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Depuis 1950, la Colombie est plongée dans un
conflit armé sans précédent faisant plus de 8
millions de victimes dont 80% de civils. La
ville de Buenaventura, le port principal du
pays sur la côte pacifique, est souvent utilisée
par les organisations non-gouvernementales
comme un des cas emblématiques de la
dégradation du contexte sécuritaire et de la
situation des droits humains. 

Surnommé Capitale de la terreur, elle fait
partie des villes les plus dangereuses du
monde et où le taux de violences sexuelles est
le plus élevé.

La multiplication des conflits armés a renforcé
le machisme, le modèle patriarcal et les
comportement violent des hommes envers les
femmes, considérées comme des « butins de
guerre ». Survivantes des massacres et des
violences, elles portent alors sur leurs épaules
le poids et les conséquences de la guerre et
sont « les gardiennes de la mémoire de ceux
qui ne sont plus ». 

Rendre visible la situation de violence,
de mobilisation et de résistance des
filles, des jeunes femmes et des femmes
de Buenaventura au niveau national et
international, en impliquant la
coresponsabilité des autres acteurs dans
l'aggravation de cette situation afin que
les institutions locales et internationales
intègrent ces problèmes dans leurs
programmes.

Rendre visible le travail des
organisations sociales et défenseur.e.s
de Buenaventura et encourager les
institutions européennes et
internationales à leur apporter un
meilleur soutien technique et financier.

Sensibiliser le grand public, notamment
les jeunes, favoriser une meilleure
compréhension des grands enjeux
contemporains en lien avec les Objectifs
de Développement Durable (ODD), à
travers le cas de Buenaventura en
Colombie, encourager l’engagement, la
solidarité et les échanges entre les
générations, cultures, régions et
notamment entre jeunes pour renforcer
le combat pour les droits humains et
contre les inégalités. 
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Depuis des décennies, les femmes de
Buenaventura résistent, s’organisent et se
mobilisent pour défendre leurs droits. 

Dans le cadre d’une tournée de plaidoyer
organisée par l'ONG Agir ensemble pour les
droits humains, trois femmes défenseuses de
droits humains de Buenaventura viendront
partager leurs témoignages et leurs
expériences pour améliorer la situation des
droits humains à Buenaventura. 

PARTICIPANTES

MARISSA

Etudiante afrodescendante de 20 ans. Engagée
depuis 2017 dans des processus de
mobilisation elle est l’une des portes parole de
Buenaventura pour une campagne nationale
de sensibilisation contre les violences faîtes
aux femmes. Chanteuse, compositrice et
écrivaine, cette jeune artiste utilise son art
pour dénoncer et inciter aux changements.

LITZA

Femme lideure autochtone de 36 ans qui
milite depuis 7 ans contre les violations des
droits humains, plus particulièrement les
violences basées sur le genre et les
discriminations raciale.

SANDRA

Travailleuse sociale de 35 ans. Elle travaille
depuis de nombreuses années pour une
association locale de défense des droits
humains et accompagne des groupes
d’enfants, jeunes et femmes à se mobiliser
pour leurs droits et à créer des espaces
protecteurs. 



COLOMBIE

Lire notre rapport de plaidoyer qui
explique le contexte et l'évolution du
conflit qui afflige Buenaventura et
l'impact de notre projet dans cette ville

Lire le rapport de plaidoyer conjoint du
réseau Ensemble pour la paix 

Rencontrer  l'équipe de la tournée et les
trois défenseuses des droits humains de
Buenaventura, le 11 mars 2023 à Paris,
dans le cadre de la marche organisée
pour la Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes

Suivre Agir  ensemble pour les droits
humains sur les réseaux sociaux pour 
 continuer à être informé∙e de chaque
activité concernant cette tournée de
plaidoyer !

À DÉCOUVRIR
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Rencontrer l'équipe de la tournée et les
trois défenseuses des droits humains de
Buenaventura, le 15 mars 2023 à partir de
18h à l'Ordre des Avocats de Lyon.
Inscription gratuite ici en cliquant ici !

Ecouter "Les voix de Buenaventura" sur
Spotify, le podcast qui donne la parole
aux habitant∙e∙s de Buenaventura en
Colombie

Buenaventura

20
ans de crise humanitaire

96 188
victimes du conflit armé entre 2016 et 2021

53%
des victimes du conflit sont des femmes

90 779
victimes de déplacement forcé entre 2016 et 2021

@AEDHmonde

@agirensembledh

Agir ensemble pour les droits humains

Agir ensemble pour les droits humains

57%
des victimes du conflit sont des populations
ethniques

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-les-voix-de-buenaventura-lyon-556415402447
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LES PARTENAIRES 
DE LA TOURNÉE DE PLAIDOYER

DANS LE CADRE DU
PROJET BUENAVENTURA

Le projet "Femmes, jeunes et enfants libres
de violence à Buenaventura - phase 2" se
déroule dans 4 zones rurales et urbaines de
Buenaventura, en Colombie, majoritairement
afro-colombiennes ainsi qu’une réserve
autochtone.

Il cherche à former les femmes, les enfants et
les jeunes (de 10 à 25 ans) ainsi que les
accompagner à s’organiser pour qu’ils et
elles puissent se défendre contre 

la violence dont ils et elles sont victimes. Il
vise à renforcer leur protection et leurs
capacités pour qu’ils deviennent
promoteur∙rice∙s de leurs droits et de la paix
et à créer des environnements protecteurs au
sein des écoles, des familles et des
communautés. Le projet intègre aussi un
plaidoyer local, national et international afin
d’alerter sur la situation vécue à
Buenaventura.

UN PROJET SOUTENU
PAR


