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Objet: Lettre adressée au gouvernement du Canada, sur les graves incidences du mégaprojet 
hydroélectrique HIDROITUANGO sur les droits des communautés touchées et de 
l'environnement. 

L’objectif de ce texte est de présenter un aperçu général du mégaprojet hydroélectrique 
HIDROITUANGO, imposé avec violence en Colombie par Entreprises publiques de 
Medellín (EPM), avec la participation de capitaux canadiens. Ce projet a causé et cause 
encore de graves violations de droits humains des communautés touchées et des droits 
de l'environnement des Colombien-nes. 

Historique de violence et de déplacement 

La dernière ordonnance départementale que signe le gouverneur d'Antioquia en 1997, Alvaro 
Uribe Vêlez, ex-Président de la Colombie et l'actuel Sénateur de la République, a été la création 
de la société d'affiliation hydroélectrique Ituango, la même année du massacre d’Aro (Regardez 
cette vidéo. Luis Monténégro, Collectif d'avocats José Alvear Restrepo).  

Peu de temps avant, la violence avait déjà commencé dans la région. « Nous sommes là de la 
part du ‘patron’, disait alias 'Cobra'. Il désignait Alvaro Uribe Vêlez, alors gouverneur 
d'Antioquia. Cobra apportait l'ordre de « tous les tuer car il fallait évacuer la zone pour faire 
place à un projet sur le pont de Pescadero ». « Alvaro Uribe a coordonné une série 
d’assassinats et de massacres dans le bas Cauca antioqueño pour imposer le projet 
HIDROITUANGO » (William de Jesus Gutierrez, activiste de fleuves vivants Antioquia. Regardez 
cette vidéo) : 

 
Massacre de Juntas, Valdivia, 1 avril 1996 :    7 paysans assassinés 
Massacre de la Granja, Ituango : 11 juin 1996 :  4 paysans assassinés 
Massacre de l'Aro, Ituango: 22 octobre 1997 :   15 paysans assassinés 
Massacre de Badillo, Ituango, 15 novembre 1997 :  4 paysans assassinés 
Massacre du Cedral, Ituango, 31 octobre 2000 :  8 paysans assassinés 
Massacre de la Granja, Ituango: 28 août 2001 :  6 paysans assassinés 
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Deux tribunaux de Colombie ont conclu q’ « Uribe doit reconnaître sa responsabilité dans les 
massacres de l’Antioquia. Le sénateur Alvaro Uribe sera jugé pour sa prétendue responsabilité 
dans les massacres de l'ARO et la Granja en 1996 » (Caracol Radio, Medellín, 6 février 2018) 

C’est dans ce contexte que naît ce mégaprojet hydroélectrique, imposé avec violence dans le 
but de libérer le territoire et déplaçant les populations, sur le deuxième fleuve le plus important 
de Colombie dont dépendent près de 10 millions de personnes.  

La région où se situe le projet a été très touchée par les groupes paramilitaires dans les années 
90. Les chiffres varient, mais sont d'une gravité alarmante: « là-bas, plus de 100 massacres, 
assassinats ciblés et disparitions forcées ont été commis, ce qui a engendré les déplacements 
forcés. » Les gens sont retournés sur leur territoire lorsque le conflit s’est atténué, mais ensuite 
se sont retrouvés avec (…) le projet de la centrale hydroélectrique et de nombreux se font 
déplacer à nouveau du territoire » (La muerte de Hugo y Luis, dos líderes que se enfrentaban a 
Hidroituango, revue Semana, 14 mai 2018). 

Selon la Contagio Radio, dans les 12 municipalités où se déroule le projet d’Hidroituango, les 
paramilitaires ont perpétré 62 massacres. Les inondations causées par les entreprises publiques 
de Medellín (EPM), dans le canyon du fleuve Cauca cherchent à enterrer la vérité : « On estime 
qu'il y a entre 300 et 600 victimes des 62 massacres commis par des paramilitaires enterrées 
«  dans les 12 municipalités touchées par Hidroituango. (Contagio Radio, mardi 23 janvier 
2018). 

 
62 masacres en los municipios donde se desarrolla proyecto Hidroituango, Prensa latina, martes 23 de enero de 

2018 
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Plus récemment, en 2018, les assassinats d’Hugo Albeiro George Pérez et de Luis Alberto Torres 
Montoya, deux dirigeants s’opposant à Hidroituango, ont été perpétrés. « Les deux ont été tués 
en moins d'une semaine en dans le territoire de Puerto Valdivia, dans la zone d'influence du 
mégaprojet hydroélectrique. Les autorités n'ont pas élucidé les motifs ou les auteurs de ces 
crimes »  (La muerte de Hugo y Luis, dos líderes que se enfrentaban a Hidroituango, revue 
Semaine, 14 mai 2018). 

