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AMERIQUE/COLOMBIE - Nombreux groupes indigènes en danger
d’extinction à cause des conflits armés et de la faim
Bogotá (Agence Fides) – Les conflits armés internes et la pauvreté mettent en danger la majeure partie des 102
populations indigènes de Colombie, où les aborigènes représentent à peine 3,36% des 46 millions d’habitants (soit
environ 1,37 millions de personnes). A cause des conditions alimentaires précaires, 34 groupes d’indios
colombiens se trouvent en danger d’extinction. Selon une recherche conduite par le Programme des Nations unies
pour le Développement (PNUD), d’autres facteurs contribuent à aggraver le problème. Les 34 groupes en danger
font partie d’un total de 66 se trouvant dans des conditions de vulnérabilité suite à une série de causes
concomitantes comprenant le faible taux de population, les conflits armés, la pauvreté, le trafic de drogue, la
colonisation, l’exploitation des hydrocarbures, des minéraux et du bois.
Les chiffres recueillis par les chercheurs montrent que 63% de la population aborigène vit dans des conditions de
pauvreté structurelle dont 47,6% en dessous du seuil de la misère. Le taux de dénutrition chronique est plus
qu’alarmant attendu qu’en souffrent 70% des enfants colombiens, dont 40% en dessous des 15 ans d’âge. Le taux
de mortalité pour 1.000 habitants est supérieur à la moyenne nationale (61 contre 41) et celui d’analphabétisme
prévaut parmi la population de sexe féminin de plus de 15 ans. A tout cela vient s’ajouter le problème des terres,
attendu que les parcs naturels ou les zones de réserve forestière occupent la majeure partie du territoire indio,
réparti sur 228 municipalités de 27 des 32 départements colombiens. La situation la plus extrême semble être celle
des populations qui vivent dans les forêts vastes et reculées des bassins de l’Amazone et de l’Orénoque, où se
trouvent 32 des groupes colombiens en danger d’extinction. De ce nombre, 10 comptent moins de 100 personnes
et 18 moins de 200. (AP) (Agence Fides 27/08/2012)
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