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Colombie, région de Chocó, Quibdó, fleuves Atrato et Arquia

Situation

Les habitants vivant dans les régions tropicales de Colombie sont directement 

touchés par le conflit armé, en particulier les enfants et les jeunes : soldats et 

guérillas installent souvent leur campement au milieu du village et vont jusqu’à 

occuper les maisons.

La mort, la douleur et la violence font partie du quotidien de ces enfants. Ils 

vivent dans un climat de peur permanente et ne peuvent pas se développer 

librement. Les réseaux sociaux et les structures familiales sont bien souvent 

détruits par la guerre et les déplacements. De nombreux enfants sont orphelins 

ou vivent seuls avec leur mère ou avec leurs grands parents. L’accès à l’école 

et aux soins est limité et les services de santé sont totalement absents dans la 

région du fleuve Arquia. Par ailleurs, les acteurs armés font pression sur les jeu-

nes femmes et les jeunes hommes afin de les enrôler. La militarisation du quo-

tidien entraîne des problèmes sociaux dans les communautés villageoises et un 

changement de valeurs, notamment parmi les jeunes. Grâce au projet et à ses 

différentes activités, les enfants et les jeunes peuvent envisager de nouvelles 

perspectives d’avenir.

objectifs

L’objectif prioritaire du projet est d’offrir des activités de formation et d’accom-

pagnement afin que les enfants et les jeunes puissent mener une vie digne et 

développer des perspectives d’avenir malgré la guerre et la violence.

Les objectifs spécifiques sont :

•  Développement personnel et renforcement de l’identité culturelle

•  Encouragement de l’intégration sociale et de la transformation non-violente 

du conflit

•  Formation de personnalités dirigeantes parmi les jeunes

•  Prise en charge de responsabilités par les jeunes au sein des conseils com-

munaux locaux et des organisations villageoises

•  Accès à l’école secondaire d’Arquia et amélioration de la situation nutriti-

tionnelle de tous les enfants en âge scolaire

bénéficiaires

Le groupe-cible représente plus de 400 enfants et jeunes : 250 enfants qui vi-

vent le long du fleuve Arquia, 40 jeunes de communautés villageoises qui ha-

bitent sur les bords du fleuve central Atrato et qui suivent une formation pour 

développer les compétences de jeunes personnalités dirigeantes, ainsi que 150 

enfants et jeunes des quartiers défavorisés de Quibdó. Les habitants des com-

munautés villageoises, les écoles et d’autres enfants et jeunes qui sont formés 

par les multiplicateurs du projet en sont indirectement bénéficiaires.

Activités

Le projet englobe trois pans géographiques qui sont connectés entre eux.

Formation, sport et culture 
pour contrer la violence
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Contact 

EPER (Entraide Protestante Suisse)

Département Communication

Bd de Grancy 17 bis

Case postale 536

1001 Lausanne

Tél. +41 21 613 40 70

Fax +41 21 617 26 26

eper@eper.ch

www.eper.ch

Dons : CCP 10-1390-5

Région d’Arquia :

Mise sur pied d’activités socio-culturelles et accès à l’école secondaire. Dans 

huit villages, des enfants et des jeunes suivent des cours de musique, de danse 

et de théâtre.

Région centrale d’Atrato :

Mise en place d’une école pour encourager les compétences et la formation de 

personnalités dirigeantes. La formation prépare de jeunes femmes et hommes 

à prendre des responsabilités au sein de leur communauté villageoise, dans les 

organisations sociales locales et dans les conseils municipaux ainsi qu’à trans-

mettre plus loin leur savoir socio-politique et culturel.

Quibdó :

A Quibdó, les jeunes prennent part aux activités du centre culturel MamaU. Ce 

centre culturel se décrit comme un lieu de vie, de culture, de résistance positive 

et non-violente et d’espoir. Dans le cadre de l’école de communication du dio-

cèse de Quibdó, les jeunes étudient différents modèles et techniques de com-

munication (portail web, presse, radio, télévision). L’objectif est de faire connaî-

tre à un large public les droits et les attentes des enfants et des jeunes.

organisation partenaire

Procura Claretiana de Misiones et les diocèses de Quibdó

Pays, région
Colombie, région de Chocó, 
Quibdó, fleuves Atrato et 
Arquia

Durée du projet 
Janvier 2008 à Juin 2011

budget 2011 
CHF 216  000.–

Partenaires financiers
DDC, PPP N° 458.9014

No de projet ePeR : 842.339

Chargée de programmes 
Marie-Thérèse Roggo

Notre contribution / nos points forts

L’EPER lutte contre les causes de la pauvreté, des conflits. Elle veut réduire les inéga-
lités sociales et les atteintes à l’environnement. Ses projets visent à améliorer de ma-
nière durable les conditions de vie des populations bénéficiaires. L’EPER travaille en 
partenariat avec des organisations ecclésiales, des ONG locales ou encore des mouve-
ments de citoyens. La collaboration avec des organisations partenaires bien implan-
tées dans une région permet d’apporter une aide qui tienne compte des besoins et 
capacités réels des populations concernées. Ainsi, l’EPER fournit une aide humanitaire 
professionnelle et compétente, et participe efficacement à la coopération au dévelop-
pement. L’EPER se concentre en priorité sur certains thèmes et régions. Le développe-
ment des communautés rurales, la promotion de la paix et la gestion des conflits sont 
au centre de son travail.


