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Colombie

FEMMES, ENFANTS ET JEUNES
LIBRES DE VIOLENCE
Ce projet vise à réduire la violence et à améliorer la protection des enfants, des jeunes et des
femmes de Buenaventura, à partir d’une approche basée sur les droits, l’égalité de genre, l’interculturalité et la culture de la paix.
VULNÉRABILITÉ SUR LES ROUTES
MIGRATOIRES
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. Environ 70 % de
la population est au chômage. 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
quotidiennement témoins et victimes d’actes d’une
violence extrême, et les populations afro-colombiennes
et autochtones, largement majoritaires dans la ville,
souffrent particulièrement de discriminations.

RÉSULTATS ATTENDUS
•

•

•

Les enfants, jeunes et femmes sont moins exposés
aux risques et à la violence structurelle, tandis que
les cas de violations des droits diminuent.
Les liens communautaires sont renforcés et les
groupes locaux de femmes, d’enfants et de jeunes
formés contribuent au développement d’alternatives
et à une participation plus importante à la vie
sociale et citoyenne.
Un véritable leadership émerge progressivement
de ces groupes pour lutter contre les violences et
défendre les droits.

BUENAVENTURA EN CHIFFRES

+

53% des marchandises
du pays transitent par
Buenaventura, faisant de son
port une plaque tournante de
la drogue et autres activités
illicites.
1 foyer sur trois ne
parvient pas à manger
trois repas par jours.

CHIFFRES PROJET

20 000 enfants ont été
recrutés par des groupes
armés au cours des 10
dernières années.

4

zones d’action rurales
et urbaines dans le
district de Buenaventura

Plus de 1000 femmes

participent à des rencontres communautaires.

RÉDUIRE LES VIOLENCES ET DÉFENDRE LES
DROITS
Le projet co-construit par Taller Abierto, Terre des
Hommes France et leurs partenaires a pour objectif
de réduire la violence et de défendre les droits des
enfants, des jeunes et des femmes afro-colombiens
et autochtones de quatre zones urbaines et rurales de
Buenaventura, contrôlées par des bandes criminelles.
Des activités de formation et de sensibilisation ainsi
que des rencontres permettent aux populations ciblées
de renforcer leurs connaissances de leurs droits et d’en
devenir les promotrices. Des environnements protecteurs
sont créés dans les écoles et les communautés, à travers
notamment la mise en place d’une assistance psychojuridique. Le projet prévoit également la mise en oeuvre
d’un plaidoyer local, national et international.

NOS PARTENAIRES
Terre des Hommes France travaille
en collaboration étroite avec Taller
Abierto (Centro de Promoción
Integral para la Mujer y la Familia), une ONG colombienne fondée en 1992 et dont le but est de contribuer et
de renforcer l’émancipation des femmes et des jeunes des
quartiers populaires. Terre des Hommes Suisse, la Red
EU-LAT et le Réseau France Colombie Solidarités sont
également partenaires du projet.

impliquées pour la protection des
enfants.

indirects

BOGOTA

3 ans
de projet à compter du
1er janvier 2017
€

Le présent projet est cofinancé par l’Agence
Française de Développement (AFD). Néanmoins,
les idées et les opinions présentées dans ce
document ne représentent pas nécessairement
celles de l’AFD.

7 écoles

11 000
bénéficiaires directs et

455de budget
944 €

BUENAVENTURA

86 professeurs

formés aux droits et à la
protection des enfants.

150 enfants

et jeunes développent des actions de
promotion des droits, de la non-violence
et culture de la paix et de l’équité de
genre.

