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Au nord de la Colombie, séparée de la Cordillère des Andes, se trouve la Sierra Nevada de
Santa Marta - SNSM. C'est l'un des systèmes montagneux du littoral les plus emblématiques de
Colombie car, en plus d'avoir des paysages exubérants qui attirent de nombreux touristes chaque
année, il abrite une grande richesse biologique et culturelle et offre un large éventail de services
écosystémiques. La SNSM a été déclarée réserve de la biosphère et patrimoine de l’Humanité en
raison de ses particularités, notamment ses sommets couverts de neiges éternelles qui atteignent
5864 mètres d'altitude et descendent jusqu'au niveau de la mer, séparés de la côte par une distance
d'environ 40 km. Elle couvre une superficie de 21 000 km² et c'est la plus haute montagne de la
planète située en bord de mer. Ces conditions ont fait que sur un territoire d'une superficie de
0,011% des terres émergées de la planète, il y a eu plusieurs biomes, écosystèmes, espèces de flore
et de faune, pour beaucoup endémiques. Cette diversité existe aussi sur le plan culturel.
D'une part, compte tenu de sa richesse biologique et du fait qu'elle est considérée comme un
grand réservoir d’espèces endémiques et protégées, la SNSM a été classée comme l'une des zones
de conservation les plus importantes au monde. Dans cette zone, on peut trouver environ 30% de la
faune vertébrée enregistrée dans tout le pays. Par exemple, 21 espèces de mammifères, parmi
lesquelles se détachent les carnivores comme le jaguar et le puma, dont le rôle principal est de
contrôler les populations d'espèces herbivores, notamment les ongulés comme le tapir et le cerf et
les primates très communs comme les singes hurleurs qui poussent leurs cris au bord des rivières.
Leur rôle fondamental est la dispersion efficace des graines d'espèces emblématiques telles que le
Guaimaro, des arbres qui ont une grande importance et une grande qualité pour l'alimentation
d'autres espèces, également utilisés comme plante médicinale.
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D'autre part, s’agissant de la faune aviaire, on
peut dénombrer un total de 672 espèces
d’oiseaux, dont 14 sont endémiques de la
SNSM. Elle reçoit également un grand nombre
d'espèces

migratrices,

la

Colombie

étant

reconnue comme le pays avec la plus grande
diversité d'oiseaux au monde. La SNSM abrite
36% de celles-ci. Le contrôle des populations
d'insectes et la pollinisation est parmi les aspects
clés au maintien de cet écosystème. S’agissant
d'autres taxons comme les amphibiens, 50
espèces ont été répertoriées, dont 17 sont
endémiques,

comme

une

grenouille

monotypique de ce massif. En ce qui concerne
les reptiles, 92 espèces ont été décrites. Les deux
sont des taxons importants en tant que bioindicateurs de la qualité environnementale.
Enfin, pour les vertébrés tels que les poissons
d'eau douce et d'eau salée, 95 espèces ont été
décrites et sont une ressource alimentaire très
précieuse pour les communautés côtières locales
de la région.
En ce qui concerne la dimension culturelle, quatre peuples autochtones habitent ses
montagnes:
Les Kankuamos, localisés sur le versant sud-est du département de Cesar, sont organisés en
12 villages près de Valledupar à une altitude de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer et sont
environ 16.000.
Les Arhuacos, situés au sud-est et sud-ouest, entre 1 000 et 4 000 mètres au-dessus du
niveau de la mer, où se trouve Nabusímake, connue comme la capitale spirituelle de ce groupe. Ils
représentent environ 34.000 indigènes.

Les Wiwas vivent dans la partie sud-est et nord de la Sierra correspondant au département de
Cesar, dans le bassin moyen-supérieur de la rivière Ranchería. Une autre partie de cette
communauté est située dans le département de Cesar dans la « Serranía del Perijá » et dans La
Guajira, dans les municipalités de Dibulla, San Juan del Cesar et Riohacha et dans le département
de Magdalena, près de Santa Marta. La communauté compte environ 18.000 personnes.
Les Koguis habitent principalement le versant nord entre les départements de Magdalena, La
Guajira et Cesar dans la réserve Kaggabba - Malayo – Arhuaco. Environ 16 000 autochtones
appartenant à cette communauté ont été recensés.2

Rivière de Palomino, Sierra Nevada de Santa Marta. Source : lasemilla.ong, Licence Libre CC - Attribution,
Usage Non Commercial

De ces quatre peuples autochtones, les Koguis sont ceux qui ont essayé d’avoir le moins de
contact avec les étrangers. Ils sont allés vivre dans les zones les plus reculées et accidentées de la
SNSM, qu’ils appellent le « Cœur du Monde ». Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ce peuple
autochtone, qui se dit «frères aînés», a commencé à attirer l’attention et se faire connaître au niveau
national et international dans les milieux intellectuels et scientifiques, portant un message clair et
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important pour les «petits frères» comme ils ont appelé les non-indigènes, sur l'importance de
retrouver l'harmonie avec la nature.
Les Koguis et les trois autres groupes ethniques de la Sierra forment un peuple autochtone
avec une tradition millénaire. Jusqu'en 1600, ils occupaient tout ce territoire lorsque les ancêtres de
la population indigène actuelle, dans une tentative de protéger leurs traditions de la conquête, ont dû
s'abriter dans des territoires difficiles d’accès au cœur de la Sierra, dans les parties les plus hautes.
On sait qu'à l'époque des Tayronas, qui furent les premiers habitants de cette chaîne de montagnes,
et au moment de la première rencontre avec les colonisateurs, la population indigène était d'environ
un million et ils étaient répartis dans environ 250 villages.

