Colombie
Le processus de négociation mené depuis 2012 par la Colombie avec
la guérilla des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC)
a abouti en 2016 à la signature d’un accord de paix historique. Les
accords conclus, notamment pour le développement rural et la restitution des terres aux différentes communautés permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives. Si la croissance économique soutenue des dernières années a permis des avancées considérables en
matière d’alphabétisation, de réduction de la pauvreté, et de couverture médicale, les populations en zones rurales accusent encore
de fortes inégalités. 50 ans de conflit ont fortement fragilisé le tissu
social. L’insécurité alimentaire est encore bien présente,
et la Colombie subit de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes qui affaiblissent la production agricole. Acting for Life agit
depuis de nombreuses années auprès d’organisations locales de
producteurs en Colombie, et mène, en 2016, 3 programmes d’appui
à la sécurité alimentaire en zones rurales, dans les
régions du Cauca et d’Antioquia, historiquement victimes du conflit armé. Le soutien à la production, à la
commercialisation et à la gestion des ressources naturelles est appuyé par un important volet d’accompagnement pour favoriser une meilleure cohésion
sociale et multiculturelle.

Souveraineté alimentaire

et protection de l'eau
des écoles paysannes
Acting for Life a établi un partenariat fructueux avec la CEIBA.
Depuis plus de 10 ans, 14 groupes
d’Ecoles Paysannes ont été créés,
réunissant plus de 200 membres
dans 6 communes de la région
d’Antioquia. Elles ont permis,
grâce à un fonctionnement participatif, d’améliorer l’alimentation
des communautés grâce à la promotion d’une alimentation équilibrée et une augmentation de la
production de fruits et légumes.
La création de fonds renouvelables a conduit à la constitution
de magasins communautaires.
Les petits producteurs ont pu
accéder à des formations pour
améliorer leurs capacités en gestion. L’accès à l’eau potable et la
conservation des sources ont été
facilités par l’adoption de techniques de potabilisation et d’assainissement. Enfin et surtout,
les communautés paysannes se
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sont organisées et structurées
face aux problématiques de gestion et de défense de leurs ressources naturelles.
Aujourd’hui, les Ecoles Paysannes se trouvent face à un nouveau défi : celui d’assurer la relève générationnelle, d’accroître
le dynamisme économique du
territoire afin de créer des emplois locaux pour les jeunes et les
sensibiliser aux enjeux du développement durable. La région est
en effet convoitée pour ses ressources minières.
En 2016, Acting for Life a donc
proposé à la CEIBA un accompagnement court de 6 mois pour
construire une stratégie à long
terme de développement économique territorial. Pendant ce
temps, les activités continuent!
30 potagers ont été consolidés
en vue de la commercialisation
de la production en bio, 4 sources

21 écoles
paysannes
soutenues,
30 potagers
soutenus

d’alimentation en eau améliorées, 4 marchés paysans promus,
36 visites de conseils administratifs effectuées, 13 des Ecoles
Paysannes soutenues dans leur
gestion des aqueducs communautaires, et 8 autres dans leurs
démarches pour la concession de
l’eau.
La Corporación para la Educación
Integral y el Bienestar Ambiental
(CEIBA), œuvre dans la région
d’Antioquia pour améliorer les
conditions de vie des communautés
rurales, notamment à travers
la promotion de la souveraineté
alimentaire, la gestion durable
des ressources naturelles et la
mise en place d’initiatives socioéconomiques. La CEIBA promeut
l’organisation communautaire pour
l’autonomisation des populations. Au
début des années 90, et à l’initiative
de communautés locales, ont ainsi
été créées des Ecoles Paysannes
(Escuelas campesinas).

