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Colombie X Swissaid ne s’est 
pas trompée: «La crise que 
traverse la Colombie, avec les 
conséquences du Covid-19 et 
les mobilisations inédites de 
2021, a montré l’importance 
d’un développement durable et 
participatif en zone rurale», se 
félicite Walquiria Pérez Pam-
plona, responsable du bureau 
de coordination de l’ONG suisse 
dans ce pays. Active en Colom-
bie depuis 1974, Swissaid sou-
tient aussi les organisations so-
ciales locales et les citoyen·nes 
dans la construction de la paix 

en renforçant leurs capacités et 
en permettant leur participa-
tion auprès des instances poli-
tiques. Les jeunes sont ciblé·es 
en priorité. «Ils et elles ne sont 
pas le futur, mais le présent, 
et doivent donc faire partie de 
la solution», s’enthousiasme la 
représentante de Swissaid. De 
passage à Genève, Walquiria 
Pérez Pamplona décode pour Le 
Courrier l’actualité de son pays 
et détaille les missions de son 
organisation.

Que pensez-vous des très fortes 
mobilisations sociales de  
ce printemps en Colombie?
Walquiria Pérez Pamplona Il 
s’est passé quelque chose de très 
spécial. Alors que ce sont géné-
ralement des secteurs organisés 
traditionnels comme les profes-
seurs qui protestent dans les 
rues, là les jeunes et les femmes 
ont manifesté en masse. Parmi 
elles, nous n’avons pas vu seu-
lement celles issues des mou-
vements féministes, mais une 
multitude de femmes touchées 
de plein fouet par la crise éco-
nomique et les conséquences du 
Covid-19. La réforme fiscale, qui 
allait surtout ponctionner les 
travailleuses et les travailleurs, 
a été l’élément déclencheur. 
Mais toutes les revendications 
en déshérence se sont ajoutées: 
l’emploi, la formation, l’applica-
tion de l’accord de paix, la pro-
tection des leaders sociaux me-
nacés de morts, etc. Les grandes 
manifestations pour l’accès à 
l’éducation supérieure de 2018 
et 2019 n’avaient pas eu de ré-
sultats concrets. Les jeunes ont 

repris la rue avec les mêmes 
demandes. 

E n 2021, on dénombre 
21 millions de Colombien·nes 
sous le seuil de pauvreté [sur 
une population totale de 51 mil-
lions], soit 3,5 millions de plus 
qu’en 2019. Le Covid-19 a cer-
tainement été un facteur impor-
tant dans la mobilisation.

Et cette fois, la rue a obtenu  
une victoire…
Cela ne s’était pas produit de-
puis de nombreuses années: le 
gouvernement a dû reculer. Il 
a retiré sa réforme des impôts 
et le ministre en charge du 
dossier a démissionné. Cela a 
montré à la population que si 
beaucoup de voix distinctes se 
font entendre, on obtient des 
résultats. On peut parler d’une 
mobilisation historique, tant 
par son ampleur et la diversi-
té des secteurs mobilisés – en 
campagne et en ville – que par 
sa durée (d’avril à juillet). 

Il ne faudra pas perdre de 
vue la leçon que nous avons 
apprise: maintenir notre union 
dans la revendication des diffé-
rents droits. La solidarité a été 
déterminante.

La répression a fait rage.  
Quel bilan à ce niveau?
On peut retenir deux chiffres 
donnés par la Commission inte-
raméricaine des droits humains: 
4687 actes de violence de la part 
de la police et 73  morts (lire 
notre édition du 19 juillet).
Certaines régions ont été parti-
culièrement touchées, comme 
le Cauca. Dans ce département 
et à Cali, les forces répressives 
ont agi avec une violence par-
ticulière, s’en prenant même à 
balles réelles à une mission of-
ficielle en matière de droits hu-
mains constituée de la Défense 
du peuple et du Ministère public. 

Comment ont réagi les ONG 
suisses en Colombie?
La Plateforme des ONG suisses1 
en Colombie a publié le 6 mai 
un communiqué adressé au 
gouvernement exprimant notre 
préoccupation face à la crimi-
nalisation des protestations et à 
la militarisation des villes. Nous 
lui avons aussi demandé qu’il 
écoute les demandes légitimes 
de la population.

A relever également que le 
gouvernement suisse a exprimé 
son inquiétude sur Twitter.

La mobilisation a-t-elle  
débouché sur d’autres  
évolutions?
Oui, on a par exemple obtenu 
que commence à être appliquée 
la loi sur la citoyenneté des 
jeunes de 2013, qui prévoit des 
mécanismes de participation 
politique à leur intention. Les 
jeunes ont commencé à s’orga-
niser en plateformes dans les 
municipalités et les départe-
ments. En novembre, il y a eu 

les élections des membres de ces 
instances. C’est très important 
pour qu’ils et elles puissent faire 
entendre leurs voix dans les 
conseils locaux et régionaux et 
aient un impact sur les plans de 
développement de ces collecti-
vités. Swissaid les accompagne 
dans ce sens depuis plusieurs 
années. 

Comment les mobilisations de  
ce printemps et le Covid-19  
ont-elles affecté votre action?
Leur impact a été important et 
nous avons un peu d’inquiétude 
pour l’avenir. Certains projets 

ont été bloqués. Comme celui 
de notre école itinérante sur les 
semences paysannes et natives 
dans le Cauca, qui n’a pu se dé-
placer en raison des blocages de 
routes et de l’insécurité. 

