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Genève, le 12 octobre 2017

Table ronde
La paix en Colombie, et après?
La situation des droits des enfants à Buenaventura
Le 16 octobre 2017 de 18h30 à 20h15 au Palais Eynard

Une table ronde sur la situation des droits de l'enfant en Colombie est organisée par Terre
des Hommes Suisse le lundi 16 octobre de 18h30 à 20h15 au Palais Eynard (Genève).
A cette occasion, Terre des Hommes Suisse présentera son rapport « Colombie, un long
chemin vers la paix » qui fait état de la situation des droits des enfants et des femmes à
Buenaventura, ville côtière particulièrement affectée par les violences. Ce rapport est publié
en ce mois d'octobre en collaboration avec Terre des Hommes France, Taller Abierto, et
l’Agence française de développement (AFD).
Cet événement permettra de mieux comprendre la situation actuelle et les réalités
quotidiennes auxquelles sont confrontées les populations locales, particulièrement les
femmes et les enfants, et ce un an après le premier accord de paix qui tente de mettre fin à
plus de cinquante ans de conflit armé dans le pays. Il permettra d’identifier les principaux
défis d’avenir pour garantir une paix durable et des conditions de vie meilleures dans les
zones particulièrement affectées du pays.

Panélistes:
Maria Antonia Mina Angulo – leader communautaire à Buenaventura
Née dans le Pacifique colombien et mère de cinq enfants, elle a été forcée par les groupes
armés de quitter sa communauté. Depuis 9 ans, cette leader communautaire défend les
droits des victimes du conflit armé.
Wilson Quintero Castillo – Coordinateur de projets de Taller Abierto
Cofondateur de Taller Abierto, il met en œuvre des processus pédagogiques pour
l’émancipation des femmes et des jeunes des quartiers populaires de Buenaventura.

Efrain Botero Ramirez – Coordinateur national Colombie de Terre des Hommes Suisse
Engagé depuis 20 ans dans la coopération et les processus sociaux dans différentes régions
de Colombie, il a une forte expérience dans la défense des droits de l’enfant.
Linda Sanchez – Doctorante à l’Université de Manchester
Experte des thèmes liés à l’enfance et aux conflits armés, elle effectue une thèse sur la
participation des jeunes dans les économies extractives contrôlées par des groupes armés
en Colombie.
Stephan Suhner – Coordinateur du Groupe de Travail Suisse/Colombie (ASK)
Doté de plus de 20 ans d’expérience de travail sur la Colombie, il coordonne le Groupe de
Travail Suisse-Colombie depuis 2001.
La table ronde est organisée en partenariat avec la Ville de Genève. Elle sera introduite par
Rémy Pagani, Maire de Genève et Jean-Pierre Gontard, artisan de paix pour la Suisse,
pendant des années, dans le cadre des accords en Colombie.
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Terre des Hommes Suisse s'engage depuis plus de 50 ans pour défendre les droits de l'enfant et
améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Les programmes de développement sont
réalisés dans dix pays du Sud en coopération avec des partenaires locaux. En Suisse, le principal
objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes aux causes des disparités Nord-Sud et de les
encourager à la solidarité.