Carte de localisation de la Sierra Nevada de Santa Marta et ses quatre ethnies. Source : Images de Google Earth
adaptées par La Semilla

À l'heure actuelle, tous les aménagements urbains que l'on peut encore observer, comme les
terrasses avec des réseaux d'irrigation pour l'agriculture et un aqueduc très sophistiqué pour
l'époque, ont été construits et adaptés au paysage environnant, évitant ainsi l'érosion des sols et les
dommages à la biodiversité. Encore aujourd’hui, les autochtones suivent cette coutume.
De nos jours, de multiples agressions et affectations perdurent dans la Sierra Nevada de
Santa Marta (mégaprojets, présence de groupes armés illégaux, assassinats de dirigeants indigènes
et de militants écologistes, etc.) [*]. Pourtant, ce peuple millénaire a su résister et survivre
pacifiquement, en cherchant toujours à répondre à la violence sans violence, comme l'exprime
Mamó Arhuaco José Romero dans le documentaire "Resistencia en la línea negra" [**].

Indiens Kogui déguisé et jouant des scènes de violence vécues dans le passé, pour conserver la mémoire et soigner. Fête
de Yinkuamero, été 2016. Source : lasemilla.ong, Licence Libre CC - Attribution, Usage Non Commercial

Les «mamos» ou «mamas» [***] et leur équivalent féminin, les « sagas », sont les autorités
spirituelles des quatre peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ils ont un savoir très
étendu en astronomie, médecine traditionnelle, le territoire et ses minéraux, les plantes et animaux,
etc. toujours en lien avec une connaissance spirituelle. La formation des mamas et des sagas peut
durer de 6 ans à 30 ans pour certains « mamas et sagas principaux.ales». Dans ce territoire il y a
environ 4 ans, l'ONG La Semilla a établi une relation avec le mama Juan Conchacala et sa
communauté, lui-même ayant été formé depuis son enfance et pendant vingt-cinq ans,
principalement dans l'obscurité des grottes de la Sierra Nevada de Santa Marta [****].
D'une part, cette base et ce fondement spirituels ont constitué et continuent de constituer la
force de la culture des peuples ancestraux de la SNSM. Chaque aspect de la culture, chaque
décision et le sens même de la vie de ces peuples ont leurs racines dans le monde spirituel. Cela se
traduit notamment dans le domaine de la préservation du territoire et de son incroyable biodiversité,
étant donné qu’une grande partie du travail spirituel des peuples ancestraux de la Sierra, conduits
par leurs mamas et sagas, est lié à la restauration des dommages et des déséquilibres, sur les plans
matériel et spirituel. Ce dernier - plus mystérieuse pour nous Occidentaux - se fait d'une part au

travers d’offrandes ou « paiements » spirituels (« pagamentos ) sur des sites sacrés que les Kogui
appellent «eizhuamas».
Comme le mama Juan Conchacala nous a expliqué: «Nous effectuons des paiements. Ces
paiements ne se font pas avec de l'argent. Nous payons spirituellement la Mère et le Père.» [*****].
D’autre part, ces offrandes se font aussi
avec des chants et danses ancestraux
qui - disent-ils - leur ont été donnés à
l'origine, et culminent dans leurs
célébrations qui suivent les solstices
d'hiver et d'été. Nous avons eu
l'immense privilège de pouvoir assister
et participer à deux fêtes estivales, où
des danses et des chants sont réalisés
pour chaque chose et chaque famille
d'espèces (eau, oiseaux, chauve-souris,
plantes, etc.).
Ce travail que font les peuples autochtones de la Sierra pour préserver le « Cœur du monde »
et la planète peut paraître surprenant pour un occidental. Cependant, lorsque l’on aborde leur vision
de la Terre en tant que corps vivant, les offrandes sur les sites sacrés peuvent être vus comme un
travail «d'acupuncture du territoire» et il est surprenant de constater que les chants pour guérir la
nature se retrouvent dans d’autres cultures éloignées, comme celles du Tibet (les « Sutras de la
Terre »).
Dans tous les cas, il est incontestable que les territoires sur lesquels vivent les Koguis et
leurs cousins Arhuacos, Wiwas et Kankuamos ont été extrêmement préservés malgré toutes les
affectations que nous avons déjà évoquées. Des cas de terres restituées, parfois très dégradées, ont
été rapidement récupérées. Cet aspect est discuté par exemple dans le documentaire "Aluna"
[******].
Notre conclusion peut être un appel à l'humilité et un désir sincère de comprendre et
d'apprendre des peuples autochtones, non seulement de la Sierra Nevada de Santa Marta, mais du
monde entier. Ils ont su maintenir et préserver la nature dans laquelle ils vivent beaucoup plus que
nous. Ils ne la considèrent pas comme séparée d’eux mais unie de manière interdépendante et
inséparable.

Nous savons aujourd'hui que les peuples indigènes, qui représentent environ 5% de

la population mondiale, ont protégé et continuent de protéger 80% de la biodiversité de notre
planète [*******]. Alors pourquoi ne pas réapprendre ce que nous avons oublié, et non seulement
arrêter d'endommager notre terre, mais aller plus loin et commencer à réparer ce dont nous aurions
toujours dû prendre soin. Rien n'est impossible.…
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[*] Voir par exemple le chapître II du livre “SHIKWAKALA” (“Afectaciones, Historias de la
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