la population d’origine africaine représente ¼ de la population déplacée, soit 22,5%. Parmi ces 22,5%, 47,8% n’a pas
ses besoins alimentaires satisfaits.
On évoque les personnes « déplacées » alors que ces personnes se trouvent sur leurs
terres depuis plus de cinq ans. Gros problème de sécurité alimentaire : 800 000 tonnes furent distribuées en 1980, puis cela a baissé, et depuis 2002 les entreprises agricoles ont
disparu.
On parle de « minorités ethniques », ce qui est faux à proprement parler puisque ces populations s’inscrivent dans une histoire, une culture qui leur sont propres et qui en même temps
constituent une partie non négligeable du patrimoine national.
Rapporteurs :
- on dirait que rien n’a changé, mais il y forcément des solutions ? C’est une question
difficile pour vous en tant qu’ONGs, mais il doit bien y avoir un ou deux aspects posi-
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tifs dans tout cela ? Qu’ont fait les ONGs sur le terrain, et quel fut l’impact de ce travail
sur les populations ?
Le gouvernement colombien a bien fait des choses de positives, non ?
C’est un tableau assez noir. Avez-vous consulté le gouvernement pour qu’il émette un
avis sur vos rapports ? Il y a beaucoup de chiffres mais pas vraiment d’analyse de
qualité.

ONGs : Deux progrès notables : le développement d’une juridiction constitutionnelle sur la
santé et l’éducation. La Cour constitutionnelle est très active. La gratuité concernant l’accès
à l’éducation est une norme adaptée dans certaines villes et municipalités. Il y a un gros travail qui est fait par la Plate-forme Colombienne des Droits de l’Homme et par le Mouvement
National du Droit à la Santé.
Ont été évoqués les « paseos de la muerte » ou « couloirs de la mort » : c’est une expression utilisée par les médias, ce qui n’enlève rien au fait que c’est une réalité.
La participation des ONGs et les informations destinées au Comité : ces informations sont
l’œuvre de plus de 100 ONGs ; ce sont des informations alternatives à celles présentées par
le gouvernement.
Les DESCS : ils sont un discours politique qui se base sur une couverture ; celle de la participation des groupes, ce qui enlève une responsabilité imputable au gouvernement. Certains
aspects sont totalement ignorés par le gouvernement. C’est en cela que l’on peut parler de la
« qualité d’analyse » des ONGs. Cf Convention 169 de l’OIT.
Le Plan d’action relatif aux Droits de l’Homme date de 2007, c’est donc tout récent.
Le problème est qu’il n’y a pas de garantie pour les défenseurs des Droits de l’Homme.
En ce qui concerne la participation/consultation du gouvernement colombien quant aux rapports d’enquêtes effectués par les ONGs, les ONGs n’ont pas eu de retour suite aux sollicitations émises auprès du gouvernement afin que ce dernier émette un avis.
Le problème en Colombie se situe aussi au niveau des statistiques, celles-ci n’étant pas actualisées. Les ONGs ont dont dû se débrouiller pour avoir des chiffres, avec la société civile
notamment.
Les femmes constituent un « instrument de guerre », un « champ de bataille » pour les parties au conflit, ce qui permet de semer la terreur dans les communautés.
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Population rurale, indigène et afro.
La pauvreté rurale atteint un niveau important. En 2005, la moyenne nationale de pauvreté,
selon les données officielles, se situe aux alentours de 49,2% tandis que le niveau d'indigence atteint 14,7%, ces taux atteignant respectivement 68,2% et 27,5% pour l'espace rurale. Malgré la Recommandation du Comité visant à adopter « Les mesures nécessaires 'pour
mener à bien une authentique réforme agraire », la vérité est que les politiques d'Etat prennent
une direction contraire en impulsant une contre-réforme agraire reflétée par : i) La concentration élevée des terres productives entre les mains d'une minorité; (ii) le dépouillement violent