Crise environnementale et sociale 

Cela fait 50 ans que des discussions sont soulevées à propos du mégaprojet Hidroituango « en 
raison de ses impacts environnementaux, notamment sur le deuxième plus grand fleuve de 
Colombie ». Ce projet obéit par-dessus tout à « l'ambition » et n’agit pas comme une réponse 
concertée à la suite de l'identification des besoins socio-environnementaux et énergétiques des 
communautés dans la zone d'influence du projet. Hidroituango a été imposé par-delà les 
« recommandations techniques et scientifiques » qui avait pourtant toujours énoncées les 
risques que le projet (…) aurait sur l'environnement, sur les habitant-es de la région et sur la 
zone allant de Ituango jusqu'à l'embouchure du Cauca dans le Magdalena et donc à l'océan 
Atlantique" (Luis Guillermo Restrepo Satizabal, El ánimo de lucro, le pays, 10 février 2019). 

Le problème d’Hidroituango « consiste essentiellement en un projet mal étudié, peut-être mal 
conçu, mais surtout très mal construit, qui constitue une menace permanente pour la vie, les 
biens et les services de toutes les communautés dans la zone d'influence du projet », affirme 
Modesto Portilla Gamboa, professeur de sciences géologiques de l'Université Nationale de 
Colombie, Chef d'un groupe d'experts qui a réalisé une étude sur Hidroituango et spécialiste de 
l'évaluation des risques et de la prévention des catastrophes (Pregunta Yamid, CMI, 11 de 
febrero de 2019). 

D’un point de vue environnemental, le mégaprojet d’Hidroituango n'aurait pas dû être construit 
directement sur le fleuve Cauca. « Pour moi, construire un barrage situé à la moitié d'une 
rivière ou à son point presque final est la meilleure garantie qu’il va y avoir de grands 
problèmes (…), parce que cela va affecter la totalité du fleuve. Les barrages hydroélectriques 
qui sont situés dans les rivières latérales (...) affectent seulement une portion d'une rivière. 
Hidroituango affecte d’un point à l’autre tout le fleuve Cauca ». Il est important de savoir que 
« le fleuve est un écosystème: c'est le marais d’Ayapel, le marais de la Mojana, la dépression 
Momposina, les pêcheurs dépendent de cela. Selon l’UNAB (Université autonome de 
Bucaramanga), entre 3500 et 4000 familles de pêcheurs ont été recensées dans la région. Que 
se passe-t-il avec elles ? (José Ivan Mujica, biologiste, Curateur de collections scientifiques de 
poissons de l'Institut des Sciences Naturelles de l'Université nationale, W Radio, 7 février 2019). 

« La structure est dans une zone instable », affirme le professeur Portilla. « La zone où a été 
construit le mur est composée d'une roche appelée gneises quartzo feldespatiques, une roche 
cristalline prétendument dure, résistante et plus. Malheureusement sur ce site passent aussi 
des failles géologiques qui ont été formées il y a 60 ou 80 millions d'années (…) et elles ont 
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morcelé le matériel qui était là et l’a affaibli, causant plusieurs fracturations. Par la suite (…) 
elles se sont météorisées, ont été décomposées et sont maintenant très affaiblies (…). À partir 
de ce moment, si un mur est placé par-dessus cette structure, les problèmes d'ajustement 
commencent, considérant cet état d’affaiblissement qu'il y avait avant de construire le projet ». 
Dans ces conditions « bien sûr »  qu’il existe d’importantes possibilité de glissements de terrain. 
Elles ont commencé à se présenter depuis le 28 avril 2018 (Modesto Portilla Gamboa, Noticias 
UNO, 10 de febrero de 2019). 

« Depuis le 28 avril 2018, Hidroituango est constamment en état d’alerte. Cela rend précaire 
l'avenir du projet » et maintient en état d'alerte les communautés touchées. (…) Une série de 
mesures techniques mal réfléchis et improvisées sont à l'origine du problème. À la fin du mois 
d’avril de l'année dernière, suite au remplissage contrôlé du barrage, la galerie auxiliaire de 
détournement (GAD) s’est bloquée, créant conséquemment un énorme cratère dans la 
montagne. Pour éviter que le niveau du réservoir déborde du barrage, dont la construction 
n’était pas terminée, le 10 mai l'EPM a décidé d'évacuer les eaux par la sortie des machines, 
une décision considérée comme « la plus douloureuse et difficile à l'œuvre », car cela signifiait 
que la centrale ne pourrait pas débuter son fonctionnement dès le 30 novembre de l'année 
dernière, comme il avait été estimé ». (El Tiempo, 10 février 2019).  

