
COMMUNAUTE GNOBE DU PANAMA 
Theme: Droit de l'homme 
I 

Madame la Presidente, 

Le Panana a accordé des concessions hydro-électriques et minières dans des territoires et des 

terres appurtenant a des peuples autochtones notamment pour, les projets hydro-électriques 

Tabasara, Chorcha, Changuinola 200, Changuinola 140 et Chnaguinola 75. 

Ces trois derniers projets ont été réalisés par l 'Entreprise Transnationale AES d'origine nord 

américaine. Ces réalisations sont montrées comme des projets de développement aboutis à tous 

points de vue. 

Toutefois, ces projets ont été conduits en totale violation des normes nationales, internationales 

de droits de l ' homme et des normes garantissant les droits des peuples autochtones. 

Il existe à travers le territoire Ngobe des sites archéologiques qui attestent que la région de charco 

la Pava est un territoire ancestral des gnobes. Mais , le patrimoine culturel des ngobes est 

condamné par ce projet qui entraînera également la destruction des forêts et d 'une partie du Parc 

International de l 'Amitié entre le Panama et le Costa Rica. 

C 'es t en effet à tort que ces barrages sont présentes comme assurant un développement propre et 

écologique. 

Les Communautés affectées vivent de de ce que leur offre la nature et la rivière même qui doit 

être détruite par le projet avec toute la bio-diversité, les animaux, les plantes qu 'el le abrite, le tout 

sans aucune prise en compte du droit de l 'environnement. 

Les concessions ont été accordées sans prendre en considération le consentement préalable libre 

et informé des Communautés concernées. 

L ' ensemble de ces violations criantes des droits fondamentaux des ngobe et ces atteintes a 
l 'environnement n ' a ete justifié que par l ' a rgument du développement national et de la 
production d'énergie électrique à bon marché. 

Mais l 'énergie produite est en fait destinée à l 'exportation vers les pays du nord de l 'Amérique, 

l ' intérêt en terme de développement durable est humain est donc nul. 

Avec la complicité du gouvernement du Panama et avec le concours des forces de police des 
violences et des abus ont ete commis a l 'encontre des autochtones Ngobes de Charco la Pava qui 
se sont dresses pour leurs droits. 

La réponse a l 'opposition des autochtones s 'est traduite par des arrestations forcees, des 

détentions arbitraires, des violations des libertés individuelles des enfants, femmes et des anciens 

appartenant aux communautés concernées, des violences policières, des intimidations, des 

violations de domicile, des mauvais traitements, des destructions de cultures et de plantations 



nécessaires à la subsistence de la population, des menaces de mort dirigées contre les 

représentants de la communauté , etc. 

RECOMMANDATIONS: 
Dans ce contexte les attentes des populations Gnobe sont les suivantes: 

Compte tenu de la gravite de la situation de la population Gnobe, une visite 
du rapporteur special apparaît essemtielle, 
Depart des forces de police des terres des Gnobe de charco, 
Cessation immediate de toutes les violences policières dirigées contre les 
populations autochtones, 
Organisation d'une consultation auprès des comumautes affectées par le 
projet afin de leur permettre d'exprimer leurs preoccupations dans des 
conditions normales, 
Mise en place de discussion avec les autorites et les porteurs de projet afin de 
prendre en consideration les preoccupations des communautés autochtones 
affectées et de garantir la mise en oeuvre du principe du consentement 
préalable libre et éclaire, 
L'énergie qui doit être produite par ce projet hydroélectrique est 
principalement destinée a l'exportation. Le gouvernement du Panama devra 
évaluer l'intérêt reel du projet pour le pays et la population du Panama 
Une recommandation a ete adressée au Panama par le Comité des droits de 
l'homme des Nations Unies en date du 24 mars 2008. Le Panama devra 
prendre les mesures qui s'imposent pour en assurer le respect. 


