Colombie, moyenne Magdalena, communes de Yondo, Remedios, San Pablo et Cantagallo

Droits fonciers et moyens de subsistance pour les
petits paysans
Situation
En Colombie, la loi confère un statut protégé aux « reservas campesinas », ou
réserves paysannes, dans une visée de développement rural. Mais sur le terrain, la
réalité est tout autre. Ces réserves sont en effet constamment mises sous pression,
notamment par les industries minières et pétrolières ou par les grandes monocultures agricoles. En outre, l’Etat investit très peu dans ces régions. Les infrastructures
de base sont négligées, quand elles ne sont pas tout simplement inexistantes.
La « Reserva Campesino », dans la région de Valle del Río Cimitarra, n’échappe
pas à la règle. Ses 29 000 habitants, en majorité des familles de petits paysans,
souffrent de la pauvreté. La population rurale est représentée par 144 organisations
locales (Juntas de Acciones Comunales) et par diverses coopératives agricoles. Ces
organisations de base se sont fédérées dans la structure « Asociación Campesina del
Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica Nacional » (ACVC-RAN), qui s’engage aux
échelons régional et national pour les droits des habitants, la protection du territoire
et le développement économique.
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Objectifs
Le projet vise à protéger et défendre les droits territoriaux de la population locale
et à soutenir le développement économique de la « Reserva Campesina del Valle
del Rio Cimitarra ». Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
• lobby pour la protection et la défense du territoire et le développement
économique
• mise en place d’initiatives économiques et de chaînes de valeur ajoutée
• encouragement des formations initiales et continues dans les régions reculées.
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Bénéficiaires
Environ 850 personnes bénéficient directement du projet. Il s’agit surtout de familles
de petits paysans. Les activités de lobby politique profitent indirectement à tous les
habitants de la région.

Activités
Lobby pour la protection et la défense du territoire et le développement
économique
Préparation et mise en œuvre d’un calendrier d’actions politiques pour la promotion du développement économique et social dans la région. Travail de lobby pour
la défense et la protection du territoire. Collaboration avec d’autres acteurs stratégiques aux niveaux régional et national (par exemple avec l’Asociación Nacional
de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC - et Cumbre Agraria).
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Elaboration d’initiatives économiques et de chaînes de valeur ajoutée
Analyse approfondie de deux ou trois chaînes de valeur ajoutée pour l’élaboration
et la commercialisation de produits locaux. Après analyse, mise en place d’un ou
deux projets pilotes pour lancer les filières choisies. Ces projets pilotes doivent
servir de base au développement des activités pour la phase de projet suivante.
Encouragement des formations initiales et continues
Mise en place d’un programme informel et décentralisé de formation des adultes
avec les thèmes prioritaires suivants : organisation coopérative de la production
et de la commercialisation, agroécologie et résilience, gestion des conflits et
promotion de la paix. En complément, encouragement de l’accès des jeunes aux
formations professionnelles reconnues par l’Etat.

Organisation partenaire
« Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica Nacional »
(ACVC-RAN).

Avancement du projet
Le projet a démarré pendant l’été 2017. Un plan d’action a été élaboré pour les
activités de lobby politique. Les bénéficiaires ont pu se réunir à l’échelle locale afin
de discuter de leurs difficultés et préoccupations. L’association ACVC est déjà bien
implantée au niveau national. La mise en œuvre de l’accord de paix et les possibilités
d’influer sur cette mise en oeuvre sont au premier plan des activités.
Concernant l’encouragement des revenus, une analyse a été réalisée afin de voir
quels étaient les produits les plus porteurs sur les neuf premiers mois. Le cacao, le
lait de bufflonne, les produits laitiers, le riz et la racine de manioc ont été identifiés
comme étant les plus prometteurs ; leur production va donc être encouragée.
Les premiers cours pour adultes ont été dispensés à titre informel dans les domaines
de la formation et de l’agriculture vivrière. Les premiers éléments ont été réunis
afin de savoir quelles étaient les possibilités pour les jeunes d’obtenir des bourses
d’études. Enfin, un « festival de la petite paysannerie » a été organisé avec les
partenaires.
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