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RAPPORT 2002
ASSOCIATION D'ETUDIANTS UNIVERSITAIRES DE TIERRADENTRO
"PROTIERRADENTRO"
"Pluralisme, multiculturalisme, école et espoir d'un avenir meilleur pour nos
paysans indigènes et colons"
HISTORIQUE DE L'ASSOCIATION PROTIERRADENTRO
L'Association a été créée en 1996, lorsque divers jeunes leaders de la commune
de Inza décidèrent de sortir des schémas éducatifs existant à l'époque; c'est ainsi
qu'ils négocièrent, avec l'appui de leurs communautés d'origine, des quotas
universitaires auprès d'Universités privées de Bogota. En 1997, sept jeunes
originaires de la Commune d'Inza - Tierradentro Cauca (Colombie) s'inscrivirent
dans différentes universités dans le but de s'entraider et de fonder les bases d'un
mouvement estudiantin multiculturel qui veillerait au bien-être de ses membres par
la recherche de moyens fondés sur des principes d'unité, de solidarité, dignité,
fraternité rurale et travail communautaire, destinés à améliorer leurs conditions
intellectuelles et matérielles, en accordant un appui inconditionnel à la région de
Tierradentro, respectant la pluralité ethnique et culturelle existante.
Deux ans plus tard, et après s'être adaptée au rythme d'une ville de près de sept
millions d'habitants, l'Association Protierradentro entreprit sa phase de croissance,
avec 26 sociétaires, provenant en majeure partie des communes de Inza et de
Paez.
Le 17 juin 1998, l'Association fut enregistrée à la Chambre de Commerce de
Bogota D.C. sous le numéro 00015117, et le 23 juillet 1998, les statuts furent
approuvés sous Résolution 222 par le Bureau des personnes juridiques de la
Mairie Principale de Santafé de Bogota, D.C.
OBJECTIFS GENERAUX
•

Améliorer la qualité de vie des membres. Pour cela, on cherchera à stimuler la
bonne harmonie entre ceux-ci, en développant une association digne et
respectable qui défende leurs intérêts et ceux de leur communauté.

•

Promouvoir le travail, l'étude, l'évolution de ses membres et leur collaboration
avec leurs communautés d'origine;

•

Susciter l'échange intellectuel et la relation entre ses membres pour la
préservation du patrimoine, l'autonomie, l'identité et le multiculturalisme de
Tierradentro.
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ASSOCIATION PROTIERRADENTRO ET SA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉS.
Au cours de l'année 2002, l'Association Protierradentro a travaillé pour la
communauté par le biais de divers projets de promotion. L'organisation des
associés en différents groupes de travail a permis de mieux atteindre les
objectifs liés à ces projets, particulièrement dans les domaines de la
production et de l'éducation à l'environnement. L'Association a de plus en
plus gagné la confiance des organisations de base régionales, spécialement
celle des communautés paysannes et indigènes; cela impliquant la nécessité
de s'assurer qu'à tous les stades de progression des activités, toute chose
soit bien faite. Grâce à votre appui et à celui d'institutions nationales telles
que les Universités, le désir d'aider Tierradentro s'est accru.
ACTIVITES AU BENEFICE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION:
Tenant compte du fait que les membres de l'Association proviennent d'une
zone où les ressources économiques sont rares, et que pour cette raison, les
parents n'ont pas les moyens nécessaires pour assumer leurs frais d'études
universitaires et de séjour à Bogota, nous nous sommes réunis pour louer
une maison, et en payer les frais entre nous tous, pour assumer
collectivement les activités de cuisine, nettoyage, entretien, et de paiement
des services publics (eau, électricité, téléphone, gaz, combustible), et pour
organiser des réunions au cours desquelles nous discutons les problèmes de
cet établissement et ceux des communautés.
Comme il a été dit plus haut, les ressources économiques sont rares et le
fonds de solidarité géré par l'Association diminue de jour en jour; nous
avons donc cherché à multiplier ces ressources par le biais des activités
définies ci-dessous

