
Programme en Colombie   Programme en Colombie   
 

 

  Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, +41 (0)21 617 88 81 
actiondecareme@fastenopfer.ch,  www.actiondecareme.ch, Compte postal 10-15955-7 

 

 
Informations sur la Colombie 

Superficie 1‘141‘748 km² (41‘285) 

Population 48.930  Mio. (8.190) 

Habitant au km² 44.1 hab./km²  (207.3) 

Capitale Bogotá 

Régime politique République présidentielle 

Langues Espagnol ; langues autochtones  (notamment chibcha et quetchua) 

Religions 
80-90% catholiques, 10-15% protestants (surtout évangéliques), minorités de 

musulmans, de juifs et autres 

Indice de développement 

humain (HDI) 
0.720 / 97

e
 rang sur 188 pays (0.930 / 3

e
 rang) 

Alphabétisation 94.7% (99.6) 

Mortalité infantile 1.7% (0.4) 

Espérance de vie 74 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 / hdr.undp.org/en/data 2014 – Les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 

 

Des droits pour les 
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Situation dans le pays Depuis les années 1950, la Colombie connaît une situation proche de la 

guerre civile. Au sud-ouest du pays, les massacres, les violations des 
droits humains et les expulsions ont affaibli la cohésion sociale et font 
vivre la population dans la peur constante. Les affrontements, la lutte 
contre la culture illégale de drogues, les expulsions provoquées par les 
entreprises minières et le manque d’activités économiques menacent 
l’alimentation des populations rurales, des autochtones et des Afro-
Colombiens.   

 

Le sud-ouest de la Colombie est riche en ressources naturelles. Le 
gouvernement encourage l’utilisation des forêts, de l’eau et des 
ressources minières dans le cadre de projets de grande envergure, au 
détriment de la population locale. La surexploitation, les techniques de 
culture et de récolte inadéquates, le manque d’infrastructures et les 
obstacles élevés à l’accès aux marchés locaux menacent les moyens de 
subsistance de la population rurale.   

 

L’Église catholique est un acteur social important au sud-ouest de la 

Colombie. Elle s’engage en faveur de la protection de l’environnement, 

du renforcement des organisations locales et de la propriété foncière. 

Grâce à ces activités, elle est devenue une institution largement 

reconnue et crédible. Si la majorité de la population locale est de 

confession catholique, il n’en reste pas moins que des mouvements 

religieux tels que les pentecôtistes et les témoins Jehova rencontrent 

un vif succès depuis quelques années.   

Activités jusqu’à aujourd‘hui Action de Carême œuvre en Colombie depuis les années 1960. Au 

début, elle était active par le biais de l’engagement pastoral et social de 

la Mission Bethléem Immensee et de la communauté des missionnaires 

laïcs. Dans le programme 2005-2009, Action de Carême a mis l’accent 

sur la protection des droits humains, sur le développement durable et la 

revalorisation de la diversité spirituelle. 

Objectifs L’un des objectifs d’Action de Carême est d’améliorer la situation 

alimentaire des populations, notamment par l’utilisation de méthodes 

agricoles adéquates. Les groupes cibles connaissent et défendent leur 

droit à l’alimentation et s’organisent afin d’avoir accès à des terres. Ils 

connaissent les conditions du marché et élaborent des modèles leur 

permettant de commercialiser leurs produits de manière équitable. Ils 

assument pleinement leurs responsabilités face à l’exercice de leurs 

droits et face au développement durable de leurs communautés.  

 

La revendication des droits humains est également une priorité. Les 

populations connaissent leurs droits et sont en mesure de les 

revendiquer auprès de l’État. Les organisations partenaires œuvrent en 

faveur du respect des droits humains aux niveaux national et 

international.    

Groupes cibles Les organisations partenaires collaborent avec des autochtones ainsi 

qu’avec des personnes d’origine africaine et métisses. Les groupes 

cibles vivent à environ 80% en milieu rural et appartiennent à la couche 

la plus basse de la société. 

Régions Le nouveau programme 2011-2016 est essentiellement axé sur le sud-

ouest du pays, et plus précisément les régions rurales des 

départements Nariño, Caquetá, Cauca et Putumayo. 

Organisations partenaires En Colombie, Action de Carême collabore avec des organisations 

ecclésiales et des ONG issues d’initiatives de la société civile. En 

Suisse et en Europe, Action de Carême organise des activités 

d’information et de lobbying avec divers partenaires. 

Budget annuel (2016) 880‘000 CHF 

Encadrement et coordination L’organisation Synergia, qui collabore étroitement avec la responsable 

du projet à Lucerne, est responsable de l’encadrement et de la 

coordination du programme en Colombie. 

Responsable du programme Alicia Medina 

Coordination du programme Elsy Marulanda Alvarez 

Numéro du programme CO.130 596 

 

 

 

 


