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 L’ong
Nom

Verein Pro Apoyar

Pays, Région

Colombie

Domaines
d’activités

Éducation, formation professionnelle, formation continue,
promotion de la paix

Référence en
Suisse

Bernard Aufdereggen
Sennereiweg 10
3937 Baltschieder
bernard.aufdereggen@bluewin.ch

Coordonnées

pro-apoyar.blogspot.com

Actif depuis

2013

 Le projet
Nom

Formation professionnelle de jeunes pour
le développement communautaire et la
promotion de la paix

Localisation

Colombie, département de Caldas, communes de
Samana et Victoria

Objectifs

Former des jeunes pour leur garantir un métier et assurer
leur autonomie. Renforcer le partenaire local

Bénéficiaires

200 jeunes de l’est de Caldas ainsi que leurs familles,
soit environ 1’000 personnes

Problématique

La partie est du département de Caldas, en Colombie
– essentiellement dépendante de la culture du café
et de l’élevage du bétail – est non seulement une
région très pauvre, mais c’est aussi une zone qui a été
particulièrement affectée par les conflits armés liés à la
guérilla (FARC). Violences diverses, mines antipersonnel,
kidnapping ont touché près de 90% de la population dont
environ le 40% s’est expatrié. Depuis 25 ans, la Fondation
Apoyar, le partenaire colombien de l’association suisse
Pro Apoyar, vient en aide aux habitants de la région.
Le projet a pour objectifs :
• d’apporter une formation professionnelle reconnue aux
jeunes de la région,
• de les former en tant que délégués de la paix pour qu’ils
puissent agir dans leurs communautés,
• de leur dispenser une formation « politique » pour qu’ils
puissent sensibiliser la population et l’inciter à agir pour
le bien de la société.

Durée

2 ans

Montants déjà
financés

CHF 20’000.–
sur un total de CHF 179’072.–
CHF 22’000.–
sur un total de CHF 188’025.–
Principales dépenses : personnel dans les
Communautés. Organisation des formations

(années 2017 et 2018)
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Partenaire local Fondation Apoyar
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 Les résultats
Le projet a pour but de former des jeunes techniciens pour qu’ils encouragent le
développement de leurs communautés, à travers les plans de développement
ruraux et le plaidoyer pour l’articulation des politiques publiques de la jeunesse
avec les plans de développement municipaux.

Projet
Année I
achevée

1.

200 jeunes sont formés par les établissements d’enseignement technique et supérieur présents dans la région, en fonction de la demande
et des besoins de leurs communautés paysannes.
• 191 jeunes ont pu entamer des formations techniques dispensées par le
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) et l’université de Caldas (p. ex. formation technique en agro-industrie, en production animale,
en agro-industrie, en technique forestière, etc.).
• Le processus mené cette année a permis d’atteindre un taux de désertion nul grâce à la valorisation des opportunités d’étude et de travail locaux. La migration vers la capitale et le déracinement ont ainsi été évités.

2.

Au 31 décembre 2017, 200 jeunes d’Oriente de Caldas, âgés de 17 à
28 ans, reçoivent une formation de promoteurs et de gestionnaires de
paix, PEACE.
• 218 jeunes ont été sélectionnés pour commencer leur formation de gestionnaires de la paix pour le développement communautaire, à raison
d’un atelier par semaine, dans les zones géographiques suivantes :
Samaná Headwater (59 jeunes), Florence (50 jeunes), San Diego (49
jeunes) et Victoire (60 jeunes).
• Au final, en raison de l’alliance avec 6 institutions publiques des municipalités de Victoria et Samaná, ce sont 249 jeunes qui ont participé aux
formations (violence, conflits sociaux, droits de l’homme, travail d’équipe,
pardon et réconciliation, etc.)

3.

Au 31 décembre 2017, les 200 jeunes ont multiplié dans leurs communautés la pédagogie de la PAIX (PEACE) et organisé 1 événement
pour promouvoir la paix.
Ils participent aux tables de participation citoyenne (conseils municipaux d’urbanisme, conseils municipaux de la jeunesse, conseils
d’action communautaire), afin de promouvoir l’élaboration ou la mise
en œuvre d’une politique de la jeunesse rurale, selon l’état du développement dans chacune de ces deux municipalités.
• Une douzaine de villages ont été choisi, dont certains dans le secteur
Cañaveral où se trouvent plusieurs villages touchés par le conflit armé
à proximité. Le travail avec les 12 villages commencera au cours de la
deuxième année du projet en raison des contraintes économiques qui
rendent l’approche impossible cette année.
• Comme exercice préparatoire, les jeunes ont été invités à créer des espaces de dialogue et de débat dans leurs familles. Ainsi les 249 jeunes
multiplient leurs connaissances, d’abord au sein de leur famille, facilitant
la génération de débats intergénérationnels qui contribuent à la construction de la paix.
• 75 jeunes particulièrement motivés sont formés après les cours. Ces
jeunes leaders joueront un rôle important l’année prochaine dans les
communautés.
• Les 249 jeunes connaissent maintenant la portée des accords de paix signés avec les FARC, leur impact et la nécessité de pouvoir les respecter,
afin d’améliorer les conditions du peuple colombien. En comprenant le
rôle joué par l’Etat, la communauté civile, les mobilisés, mais aussi le rôle
joué par chacun dans la recherche d’une paix qui assure la coexistence
familiale, ils comprennent que la paix est un engagement pour tous.
• Dans la municipalité de Victoria Caldas, nous avons soutenu la dynamisation des plates-formes jeunesse de la municipalité.
• Dans la Municipalité de Samaná nous sommes impliqués dans la
construction du plan d’action de la jeunesse de la municipalité. L’année
se termine avec la participation de 59 jeunes dans les plates-formes
municipales.
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Trois objectifs sont visés :
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