
La Coordination Belge pour la Colombie*
vous invite à la conférence:

UN PEUPLE INDIGÈNE EN DANGER D'EXTINCTION
Embera-Katios en lutte contre la construction d’un barrage hydro-électrique

avec nos invités:
BELISARIO DOMICÓ BAILARIN, Noko Mayor du peuple Embera-Katio
NORA DOMICO, porte-parole des femmes du peuple Embera-Katio

Le jeudi 12 novembre à 19h30
Maison de la Paix, 35 rue van Elewyck -1050 Bruxelles

Les Embera Katío vivent le long du �euve Sinú au nord de la Colombie. Leur vie est régie par leurs 
propres lois et leur propre culture. Leur survie est assurée par les ressources naturelles et par une 
agriculture durable.
   

En 2000, la construction du barrage hydroélectrique Urrá I par la multinationale suédoise Skanska, 
a inondé 7.400 hectares de terres ancestrales et a divisé en deux le lit du �euve. 
Les conséquences de Urrá I ont été immédiates. Le poisson bocachico, piller de leur sécurité alimentaire, 
a disparu et le le gibier a fui dans les profondeurgs de la forêt.
   

D’autre part, le barrage a inondé les zones aptes aux cultures agricoles et de plantes médicinales 
ainsi que les terres considérées comme sacrées par les Embera Katio. Les indigènes ont lutté pour 
défendre leur territoire et leur culture. Au cours de ces années de lutte, 15 dirigeants et 50 membres 
du peuple Embera Katio ont été assassinés.
 

En 2008 le gouvernement a réactivé le projet de construction d'un second barrage (Urrá II), 
qui inonderait 50.000 hectares; depuis lors, le Resguardo indigène est occupé par l’armée colombienne. 
Di�érents groupes armés illégaux sont également présents sur le territoire du peuple Embera-Katio. 
Cette mobilisation armée a causé la terreur et le déplacement forcé de nombreuses familles mais 
la majorité des communautés refusent de se déplacer. Le dé� du peuple Embera est donc de mettre 
un terme à ce projet qui aboutirait à l’extinction physique et culturelle des communautés indigènes 
de la région.

   

*Membres: CNCD-11 .11 .11 – KOEPEL VAN DE VLAAMSE NOORD-ZUIDBEWEGING 11.11.11
OXFAM- SOLIDARITE – SERPAJ EUROPA – RED EUROPEA DE COMITES “OSCAR ROMERO” 
FIAN BELGIUM – FEDERATION UNIE DE GROUPEMENTS DE ELEVEURS ET DE AGRICULTEURS (FUGEA)
OPERATION MONDE NOUVEAU (OMN) –  COMITE  POUR LE RESPECT DES DROITS HUMAINS “DANIEL GILLARD” 
COMITE POUR L'ANNULATION DE LA DETTE DU TIERS MONDE (CADTM)
COMMISSION INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES PEUPLES INDIGÈNES (ICRA)- BROEDERLIJKDELEN
SOLIDARITE SOCIALISTE;
Observateurs: AMNESTY  INTERNATIONAL (VL) (FR) – OIDHACO – PEACE BRIGADES INTERNATIONAL
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