Colombie, région Caraïbes

Programme paix Suisse-Colombie
Situation
Un accord de paix a été signé fin 2016 entre les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) et le gouvernement colombien. Et au début de l’année 2017,
des négociations de paix ont été entamées avec l’ELN (Ejercito de Liberación Nacional). Ces deux événements ont amorcé la fin d’un conflit armé qui durait depuis le
milieu des années 60. Mais il ne suffit pas de signer un accord pour faire cesser toute
violence. Le chemin vers une paix durable est un processus aussi long que difficile.
Cet objectif requiert la participation de toutes les parties concernées, seul moyen de
parvenir à une réconciliation nationale. Pour les victimes du conflit, il est important
que les massacres et les expulsions ne se reproduisent pas, que les crimes soient
élucidés et que justice soit faite.
La question de la terre est un aspect central de l’accord et des négociations de
paix. Or, l’application du droit au retour des personnes déplacées et le versement
de réparations risquent de créer des tensions, tout comme la mise en œuvre de
la réforme agraire. Une autre source de conflits est l’exploitation des ressources
minières, car l’accord de paix facilite l’accès aux régions minières. Enfin, le crime
organisé reste un problème.
Le projet se concentre sur la région Caraïbes, où la pauvreté est particulièrement
marquée. Cette région compte également une forte proportion de personnes déplacées. Sur le plan économique, elle est intéressante pour les industries d’extraction
et les entreprises agro-alimentaires en raison de ses matières premières abondantes.
Le projet est porté et financé par la Division Sécurité humaine du DFAE et par une
large coalition d’œuvres d’entraide suisses.
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Objectifs
Le projet helvético-colombien Semillas de Esperanza met en place des activités politiques et sociales afin d’atteindre une paix juste et durable dans la région Caraïbes.

Bénéficiaires
Le projet de promotion de la paix bénéficie directement à 850 personnes. Indirectement, il profite à 2610 personnes (habitants des villages de la région ou membres
d’organisations locales).

Activités
Le programme entend contribuer à l’établissement d’une paix juste et durable dans
la région Caraïbes et promouvoir ce processus au sein de la société colombienne. Il
agit sur les facteurs politiques, économiques et sociaux qui sont à la base du conflit.
Concrètement, le programme soutient deux organisations partenaires colombiennes,
Colemad et SembrandoPaz : ces organisations sont actives dans sept communes de
la région Caraïbes, où elles travaillent étroitement avec dix organisations de base.
Colemad est présente depuis plusieurs années dans la région. Elle soutient un
mouvement d’organisations féminines et politiques qui font du plaidoyer afin de
trouver des solutions aux conflits fonciers et de promouvoir ainsi une paix durable
en Colombie. Ses membres s’engagent pour la cause des minorités ethniques et
des femmes, notamment des mères seules. Elles occupent des positions clés dans
leurs communes respectives, ce qui leur permet de s’attaquer à des thématiques
diverses : droit à la terre, égalité des genres, résolution constructive des conflits,
lutte contre les expulsions et contre les violences sexuelles.
SembrandoPaz travaille dans cinq communes fortement touchées par la pauvreté,
l’absence de perspectives, de formation et le manque d’infrastructures. La population de ces communes est en grande partie traumatisée par la guerre et s’implique
peu dans la vie politique. Les autorités de ces communes et des districts dont elles
font partie sont corrompues et se préoccupent peu du bien-être de la population
villageoise dans l’exercice de leurs fonctions. SembrandoPaz soutient le développement local et régional en aidant à renforcer les structures communales et les
organisations citoyennes qui s’engagent pour les droits de la population villageoise.
L’établissement de relations de confiance entre les différents interlocuteurs locaux,
régionaux et nationaux est également une composante importante du processus
de paix. A plus long terme, il s’agit aussi de donner à ce processus une valeur de
modèle afin d’inspirer d’autres villages et régions.
Collaboration transversale
Le groupe d’œuvres d’entraide et la Division Sécurité humaine du DFAE s’attachent
par ailleurs à travailler sur plusieurs plans pour soutenir le processus de paix. Leur
démarche est axée sur la coopération avec les deux organisations colombiennes :
ces dernières dialoguent directement avec l’ambassade de Suisse, dans la capitale
Bogotá, et sont mises en relation avec des spécialistes si besoin. Cela leur permet
de faire valoir leurs thématiques et d’influencer l’agenda d’instances politiques.
Pour ce faire, des activités de relations publiques ou des réunions sur des thématiques spécifiques sont organisées en Colombie et en Suisse entre les représentants
des différents groupes d’intérêt. Le fait de travailler sur plusieurs plans permet de
créer des synergies entre la diplomatie officielle et les acteurs de la société civile.
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Organisation partenaire
Organisations colombiennes de mise en oeuvre: Sembrandopaz et Colemad
Groupe d’oeuvres d’entraide suisse: Caritas, EPER, Action de Carême, Terre des
hommes Bâle, Terre des hommes Suisse, Swissaid, Peace Watch Suisse, Peace Brigades International Suisse, groupe de travail Suisse-Colombie (Ask!)

Pays, région
Colombie, région de
Caraïbes
Budget 2018
CHF 25 000

Avancement du projet

No de projet EPER : 842.376

Au début du projet, il s’agissait d’établir des relations de confiance entre les différentes parties prenantes et de faire le lien entre les trois axes du programme.

Chargée de programmes
Leo Meyer

SembrandoPaz concentre ses activités sur quatre communes de la région de Montes
de Maria, qui fait partie de la région Caraïbes : Pichilín et Libertad dans le département de Sucre, Mampuján et La Alta Montaña dans celui de Bolívar. Elle a contribué à faire évoluer la culture politique, et donc à enclencher le processus de paix.
D’autres régions devraient ensuite pouvoir s’inspirer des changements obtenus par
ces communes. Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, un groupe féminin de
Mampuján qui a récemment reçu le prix colombien de la paix, collabore étroitement
avec SembrandoPaz.
Colemad travaille quant à elle dans les cinq départements caribéens de Atlantico,
Magdalena, Sucre, Bolívar et Córdoba, où elle soutient 40 organisations féminines.
Grâce à cette collaboration, la participation des communes rurales au développement a été renforcée ; cela a permis de faire avancer les activités de plaidoyer au
niveau politique.
En Suisse, une campagne de deux semaines a été menée sur le thème du processus
de paix. Deux personnes déléguées par les organisations partenaires SembrandoPaz
et Colemad ont été invitées à venir en Suisse dans le cadre de cette campagne et
à parler de leurs activités.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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