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Protéger les Droits Humains des personnes déplacées dans leur propre pays et soutenir 
des initiatives civiles de paix, spécialement en Colombie. 
 
Pax Christi International tient à exprimer sa vive préoccupation au sujet de la 
condition des personnes qui, de par le monde, sont déplacées dans leur propre pays, 
de même qu’à propos des violations de leurs droits humains, en particulier dans des 
situations de conflits comme c’est le cas en Colombie. 
 
Tout en reconnaissant la souveraineté et l’autonomie de chaque Etat-Membre, Pax 
Christi International revendique néanmoins pour chaque personne le droit de vivre 
sous la protection de la loi, quelle que soit sa nationalité ou son origine (10e Principe 
des Principes Généraux concernant les déplacements de personnes à l’intérieur d’un  
pays). Le Mouvement soutient également que les gouvernements ont le devoir de 
garantir ce droit non seulement à leurs propres citoyens mais aussi aux personnes 
déplacées originaires d’un autre pays mais résidant sur leur territoire. 
 
En septembre 2002, une délégation de Pax Christi rencontrait des groupes de 
personnes déplacées dans la région du Choco en Colombie et a pu constater à cette 
occasion les conditions infra-humaines dans lesquelles vivent ces personnes, certaines 
depuis 1996. Le 2 mai 2002, de nouveaux arrivants fuyaient la région du Bojaya au 
terme d’un conflit meurtrier entre les forces paramilitaires et la guérilla des FARC, 
qui avait causé la mort de 119 personnes civiles. Comme ces combats continuaient, 
les villageois rescapés n’ont pu enterrer les corps de leurs proches et de leurs voisins 
pendant plusieurs jours ; ces corps se sont décomposés sous ce climat très chaud 
contaminant les approvisionnements en eau et créant ainsi des situations sanitaires 
dangereuses. 
 
Les attaques persistantes de groupes armés ont fait de Bojaya une ville fantôme, sa 
population ayant fui vers Quibdo et d’autres lieux voisins. Comme le conflit semble 
se poursuivre, de nombreuses populations déplacées s’ajouteront aux réfugiés, créant 
une charge intolérable pour la région du Choco dont les capacités d’accueil sont 
limitées. La délégation de Pax Christi International a pu observer en deux endroits la 
pénurie d’installations sanitaires élémentaires, le manque de nourriture, et la privation 
de toute intimité, spécialement pour les femmes et les enfants, tout cela en 
contravention avec les normes incontestables de bien-être, comportant l’obligation de 
procurer à chacun un minimum de moyens d’existence en matière de nourriture, d’eau 
potable, d’abri, de logement, d’habillement, d’aide médicale de base et de soins de 
santé (19e Principe des Principes Généraux concernant les déplacements de personnes 
à l’intérieur d’un pays). 
 
Pax Christi International en appelle aux gouvernements nationaux et à la communauté 
internationale pour qu’ils assurent la protection des civils dans des régions comme 
celle-là, dont chacun sait qu’elle est à grand risque. Le massacre de Bojaya n’était, 
hélas, qu’un incident parmi d’autres dans ce conflit persistant, dans une région déjà 
évoquée le 28 février 2002 dans le Rapport du Haut Commissaire aux Droits de 
l’Homme (E/CN 4/2002/17). Celui-ci se réfère expressément aux événements qui se 
sont déroulés dans la région, mentionnant le massacre de 15 personnes dans un bus en 
décembre 2001 attribué à des paramilitaires. Des visites précédentes du médiateur des 
Droits de l’Homme dans la région font état de la gravité de la situation, exemples à 
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l’appui. Cependant, « les autorités nationales et départementales ont fait preuve de 
graves lacunes dans la mise en place d’actions de répression ou de prévention (231). 
Pax Christi International souligne à cet égard cette observation du Haut Commissaire, 
disant « que l’aggravation du conflit, s’ajoutant à un manque de stratégie d’ensemble, 
a conduit à une augmentation du phénomène de déplacement dans le pays » (223) Le 
rapport insistait sur la nécessité de rechercher des mesures préventives et des 
stratégies pour ramener la paix dans la région en mettant fin à ce conflit persistant. 
 
Des observateurs de Quibdo notent que la violence qui règne dans cette région rurale 
n’est pas due au hasard mais plutôt à des intérêts qui lui sont extérieurs. Ils identifient 
quatre vastes projets qui sont probablement à l’origine des récentes violences : la 
monoculture du palmier africain destinée à la production d’huile de palme ; le 
développement de cultures illégales ; le projet d’une alternative régionale trans-
océane au Canal de Panama, et enfin l’ouverture d’une grand-route venant du Nord  
qui faciliterait le transport de la drogue, des armes et d’autres produits. 
 
Tout cela amène Pax Christi International à lancer un appel aux acteurs de la société 
civile qui s’efforcent de développer des projets dans la région, pour qu’ils s’efforcent 
d’intégrer les Principes Généraux concernant les Déplacements de Personnes à 
l’intérieur d’un Pays, dans la réalisation de ces projets. 
 
En définitive Pax Christi International se félicite des initiatives prometteuses de paix 
développées au niveau local, surtout quand elles sont menées au cœur même de ces 
conflits sauvages et de ces déplacements de populations. Ce type d’initiatives civiles 
est souvent le seul moyen pour des personnes civiles de résister aux pressions des 
groupes armés. De telles initiatives de paix peuvent également motiver les citoyens à 
mettre en question la présence de groupes armés au sein de leurs communautés et 
même à s’y opposer. En outre, il a été prouvé que des communautés engagées dans 
des initiatives locales de paix, s’engagent en même temps dans un processus favorable 
au renforcement des structures locales démocratiques, à la cohésion sociale et à la 
formation de dirigeants locaux. 
 
Parmi de remarquables exemples de ce type d’initiatives, celle du Mouvement de la 
Résistance civile non-armée dans les communautés indigènes du Département du 
Cauca. Les efforts du Gouvernement du Cauca lui-même pour promouvoir le 
développement social et économique des communautés rurales, sont d’une très grande 
importance pour la restauration de la paix dans la région. 
  
Nous invitons donc les Membres de la Commission à recommander  
 
1. aux Gouvernements nationaux et à la Communauté internationale de prendre toutes 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations civiles dans les zones où 
les risques sont connus. 
 
2. que les Principes Généraux concernant les Déplacements de Personnes à l’intérieur 
d’un Pays soient largement respectés partout où des conflits violents se déroulent et 
où des populations sont déracinées, et cela grâce à l’engagement sans faille de tous 
ceux qui sont en position d’assurer ce respect.  
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3. aux acteurs non-gouvernementaux qui développent des projets dans des zones où il 
est patent que des conflits éclatent, de contribuer à l’application de ces Principes dans 
la réalisation de leurs projets.  
 
4. que des efforts soient poursuivis pour mener des politiques très larges permettant 
d’assurer la protection physique des personnes civiles et le respect de leurs Droits 
Humains, particulièrement là où les partenaires du conflit sont des groupes non 
officiels.   
 
5. qu’une étude approfondie sur les causes de la violence dans ces régions soit 
effectuée dans la perspective d’une éradication de cette violence à l’avenir. 
 
6. que la Communauté internationale soutienne autant que faire se peut, et par des 
mesures politiques et économiques, toutes initiatives civiles locales de paix utiles. 
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