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Résumé du projet  
 

Titre résumé du projet Renforcement de l’organisation interne du 
peuple Embera pour une meilleure 
préservation de l’environnement dans la 
municipalité de Chigorodó en Colombie. 

Pays / Localité(s) Municipalité de Chigorodó - Urabá Sud, 
département d’Antioquia, Colombie. 

Thème principal Gestion et préservation des ressources 
bioculturelles, renforcement de l’organisation 
indigène. 

Montant total du projet 350’433 CHF 

Durée du projet 3 ans avec possibilité de prolongation. 

Objectif(s) de Développement Durable(s) 
(ODD) concerné(s) par le projet 

Objectif 10: Réduction des inégalités.  
Objectif 15: Vie des écosystèmes terrestres. 
Objectif 16: Paix, justice et institutions solides. 

 

Le projet en bref  
 

Les Embera de Chigorodó (Colombie) vivent sur une terre où faune et flore sont encore préservées 
grâce aux connaissances bioculturelles ancestrales. À travers l’organisation communautaire, les 
activités humaines trouvent un équilibre avec le fonctionnement des écosystèmes. Or, des activités 
illégales menées par des groupes armés mettent en péril cet équilibre. Ce projet vise donc à 
renforcer l’organisation des communautés indigènes pour qu’elles puissent continuer à préserver 
ce territoire. 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet  
 

Au niveau national et international, les communautés Embera sont reconnues pour leur vision 
particulière des activités humaines dans leur environnement qui respecte l’équilibre des 
écosystèmes. Aujourd’hui, les acteurs illégaux et légaux menacent la gestion du territoire par les 
communautés. Certains cherchent à négocier la production de substances illicites, d’autres 
dépassent les limites de leurs terres, violant le territoire protégé, et les acteurs légaux ferment les 
yeux ou favorisent des pratiques qui menacent l’écosystème entier. Les forêts, la biodiversité et les 
ressources aquifères sont mises en péril, alors que l’eau notamment est directement nécessaire à 
la santé de plus de 600'000 habitants de la région et des 2’500 Embera. 

Démarche prévue pour répondre au problème  
 

Pour répondre aux menaces extérieures, le renforcement de la gouvernance des communautés est 
primordial. Cela passe par la reconnaissance officielle de la légitimité des Embera pour la 
préservation du territoire, la mise en place de la valorisation des connaissances bioculturelles 
ancestrales auprès de la population indigène et non-indigène (diffusion de supports pédagogiques 
et aménagement d’espaces significatifs dans les réserves), le renforcement d’une garde indigène 
(consciente des savoirs bioculturels) pour la surveillance du territoire et la collaboration avec les 
autorités officielles et la reconnaissance de l’effectivité de la justice indigène sur le territoire 
concerné, avec les institutions étatiques locales.  

Partenaire local (100 signes espaces compris) 
Cabildo Mayor Embera de Chigorodó (Antioquia, Colombie). 
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Objectifs à atteindre  

Empêcher l’intrusion de groupes armés illégaux et le pillage légal et illégal des écosystèmes. La 
reconnaissance de la légitimité de l’organisation indigène dans la gestion du territoire et la mise en 
place d’une gouvernance effective et contraignante des communautés sur ce territoire sont 
souhaitées pour conserver un équilibre entre activités humaines et protection des écosystèmes. 

Activités prévues  
- Formation des représentant.e.s, spécifiquement sur la Garde environnementale indigène.  
- Activités spécifiques : inventaires de ressources, observation et conception de marqueurs 

environnementaux, inventaire d’espèces, assemblées communautaires (mingas). 
- Assemblées communautaires pour sensibiliser la population interne. 
- Rencontres et accords avec les autorités pour établir des stratégies de coordination 

interjuridictionnelle. 
- Réunions de comités de gouvernance des différentes communautés pour coordonner les 

actions et la mise en place des activités. 
- Mobilisation des délégués et réalisation d’évènements semestriels pour l’analyse et le suivi 

du projet. 
- Récupération, conception et publication de matériaux pour les activités.  

Bénéficiaires  

Communautés Polines, Chigorodocito, Dojura, Guapá, et Sund 2500 Emberas (520 familles). 
Participation des jeunes et des femmes dans la conception et l’exécution du projet. Impact positif 
pour les 60’000 habitants de la municipalité de Chigorodó et pour les 600'000 habitants de la région 
d’Urabá.  
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