
La longue marche des indigènes de Colombie 

 

Le 21 novembre 2008, sur la place Bolivar de Bogota, Aïda Quilcue, Conseillère Régionale 

Indigène du département du Cauca (CRIC) déclare : « l’Etat d’exception n’éteint pas la voix 

des peuples et le cri de la terre mère ». En ce jour, environ 25 000 personnes indigènes sont 

arrivées à Bogota, venues de toute part du pays, constituant la Minga Indigena ou Minga por 

la vida. La protestation a eu lieu place Bolivar, face au palais présidentiel, haut lieu de 

rassemblement des mobilisations sociales en Colombie.  

 

   
 

Les différentes communautés indigènes réunies ont réclamé, entre autres, les terres qui leur 

avaient été promises depuis 1991 sous les mandats présidentiels antérieurs et qui ne leur 

ont jamais été rendues. La Minga Indigena a également lancé un appel d’urgence visant la 

situation actuelle : assassinats, séquestrations et déplacement forcé causés par les acteurs 

du conflit armé colombien (FARC, ELN, groupes paramilitaires et force publique du 

gouvernement), et dont sont victimes les populations indigènes du pays.  

  

    
 

De plus, Aïda Quilcue, porte parole de la Minga, a demandé la garantie du respect des droits 

de l’homme et des droits des peuples autochtones respectivement basés sur la Constitution 

Colombienne de 1991 qui affirme, par exemple, l’autonomie des territoires indigènes 

(articule 286), et sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 



de 2007. Certaines vois se sont également élevées contre le traité ALCA et le TLC, perçus 

tous deux comme une menace pour leur autonomie culturelle et sociale, et pour leur unique 

ressource : la terre. 

 

 
 

La Minga Indigena a émis des demandes et des objectifs clairs face à la répression de l’Etat 

Colombien et face au conflit armé. La solution pacifique du conflit armé mettrait un terme 

aux menaces que subissent les communautés indigènes. La mise en place de politiques 

publiques en concordance avec la Constitution de 1991 est nécessaire : des institutions 

viables et des services publiques compétents en matière de santé, d’éducation et de 

logement sont indispensables pour garantir la survie, le bien être et la sécurité des 

populations indigènes, plus vulnérables. 

Au niveau international, il est capital pour la Colombie de reconnaitre et de signer la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cela permettrait de 

créer une meilleure visibilité sur la violation des droits fondamentaux qui a lieu dans le pays 

aux yeux de la communauté internationale. 

En plus de ses revendications qui ont permis de pointer les problèmes de la Colombie, la 

Minga Indigena a montré qu’un modèle de participation active et pacifique pour les 

mouvements politiques et sociaux était possible. Dans un pays où la mobilisation sociale est 

difficile et peu présente, la Minga Indigena a su réactiver les principes de solidarité, de 

liberté et d’expression. 
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