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Introduction :
L’année 2016 a été pour toute la Colombie une période porteuse
d’espoirs : des négociations pour un accord de cessez- le -feu et de fin
des hostilités entre l’Etat colombien et les fractions armées des Farc se
sont tenues à Cuba. Ceci doit impliquer non seulement la fin des
combats, mais aussi la fin des enlèvements, des collectes d’impôts
révolutionnaires et des disparitions forcées. Les négociateurs se sont
mis d’accord sur la création des «zones de concentration» où doivent se
rendre les guérilleros avant leur retour à la vie civile, et sur le
déploiement de «vérificateurs» de l’ONU. Ce plan prévoit aussi la rentrée
des FARC dans la vie politique traditionnelle en devenant un parti
politique, après avoir déposé les armes .
Tout le pays et tous les amis de la Colombie ont suivi de près ces
négociations. Malheureusement, pendant tout ce temps d’attente et
d’espoir, la situation politique et sociale en Colombie ne s’est pas
améliorée et les tensions entre paysans, indigènes, para militaire,
multinationales, et gouvernement n’ont pas diminué et la violence a
continué d’être omniprésente dans la vie des habitants du Cauca.
Cela signifie qu’il a été difficile dans ce contexte-là de mener à bien de
nouveaux projets ; les organisations paysannes, indigènes, afrocolombiennes et urbaines du Cauca ont mis toute leur énergie à s’unir
pour garantir à leurs communautés une vie digne, en paix et en
application des accords et d’ententes concernant plus particulièrement le
monde agricole.
En 2017 les accords sont signés et leurs applications vont être suivies
attentivement par tous les partenaires.
Nous espérons que nos amis de Tierradentro auront des effets positifs
de ces accords sur leur vie quotidienne, et que les communautés avec
lesquelles nous sommes en contacts puisque mettre leur énergie et leur
compétences dans des projets de développement dont ils ont besoin.

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
A Bogota :
La maison des étudiants continuent d’accueillir des jeunes paysans qui
viennent étudier à Bogota.25 étudiants vivent ensemble le temps de
leurs formations. Les domaines d’études choisies par ces jeunes sont le
droit, l’administration, la médecine vétérinaire, les sciences infirmières, la
biologie, l’informatique, l’ingénierie, l’histoire. Ils partagent ainsi leur
quotidien, s’entraident le plus possible et accueillent les habitants de
Tierradentro qui doivent venir à Bogota pour toute sorte de démarches.
En été, les habitants de la maison organisent des cours pour les jeunes
du Cauca qui désirent venir faire des études. Ces rassemblements
permettent aux jeunes paysans de se préparer aux concours
d’admission à l’université et à la vie d’étudiants.70 jeunes en 2016 ont
suivi ces formations.
Ce projet est soutenu financièrement par notre association.
.
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Dans la région du Cauca.

L’association Protierradentro sur place a également renforcé ses activités dans le
domaine éducatif, environnemental, de la communication, de la souveraineté
alimentaire et de la participation démocratique et de la résolution des conflits.
Les adultes de la communauté , plus particulièrement ceux qui ont eu eux-mêmes la
possibilité de faire des études supérieures, ont mis leurs compétences en commun
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pour mener à bien des projets à disposition des jeunes en fin de scolarité
secondaire, afin de les motiver et de les encourager les jeunes à poursuivre une
formation. En même temps il s’agissait pour eux de renforcer l’identité culturelle, de
préserver les traditions tout en se préparant au changement à travers des thèmes
éducatifs, culturels et politiques.
Le niveau académique du baccalauréat est faible et il est important de permettre
malgré tout l’accès aux études aux paysans qui le désirent en renforçant leurs
apprentissages scolaires , ceci en leur offrant des cours particuliers et un suivi.
La communauté a besoin de gens formés, la relève doit être assurée pour continuer
le processus de construction du territoire.
Ainsi 25 jeunes ont suivi durant l’année 206 ces formations adaptées à leur situation.
12 ont pu se présenter aux concours d’admission d’universités à Bogota, 2 à
l’université du Cauca, à Popayan.
Ce projet a été soutenu aussi financièrement par notre association.

Parrallèlement les professeurs des écoles d’Inza, Cauca, ont pu participer à des
rencontres pédagogiques selon la méthode Freinet à Cuba en 2016, grâce à notre
assistance. Cela leur permet de rencontrer d’autres collègues de toute l’Amérique
latine et de mener ensemble des projets.

A Genève :
Nous participons activement à la vie de la Fédération Genevoise de Coopération
dont nous sommes membres. Cela nous permet d’échanger avec d’autres ONG et
de connaitre les projets soutenus en Colombie, et de nous faire connaitre également.
Nous pourrions déposer un projet plus important de soutien à plus long terme mais,
nos partenaires dans le Cauca ne sont pas en mesure de par leurs préoccupations
de survie quotidienne, de répondre à tous les critères exigés par la FGC
Nous espérons pouvoir les appuyer différemment si la situation générale de la
Colombie s’améliore.
Pour l’instant ce sont grâce à des dons privés que nous pouvons nous montrer
solidaires.
Nous profitons de ce rapport pour remercier tous ceux qui ont manifesté de l’intérêt
pour les activités de notre association et ont contribué au renfort de notre
coopération.

