Colombie, région du Moyen Magdalena

Protection
par des observateurs internationaux
Situation
Depuis plus de 50 ans, la Colombie est déchirée par un conflit violent opposant
l’armée, la police, les guérillas, les paramilitaires et les trafiquants de drogue. Les
populations rurales démunies, exposées aux menaces de tous les groupes armés,
en sont les principales victimes.

COLOMBIE
Priorité EPER :
Promotion de la paix

Objectifs
Le projet vise à augmenter la sécurité des petits paysans dans la région du M
 oyen,
Magdalena, fleuve situé dans les vallées tropicales de Colombie. Des observateurs
internationaux des droits humains aident à faire pression sur le plan politique afin de
garantir les droits et la protection de la population civile. Cette présence fait barrage
à la violence et, par voie de conséquence, permet d’instaurer une paix durable en
prévenant les intimidations et autres formes d’agressions. Le projet soutient aussi les
initiatives de la population civile qui visent le même objectif. Cette démarche vise à
renforcer non seulement la sécurité générale, mais également la sécurité juridique
et à promouvoir un mode de fonctionnement démocratique.

Bénéficiaires
Communautés paysannes de la région du Moyen Magdalena victimes de conflits
autour de la terre. Les bénéficiaires, soit environ 5000 personnes, se sont organisés
en groupe citoyens et sont suivis par des observateurs internationaux.

Activités
Les observateurs internationaux accompagnent sur des missions de trois mois des
communautés villageoises qui s’engagent pour faire valoir leur droit constitutionnel
à la terre. Leur présence permet en général d’éviter que des groupes armés ne pénètrent dans les villages. La population peut ainsi vivre normalement, revendiquer
ses droits et lancer des initiatives en faveur d’une résolution pacifique du conflit. Les
missions d’observation reposent sur les principes du bénévolat et de l’impartialité.
Les observateurs ne s’immiscent pas dans le conflit; ils sont les yeux et les oreilles
de la communauté internationale. Ce délicat travail d’accompagnement nécessite
une préparation, une coordination et un suivi trps précis des missions. Peace Watch
Switzerland recrute les bénévoles en Suisse. Après une formation de six jours en
observation des droits humains, les bénévoles se préparent individuellement à leur
mission. Une fois à Bogotá, ils reçoivent un cours d’introduction à leurs activités sur
place. Ils agissent selon un protocole de sécurité strict et constamment actualisé
et sont en relation étroite avec l’ambassade suisse et d’autres organisations partenaires.
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Organisation partenaire
Peace Watch Switzerland envoie des observateurs auprès des communautés villageoises dans plusieurs zones touchées par un conflit : Chiapas mexicain, Colombie,
Guatemala et Palestine.
L’organisation partenaire colombienne Pensamiento y Acción Social s’engage en
faveur du processus de paix dans le pays.

Avancement du projet
En 2016, de nouveau, des observateurs internationaux venus de Suisse se sont
rendus dans les cinq communautés paysannes de El Garzal, Nueva Esperanza, las
Pavas, el Guayabo et Bella Unión, dans la vallé du Moyen Magdalena, afin d’aider
la population à se protéger et de suivre les procédures de restitution des terres. Bien
que ces terres doivent être rendues aux paysans par les grands producteurs d’huile
de palme et d’autres denrées, dans les fait, cette opération n’avance que très
lentement, quand elle n’est pas stoppée en raison de la forte opposition des élites
locales. Dans certains cas, la population subit des menaces et des intimidations de
la part de groupes qui ont été illégalement armés, notamment par les services de
sécurité des producteurs d’huile de palme.
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