L'ASSOCIATION PROTIERRADENTRO A RÉALISÉ EN 2002 LES ACTIVITÉS
SUIVANTES:
1. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PRE-ICFES
Le projet PRE-ICFES a été réalisé pour la quatrième fois dans la commune
de Inzá, avec la participation des collèges relevant de l'autorité municipale,
tels que le Collège Académique Municipal, le Séminaire Juan Gabriel Perboyre,
et les Collèges ruraux comme l'Institut de Promotion sociale de Guanacas,
l'Institut Technique de Microentreprise de San Andrés, l'Institut Technique
agricole de Turmina, et de jeunes diplômés préparant la maîtrise d'état.
Le matériel utilisé pour cette formation a été préparé deux mois à l'avance
avec les membres de l'Association intéressés, qui se préparent à une carrière
liées aux matières évaluées par l'ICFES. Cette formation s'est poursuivie
durant quinze jours dans le chef-lieu d'Inzá et le district de San Andrés
de Pisimbalá; la participation en a été représentative, puisque le nombre
d'étudiants s'est élevé à 150. Les coûts en matériel, transport, alimentation
et hébergement des professeurs participants ont été pris en charge par
l'AssociationProtierradentro.
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Nous avons maintenant besoin de fonds pour couvrir l'ensemble des collèges
disséminés dans toute la région de Tierradentro, car la préparation de cette
formation demande un important effort et plusieurs semaines de travail.
2.