Nous avons donc mis sur 
pied des programmes de soutien 
en matière de technologies de 
la communication afin que les 
participant·es puissent conti-
nuer à travailler à distance. Il 
a fallu mobiliser du personnel 
local, solliciter des personnes 
sympathisantes qualifiées dans 
nos réseaux pour agir, faire 
preuve de créativité en somme.

Nous avons aussi contribué 
à trouver des réponses à la fer-
meture des marchés paysans 
locaux. Permettre que certaines 
familles rurales puissent en ap-
provisionner d’autres, travail-
ler avec les municipalités pour 
qu’elles achètent une partie de la 
production et l’acheminent vers 
les personnes dans le besoin. 
C’est ainsi qu’ont souvent été 
réactivées les économies locales.

Ces événements récents ont-ils 
eu des impacts positifs?
Nombre de citoyen·nes se sont 
rendu·es compte de l’importance 
de l’agroécologie. La vie dans les 
campagnes est davantage va-
lorisée maintenant. La société 
civile colombienne en a profité 
pour rendre visible la résolution 
du Ministère de l’agriculture sur 
l’agriculture paysanne, familiale 
et communautaire pour qu’elle 
soit davantage mise en œuvre. 

La situation d’inégalité des 
femmes à tous les niveaux a 
également été mise en évidence 
durant cette période. En Colom-
bie, elles sont très actives dans le 
maraîchage et la vente de leurs 
produits: les insuffisances des 
infrastructures et des moyens 
pour qu’elles puissent accéder 
aux marchés ont été révélées 
avec une force particulière. De 
même que le manque de terres 
à cultiver pour les petits produc-
teur·trices (lire ci-contre). I

1 Plateforme constituée de Swissaid, 
EPER, Comundo, Caritas, Action de Ca-
rême, Terre des hommes suisse et Terre 
des hommes.

Swissaid aide en priorité les jeunes et les femmes à construire la paix à travers le développement rural 
en Colombie. Agroécologie et égalité sont au cœur de sa démarche

«La paix passe par l’équité»

«Les jeunes sont 
le présent et 
doivent faire 
partie de  
la solution»  
 Walquiria Pérez Pamplona

La culture de la vanille permet de dégager un revenu pour les communautés locales tout en prenant soin des arbres. LUIS A. GUZMÁN, SWISSAID

Autodétermination et accès aux droits
L’accord de paix de 2016 avec la guérilla  
des FARC n’est guère appliqué par  
le gouvernement. Où en est-on?
L’agenda de l’accord de paix est bien là. Mais 
sa mise en œuvre peine à suivre. La lenteur 
dans la réalisation des différents projets pré-
vus dans les territoires, comme ceux destinés 
à l’agriculture paysanne est la règle. On peut 
parler de manque de volonté politique, il faut 
constamment rappeler aux institutions le 
contenu des accords. Cela fait cinq ans déjà 
et seulement 5% des terres qui avaient été 
promises ont été remises aux paysan·nes. Les 
projets productifs pour les démobilisé·es des 
FARC sont très peu nombreux.

Que fait Swissaid dans ce domaine?
«Pour arriver à la paix, il faut transformer 
les conditions de vie dans les campagnes» 
est la devise de notre programme d’action 
2019-2024. En plus du soutien à la produc-

tion agroécologique, aux semences pay-
sannes et à d’autres activités génératrices de 
revenus, nous travaillons sur l’égalité 
hommes-femmes et la création d’une 
culture de la paix. 

Nous œuvrons directement aussi pour la 
construction de la paix et l’équité dans l’ac-
cès aux droits dans les trois zones du pays 
où nous sommes présents: Sucre, Bahía So-
lano, Boyacá. A Sucre, une région très tou-
chée par le conflit, Swissaid a dès le début 
formé les hommes et les femmes pour qu’ils 
et elles façonnent leurs propres propositions 
dans le cadre du Plan de développement pré-
vu dans l’accord-cadre. Nous avons aussi 
apporté des formations aux fonctionnaires 
locaux en la matière. Nous accompagnons 
aujourd’hui les communautés et les organi-
sations de la société civile pour qu’elles 
puissent avoir accès aux fonds publics pré-
vus et aux terres.

Vous travaillez aussi avec les communautés 
à partir de produits à haute valeur ajoutée 
comme la vanille. Quelle est votre approche?
Oui, il s’agit de projets innovateurs et pro-
metteurs. A Bahía Solano par exemple, l’idée 
n’est pas seulement de dégager un revenu 
pour les communautés locales à partir de la 
culture de la vanille, mais de générer un dé-
veloppement plus global grâce à sa transfor-
mation, son transport et son commerce. En 
tant que ressource végétale qui pousse dans 
la forêt, la vanille amène les communautés 
afrodescendantes qui vivent dans la région 
à prendre soin durablement des arbres et de 
leur expansion, de l’eau, de tout l’environne-
ment. Nous nous appuyons aussi sur la loi de 
1991 sur les communautés noires pour que 
ces dernières puissent enfin exercer un 
contrôle sur leur territoire, comme le prévoit 
aussi la constitution colombienne. 
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