Fermeture de vannes (5 février 2019) 

La première semaine de février 2019, Entreprises publiques de Medellín (EPM) a pris la décision 
de fermer les vannes du barrage : « l'eau du fleuve Cauca a été contenue dans son intégralité 
dans le barrage ». En aval du barrage, le fleuve est sec et le restera jusqu'au débordement du 
barrage. Le fleuve Cauca, l'un des plus importants du pays, est un organisme vivant, un 
écosystème. Dans la partie basse du fleuve, à partir de Nechí est bordée des marais de la 
Mojana sucreña, la partie basse du Magdalena, la dépression Momposina, fortement liée à des 
processus écologiques et biologiques des marais. La décision de fermeture du tunnel a été prise 
au pire moment, étant donné que c’est durant cette période que les poissons remontent la 
rivière. Ainsi, nous sommes face à un scénario très complexe: nous n'avons pas d’eau en bas du 
barrage, il y a une sécheresse, le débit est très bas, et la population de poissons dans le fleuve 
Cauca est à son maximum en plus d’un manque de connectivité entre les marais. Cela affecte 
les marais et les poissons. (José Ivan Mujica, W Radio, 7 février 2019). 

 
 Dans le cas où l'urgence continue, les pertes pourraient même s’étendre à 180 millions de 

dollars (Portafolio, 7 février 2019) 
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Il faudra de 20 à 30 jours pour récupérer le débit d’eau et qu’il se normalise. Il y aura une 
importante mortalité de poissons, ce qui met en danger leur reproduction pour l'année 
prochaine. Las vallées près du fleuve ou les hautes plaines qui résultent des inondations, où à 
lieu la naissance de la vallée du fleuve Cauca, souffre de la sécheresse par la baisse du niveau 
de la nappe phréatique. Par ailleurs, conséquemment au remplissage du réservoir, l'eau va 
appliquer une pression plus importante sur le massif rocheux et sur les murs du barrage. Alors 
nous ne parlerons plus d'une sécheresse, mais d'un flux d'eau hyper-concentré en aval du 
barrage. « Si le mur s’affaisse, la tragédie représenterait 10 à 50 fois les conséquences de la 
tragédie d’Armero » qui a laissé 30.000 morts (Modesto Portilla Gamboa, W Radio, 7 février 
2019). 

Communautés affectées 

(…)  « La violence nous avait laissé sans espoir ». (…) Après tant de douleur, de 
massacres, de bombardements et rêves brisés, nous pensions qu'il ne pouvait y avoir 
quelque chose d’aussi semblable à la terreur et au contrôle que nous ont imposé les 
groupes armés dans la zone. Mais voilà qu’arrive le projet d’Hidroituango, qui nous 
inquiète chaque fois plus lorsque nous comparons les stratégies qui ont été utilisées 
pour imposer le projet: menaces, accusations, persécutions, nous pouvons nous 
déplacer seulement là où ils le décident, déplacements forcés, qui pour l'entreprise sont 
des expulsions, mais le pire est l'angoisse permanente de ne pas savoir ce qui va passer 
avec nos vies. » (Brevísima historia de nuestra resistencia a Hidroituango). 

Rios Vivo Antioquia est un mouvement articulé par les organisations de femmes, des 
barequeros (des mineurs artisans exploitant l’or de la rivière), des pêcheurs, des muletiers, des 
agriculteurs qui ont décidé de lutter contre les injustices, et pour leur permettre de décider ce 
qu'ils veulent pour leurs vies, de rester sur le territoire, de disposer d'une version différente de 
celle d'EPM, l'entreprise trompeuse et frauduleuse qui détruit le canyon du fleuve Cauca. Rios 
Vivo Antioquia est une coalition pour raviver l'espoir (Brevísima historia de nuestra resistencia a 
Hidroituango). 