ELABORATION D'UN PROJET D'ÉLEVAGE: 'MISE EN ŒUVRE D'UN
SYSTÈME DE PRODUCTION D'ÉLEVAGE PASTORAL

Au vu du bon fonctionnement et étant donné l'extension du projet de Fonds
Rotatoire d'élevage entrepris par l'Association Protierradentro, nous avons
mis au point un nouveau projet dont l'objectif est la mise en œuvre d'un
système de production d'élevage pastoral, tenant compte des besoins de la
région, qui reprenne les usages et les savoir-faire traditionnels préservant
le milieu naturel. Cette démarche comprend diverses étapes, comme la
sensibilisation des personnes intéressées, la mise sur pied d'ateliers basés sur la
thématique de l'élevage incluant la protection et la récolte des semences
fourragères autochtones, l'élaboration de semoirs, les modes de semailles, la
mise en oeuvre du projet d'élevage et l'étude de durabilité.
3. CONSTITUTION D'UN GROUPE ÉCOLOGIQUE PROTIERRADENTRO
Nous avons créé le Groupe Ecologique Protierradentro (GEP), dont le but est
de soutenir les groupes écologiques existant dans la zone, et la constitution
de nouveaux groupements intéressés au respect et à la conservation du milieu
naturel, reconnu par l'Université nationale de Colombie et l'Association
Protierradentro. Dans ce contexte, sont inclues les activités suivantes:
vacances / stages récréatifs dans la Réserve indigène de Yaquivá, ateliers
écologiques dans les Collèges de Inza (Cooperativo, Guanacas et San José).
4. CONSOLIDATION DU PROJET ROTATOIRE D'ELEVAGE
Le projet de Fonds rotatoire d'élevage a été entrepris il y a deux ans, avec
la participation de membres de l'Association Protierradentro, qui ont contribué,
avec leurs familles, à sa poursuite et à son extension et qui bénéficient également
aux autres membres de l'association.
En effet, le projet prévoit que l'Association destine une partie de ses revenus
à l'octroi à ses membres, d'une ou plusieurs têtes de bétail sous condition
que celles-ci soient vendues dans un délai de douze mois, et que les gains
obtenus soient répartis de la manière suivante: 40% au père qui garde le
bétail, 40% à l'Association en couverture des frais de l'étudiant à Bogota,
et 20% au Fonds Rotatoire d'Elevage au bénéfice des autres membres de
l'Association.
Actuellement, 13 têtes de bétail ont été distribuées à 6 membres de l'association.
Nous espérons étendre par la suite ce service à la totalité des membres
de l'association, afin de couvrir leurs frais de séjour à Bogota, et le maintien
des maisons qui pour le moment sont à la charge de l'Association.
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5. DON D’ORDINATEURS
Depuis quatre ans, l’Association s’est employée à acquérir des ordinateurs
destinés à des écoles, des communautés, des collèges et des centres culturels de
Tierradentro. Notre demande a reçu des réponses favorables, notamment de
l’Université de Genève, de l’Université Santo Tomás, et de la Croix-Rouge
internationale qui nous ont fait parvenir de nombreux ordinateurs usagés, que
nous avons remis en état et donné à des écoles afin de faciliter leurs activités.
6. DONS DE MACHINES À ÉCRIRE
Grâce à deux étudiants de l’Association, nous avons pu obtenir des machines à
écrire provenant de l’Université Agraire de Colombie qui ont toutes été remises à
la commune de Yaquivá pour distribution à ses écoles
7. ATELIERS D’INFORMATION
Nous avons également entrepris la création d’espaces favorisant la participation
des membres de l’Association et leur permettant de partager des expériences
éducatives, d’autant plus que notre association comporte actuellement 30
étudiants originaires de la zone d’activité de Tierradentro engagés dans divers
domaines d’études :
économie
comptabilité nationale [« publique »]
ingénierie civile
biologie
mathématiques
microbiologie
statistique
médecine
éducation physique et sport
communication sociale
psychologie
droit
administration d’entreprises agricoles et d’élevage
administration d’entreprises (autres)
zootechnique.
Afin de bénéficier de cette multidisciplinaire, nous avons organisé des groupes
d’étude dans le but de soutenir les activités académiques des étudiants, et des
rencontres les samedis après-midi entre étudiants et membres des communautés,
afin de partager les expériences vécues et les travaux entrepris dans leurs
domaines respectifs, et de mettre au point projets et objectifs.
8. ACTIVITÉS SPORTIVES
Au cours de cette année, les membres de l’Association ont participé à diverses
activités sportives telles que : championnat de football organisé par l’Association
Indigène Kwest Yack, où nos membres remportèrent les premières places ;
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championnat de football organisé par des communautés de San José et San
Miguel vivant actuellement à Bogota.
9. NOUVEAUX MEMBRES
De nouveaux membres se sont joints à nous depuis le début de cette année 2003.
Ces nouveaux étudiants provenant de la région ont réussi, par leurs propres
mérites, à entrer à l’Université Nationale, Johana Guacheta pour étudier la
sociologie, et Mryory Cuchimba, l’ingénierie agricole. On peut donc constater que
les efforts de l’Association pour que de nouveaux concitoyens s’intègrent au
processus entrepris, n’ont pas été vains.
10. ACTIVITÉS DE NOËL DE L’ASSOCIATION
En chaque fin d’année, les membres de l’Association retournent à leurs lieux
d’origine et célèbrent traditionnellement la fête de Noël, se joignant aux activités
organisées par les communautés de Tierradentro. Dans ce but, ils récoltent à
l’avance, avec l’aide de diverses entreprises et d’amis, jouets et vêtements qui
sont ensuite distribués aux enfants de paysans et aux indigènes de diverses
communautés. Ils collaborent également à l’organisation et à l’animation de ces
activités.
Les frais encourus annuellement par l’Association se montent à vingt-cinq millions
cinq cent huit mille huit cent trente-neuf pesos (US$ 25'508’839), dont dix-sept
millions six cent soixante-quatre mille huit cent pesos (US$ 17'664'800) sont
couverts par les apports des membres (étudiants) et le remboursement des prêts,
et sept millions huit cent quarante-quatre mille trente-neuf pesos (US$ 7'844'039)
proviennent du fonds de réserve que détient l’Association grâce aux dons de
personnes solidaires.
CONCLUSIONS
Comme on peut le constater, les dépenses de l’Association sont élevées, et les
fonds réunis sont maigres ; ce n’est que grâce à l’aide de personnes généreuses
comme vous l’êtes, que nous pouvons couvrir notre déficit.
Le projet de fonds rotatif de bétail est le seul moyen qui nous permette de couvrir
une partie des frais de l’Association, mais il est malheureusement insuffisant.
Par ailleurs, notre préoccupation s’accroît lorsque nous constatons que les
membres de l’Association voient celle-ci comme une entité capable de solutionner
leurs problèmes, mais que nous ne disposons pas des moyens suffisants pour
répondre à tous les besoins qu’ils nous exposent. A tous points de vue,
l’Association a recueilli la crédibilité et le respect des communautés indigènes et
des paysans.
Pour toutes ces raisons, la profonde solidarité que vous nous avez démontrée dès
les débuts de l’Association, a constitué un grand soutien pour aller plus avant
dans la réalisation de nos projets et de nos activités, entrepris depuis plus de cinq
ans.
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Nous ne pouvons que vous remercier une fois encore de votre aide et votre
coopération, et vous assurons que vos dons continuent à représenter un important
investissement social.
Cordialement
Gersain Medina Yara
Président
Association d’étudiants universitaires de Tierradentro
PROTIERRADENTRO
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