4

de la terre des communautés à vocation agricole; iii) la promulgation de lois et normes qui
légalisent ce dépouillement et iv) l'élimination de l'institution responsable de l'adoption de
mesures de distribution et protection de la terre.
La propriété terrienne dans le pays est toujours concentrée entre les mains de peu de propriétaires. Selon les données de l'Institut Géographique Agustin Codazzi (IGAC), pour l'année 2002, 0.4% des propriétaires contrôlaient, à la fin des années 90, 61,2% du domaine
foncier rural enregistré en Colombie, équivalent à 47.147.680 hectares, qui correspond dans
sa totalité à des propriétés foncières supérieures à 500 ha, alors que 24.2% de la propriété
foncière nationale (18.646.473 ha) se trouvait aux mains de 97% des propriétaires enregistrés au cadastre, au sein de laquelle prédominent les propriétés d'une taille inférieure à 3 ha
(57%)
La loi incluait les indigènes et les populations afro-colombiennes dans le concept équivoque de "minorités ethniques", avec pour finalité l'imposition sur les territoires indigènes
de projets agressifs pour l'environnement et lésant l'intégrité territoriale, avec pour arg ument la poursuite de l'intérêt de la majorité, critère pouvant générer des attitudes discrim inatoires et qui porte clairement atteinte à la convention 169.
Droit à l'alimentation.
L’ONG FIAN s’occupe du droit à l’alimentation depuis 2007.
La Cour Constitutionnelle reconnaît la Colombie comme un « Etat de Droit social ». « Il y
a beaucoup de belles choses sur le papier, mais la réalité est bien différente : il y a toujours
des populations qui souffrent de malnutrition. » En accord avec les données officielles,
27,7% de la population présente des Nécessités Basiques Insatisfaites'. 40.8 % des foyers
colombiens souffrent d'insécurité alimentaire, plus de 20% enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition, 9,5% d’entre eux sont dans les villes, selon les chiffres de 2005
(données plus récentes inexistantes). 63.7% de la population montre des déficiences énergétiques et 36 % des déficiences protéiniques. La distribution de lait et de viande est restreinte, les prix du lait ont augmenté ; il y a un vrai monopole de la grande distribution, dû en
grande partie à la présence d’entreprises étrangères. Il y a une mauvaise répartition des
richesses, notamment sur les crédits dont l’obtention est de plus en plus difficile à obtenir
pour les petits exploitants. Les grands sociétés exportatrices mettent la pression sur celles
de taille bien plus modeste (fermiers, pêcheurs, etc.). On note également la participation des
paramilitaires dans le blocus alimentaire et par conséquent la violation des droits collectifs,
ce qu’évoque Jesus Flores.
La politique agricole s'oriente vers la réduction de la production alimentaire. Le Gouvernement national envisage de mobiliser plus de cinq millions de ruraux dans la production
d’agro-carburants, ce qui impliquerait une réduction considérable de la production de nourriture. Une telle situation rendrait la crise de la production agricole nationale encore plus profonde, dans un contexte de constante réduction de la production de céréales et autres aliments. L'accroissement des espaces consacrés à la production d’agro-carburants est très
important, alors qu'en 2003 on recensait 188 mille hectares semés, en 2007 on comptait déjà
avec près de 300 mille hectares, tandis que les projections gouvernementales visent à atteindre le million d’hectares. Dans certains cas, des communautés d'ascendance africaine
ont été expropriées illégalement par des entrepreneurs d’agro-carburants reliés à des
groupes paramilitaires. Dans des lieux comme Curvaradô (dans le département du Chocó),
les communautés ont perdu 29.000 Hectares par l'action paramilitaire, 7 000 d'entre eux sont
aujourd'hui semés de palmiers à huile.
Un autre problème persistant est lié aux blocus alimentaires favorisés par les acteurs légaux
et illégaux du conflit. Au cours de la seule période allant de juillet 2002 à décembre 2007,
ajouté aux attaques contre d'autres biens protégés par le droit humanitaire, dans diverses
zones de Colombie se sont formés près de 90 blocus alimentaires.
Bien que le droit international des Droits de l’Homme, le Droit International Humanitaire et le
Droit Pénal International interdisent l'utilisation de la faim comme arme politique, dans le conflit armé colombien on a utilisé le blocus économique dans les zones de conflit, blocus qui se
caractérise par la limitation dans l'accès d'aliments et de médicaments. La pratique des blo-
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cus c'est attaché, d'une part, au conflit armé et, de d'une autre, aux processus d'implantation de mégaprojets, en particulier celui relatif au palmier africain à huile pour les agro carburants. Jésus Florez Alfonso fait distinguer deux éléments dont la correspondance n’est pas
évidente : le droit à l’alimentation et au territoire. Le contrôle sur ce dernier pour le développement de monocultures limite le droit au travail et, en conséquence, arrache à la population
une de ses principales sources de soutien, l’agriculture, d’autant plus quand la production ne
rentre pas dans une dynamique d’agriculture vivrière.
De plus, Jésus Florez Alfonso signale :
1. Le déplacement et les vols de terres, par la monoculture de palmiers à huile, des Communautés du Medio et Bas Atrato (dans le Chocó), dans la période comprise entre 1996 et
2005.
2. Les fumigations aériennes pour éradiquer les plantations de coca et la violation du droit à
l'alimentation en Nariño.
3. Les exécutions extrajudiciaires des jeunes et la violation des droits au travail et à l'alimentation en Buenaventura.
Intervention en fin de séance du Centre de Surveillance des déplacements internes, situé en
Norvège. 52 pays au total sont concernés par les déplacements de populations. Au sujet de
la Colombie, les populations déplacées représentent 10% de la population totale. 50% de la
population déplacée a moins de 18 ans ; 67% des personnes déplacées sont en situation
d’insécurité alimentaire. On note toutefois des progrès concernant l’accès à l’éducation et à
la santé.
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