La population résidant en bas du barrage vit de la pêche ancestrale ou de l'extraction aurifère à 
petite échelle (de manière artisanale). Des communautés autochtones, Zenúes et des 
populations afro-descendantes vivent et dépendent du fleuve. Tous ont perdu leur minimum 
vital. Le 28 avril, lors de l'effondrement, le pays s’est réveillé face à cette situation, mais le 
problème venait d’avant. On savait déjà que les ressources de la pêche allaient disparaître 
(Rafael Moreno, avocat de 540 familles, 1445 pêcheurs du bas Cauca, W Radio, 7 de febrero de 
2019). 

La grave crise qui perdure depuis mai 2018 causée par le mégaprojet HIDROITUANGO et la 
fermeture récente de la salle des machines en 2019 « a non seulement entraîné de grands 
problèmes à l'écosystème, mais également une autre conséquence grave : les pertes sociales et 
économiques pour les habitants voisins du projet d'infrastructure qui fondent leurs revenus 
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dans l'économie informelle ». Selon Neyla Castillo, professeur à l'Institut d'études régionales 
de l'Université d'Antioquia, « près de 90 % de la population (dans la région) vit du fleuve. 
L'informalité des travailleurs de la région rend très difficile de calculer en chiffres le total des 
pertes économiques. « En perdant la rivière, les habitants de ces zones perdent la capacité de 
production qu’ils avaient parce qu'ils perdent la source qui les approvisionne », ajoute Neyla 
Castillo. Aujourd'hui, les plus touchés par la crise sont les pêcheurs et les personnes qui vivent 
de l'exploitation minière artisanale. L'urgence causée par Hidroituango a conduit à l'évacuation 
de « quelque 113.000 habitants de Port Valdivia et Port Antioquia, ainsi que des municipalités 
de Cáceres Sabanalarga et Tarazá, situées sur les rives du Cauca » (Portafolio, 7 février 2019). 

Durant l'audience publique tenue à Medellín le 27 février 2019, convoquée par le Bureau du 
Procureur général de la Nation, avec la participation d'EPM et des communautés touchées, ces 
dernières ont très bien résumé la catastrophe de ce mégaprojet : « Nous continuons affamés 
et les temps sont difficiles » (Pacifista, 28 février 2019). 

Ressources canadiennes 

Roberta Brzezinski, administratrice principale des marchés émergents de la Caisse de dépôt et 
de placement du Québec (CDPQ) a affirmé qu'il y a une ligne de crédit par 1.000 millions US$ 
pour Hidroituango. Pour cette opération, la CDPQ a adhéré à un groupe d'établissements de 
crédit dirigées par la BID Invest, une des principales sources de financement du développement 
de l'Amérique latine, et à plusieurs institutions financières internationales. Mme Brzezinski a 
ajouté que « Nous avons espoir dans les perspectives économiques de la Colombie et nous 
sommes toujours activement à la recherche de participation à des partenariats clés avec ce 
pays. Nous mettons l’emphase sur des investissements dans tout ce qui concerne l'énergie 
verte (renouvelable ou non conventionnelle), mais aussi dans le but d'aider les communautés 
locales » (Llegarán recursos canadienses al proyecto Hidroituango, Portafolio, 11 de enero de 
2019). 

Tout au long du processus d'adoption par le Parlement canadien du Tratado de Libre Comercio 
Canada-Colombia (TLC-CC) (TLC-CC en anglais) (TLC-CC en français), SOS-Colombie, une 
coalition de divers mouvements et organisations sociales et syndicales du Québec et du reste 
du Canada, ainsi que des groupes d'opposition politique, essentiellement par le Nouveau Parti 
démocrate (NPD) et le Bloc québécois, commandaient une opposition ferme au TLC-CC. 
« Ratifier un accord commercial avec le régime d’Uribe n'est pas la meilleure façon de donner la 
priorité aux droits humains et à la démocratie dans les Amériques: c'est nier les valeurs et les 
principes que nous défendons profondément », ont déclaré alors des représentants de SOS-
Colombie (Protestas en Montreal y Ottawa contra la visita de Uribe y contra El TLC Canadá-
Colombia, 13 juin 2009). Le député Peter Julien (NPD) a dénoncé devant le Parlement canadien 
le fait que le gouvernement de Harper, avec l'appui des libéraux, avait tendu le tapis rouge au 
régime d'Alvaro Uribe, qui a qualifié d'avoir le pire record du continent américain en matière de 
violations des droits humains et qui est décrit, selon un rapport publié récemment par l'Agence 
de renseignement américain, comme un homme politique qui s’est dévoué à collaborer avec le 
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cartel de Medellin à des niveaux élevés du gouvernement, et qui était un ami personnel de 
Pablo Escobar » (U.S. Intelligence Listed Colombian President Uribe Among Important 
Colombian Narco-Traffickers" in 1991).  

