COLOMBIE
Buenaventura

Femmes, enfants et jeunes libres
de violence à Buenaventura
J Réduire la violence et améliorer la protection des enfants, des jeunes et
des femmes de Buenaventura à partir d’une approche basée sur les droits,
l’équité de genre, l’interculturalité et la culture de la paix.

CONTEXTE

ACTIVITÉS

Buenaventura,
plus
grand port commercial
de Colombie situé sur
le littoral pacifique, est
une zone stratégique
pour son économie,
mais aussi une des
villes les plus pauvres
et les plus dangereuses
du pays. Sa localisation
en fait un territoire propice aux activités
illicites, que se disputent des bandes
criminelles qui contrôlent et terrorisent
les quartiers. Les femmes, les enfants et
les jeunes sont témoins et victimes au
quotidien d’actes d’une violence extrême,
et les populations afro-colombiennes et
autochtones souffrent particulièrement de
discriminations.

Auprès des enfants et jeunes :
m Cours de formation aux droits des enfants
et de la jeunesse et de pratiques artistiques,
culturelles et sportives.
m Organisation de groupes locaux de jeunes
pour favoriser le relai des connaissances dans
leur communauté.

Le projet vise à réduire la violence et
à défendre les droits des enfants, des
jeunes et des femmes afro-colombiens et
autochtones de 4 zones urbaines et rurales
de Buenaventura en Colombie contrôlées
par des bandes criminelles.
Des activités de formation et de
sensibilisation permettent aux populations
ciblées de devenir promotrices de leurs
droits. De plus, des environnements
protecteurs sont créés dans les écoles et
les communautés et un plaidoyer local,
national et international est mené.

Auprès des femmes :
m Ateliers de formation des femmes à leurs
droits et de prévention des violences.
m Activités de plaidoyer au niveau local, national
et international.
m Journées d’assistance psycho-juridiques et
accompagnement de cas de violation de droits.
m Organisation de rencontres communautaires
de femmes pour favoriser l'échange des
connaissances.
Auprès des communautés :
m Journées de conseil et de formation auprès
des professeurs et des fonctionnaires des
institutions éducatives.
m Ateliers de formation auprès des parents et
des leaders communautaires.

PARTENAIRES
Association locale partenaire :
Taller Abierto (Centro de Promoción Integral
para la Mujer y la Familia), ONG colombienne
fondée en 1992.
Autres partenaires du projet :
m Terre des Hommes Suisse
m Le réseau Red EU-LAT
m Le réseau France Colombie Solidarités

Chiffres clés
163 227 victimes, 475
disparitions forcées,
201 morts entre 1990 et
2013 à Buenaventura
m

Taux de chomage de
63% à Buenaventura
m

Populations cibles :
1240 enfants et
jeunes de 10 à 25 ans
et 300 femmes
m

40 professeurs et
fonctionnaires des
institutions éducatives
m

600 parents, leaders
communautaires et
responsables d’enfants
m

90% des bénéficaires
sont afro-colombiens et
10% autochtones
m

Publication
Rapport d'enquête :
« Colombie, un long chemin
vers la paix – Pour le respect
des droits des femmes,
des jeunes et des enfants à
Buenaventura »
m

Financement
Le présent projet bénéficie
du soutien de l’Agence
Française de Développement.
Néanmoins, les idées et les
opinions présentées dans ce
document ne représentent pas
nécessairement celles de l’AFD.

Témoignages
« Nous sommes à un moment décisif de l’histoire de Buenaventura. C’est maintenant ou jamais que tout peut changer. »
Alejandra, avocate de Taller Abierto à Buenaventura
« Aujourd’hui, grâce aux ateliers de formation, nous avons réinvesti des espaces que nous avions perdus dans la société. »,
Celia, participante à la formation de Taller Abierto
« Nous avons un besoin urgent d’attention. Nous n’avons pas besoin qu’on nous envoie plus de militaires ou de policiers.
Nous avons besoin qu’un travail social soit réalisé. », Sandra, membre de l’Alliance associative des femmes de Buenaventura