Les antécédents en matière d'investissements étrangers en Colombie indiquent qu'un meilleur 
accès aux ressources du pays par les transnationales a entraîné une augmentation du 
financement des acteurs au conflit, une plus grande violence et un plus grand déplacement 
massif des populations, en laissant ceux qui étaient déjà pauvres dans la misère. Le traité de 
libre-échange n'a fait qu'aggraver cette destruction socio-économique et environnementale. La 
plupart des libéraux et conservateurs du parlement canadien se sont joints pour approuver le 
TLC-CC, mais on a réussi à inclure un accord relatif aux rapports annuels sur les droits de 
l'homme et le libre-échange entre le Canada et la République de Colombie (série de rapports en 
anglais : Agreement concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade between 
Canada and the Republic of Colombia). Cet accord est entré en vigueur le 15 août 2011. 

Qui sont les responsables ?  

Le Contrôleur, Carlos Felipe Córdoba, a donné l'ordre de faire une enquête prioritaire. Dans un 
audit effectué par cette entité gouvernementale, on est parvenu aux conclusions suivantes : 
« 35 résultats ont été trouvés, c'est-à-dire des irrégularités, dont 29 ont eu une présumée 
incidence disciplinaire et 8 pénale », notamment : 

- « Le Ministère de l'environnement a remis la licence environnementale du projet en 
sachant que le lieu sur trouvait une quantité de failles géologiques largement connues 
et l'enregistrement de glissements de terrain fréquents ».  

 
- « Les processus de sanctions ouverts par l’autorité nationale des licences 

environnementales (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA), il y a 8 ans, 
n'ont pas donné lieu à des sanctions, en raison d’inaction dans les procédures ». 

 

- « Des dommages sociaux et environnementaux incalculables, par la catastrophe du 
projet Hidroituango, ont été occasionnés par de graves erreurs dans la délivrance et la 
modification de la licence environnementale, et ont été répétés en raison des 
manquements de la part d’EPM ». 

 

- « Dans le développement de la construction, EPM a dissimulé des informations à 
l'autorité environnementale et a progressé dans les travaux sans la licence requise ».  

 

- Selon le Procureur « le contrat d’Hidroituango avec la société brésilienne Camargo-
Correa démontre des signes de corruption dans la passation des marchés ». 

 
(W Radio, 7 février 2019) 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm?fbclid=IwAR2Z4tmIAtVEpx1FY3cHHmio5EyPxH78T65gtRJJCHK18X7DsPdUIngv3Z0
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm?fbclid=IwAR2Z4tmIAtVEpx1FY3cHHmio5EyPxH78T65gtRJJCHK18X7DsPdUIngv3Z0
https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/hrft-co_2012-dple.aspx?lang=eng
https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/hrft-co_2012-dple.aspx?lang=eng
http://www.anla.gov.co/
http://www.anla.gov.co/
https://www.facebook.com/WRadioCo/videos/2338414989817697/


Voir rapport de la Contrôleur générale de la République de Colombie: Gestión de las 
autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento Proyecto hidroeléctrico Ituango. 
 

Appuyés sur la documentation qui sous-tend de nombreuses violations des droits 
humains et de l'environnement des communautés touchées par ce néfaste 
mégaprojet, nous recommandons à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 
de retirer l'ensemble des crédits déjà accordés et les créances futures au projet 
Hidroituango. 

 
 
 
 
________________________ 
Organisations signataires :  
 
 
MOVIMIENTO RÍOS VIVOS - ANTIOQUIA 
 

 
 

Avec le soutien de : 
 
Collectif POUR LA DÉFENSE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN COLOMBIE - Montréal  
FORO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS (FIV) - CHAPITRE CANADA 
COMITÉ POUR LES DROITS HUMAINS EN AMÉRIQUE LATINE (CDHAL) - Montréal 
PROJET ACCOMPAGNEMENT SOLIDARITÉ COLOMBIE - PASC 
 
 
 

De l’eau pour la vie, non pas pour la mort! 
 

https://drive.google.com/file/d/1YBdi7eIV7x8-zSgkWxzRInfZTNdytdwp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBdi7eIV7x8-zSgkWxzRInfZTNdytdwp/view?usp=sharing
https://riosvivosantioquia.org/quienes-somos/brevisima-historia-de-nuestra-resistencia-a-hidroituango/
http://www.forointernacionalvictimas.com/
http://www.cdhal.org/
http://pasc.ca/

