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RESUME 

Dans ce mernoire , nous avons explore les strategies locales de reponse au deplacernent 
force entreprises par les personnes deplacees et tout specialernent, par les femmes 
deplacees en Colo mbie. Nous avons etudie en quoi lexperience associative - en tant que 
strategic de reponse au deplacernent - peut jouer un role de levier d' empowerment pour 
les femmes deplacees, Nous avons limite nos etudes aune region, Ie Putumayo. 

Bien que Ie deplacement force puisse avoir un im pact disproportionne sur les femmes, ces 
dernieres semblent toutefois s'adapter plu s rapidement a leur nouvel environnement. 
Ell es trouvent de nouveaux espaces a travers des reseaux inform els d'a ppui et de 
sol idarite afi n de subveni r aux besoins de leurs fami lies et de reconstruire leur proj et de 
vie . Le fai t de se l ier aune organisation de personnes deplacees ou a une organisation 
communautai re constitue pour plusieurs d' entre el les une des premieres etapes dans la 
formulatio n de leurs strategies de reponse au deplacernent. Parmi les pri ncipaux motifs 
derriere cette propension a s'o rganiser, nous identi fions : rechercher une stabil isation 
socio-econornique - ce qui peut impliquer la recherche d'un revenu stable, d'un acces a la 
terre et aun logement - et participer aun espace de social isatio n. 

Pour cette etude exploratoi re, nous avons realise une enquete terrain dans la region 
etudiee, Ie Putumayo, alete 2005. Nous y avons realise des entrevues, indiv iduel les et de 
groupe, avec i) des femmes deplacees participant au sein d' organisations, ii) des 
representants d' ON G, d' organisation s int ernationales et du HCR , ainsi que iii) des 
autori tes locales. Nous avons egalernent realise des j ournees d'obervation participative 
lors d'ateliers de capac itation et de f ormation aupres de femmes deplacees et non 
deplacees ; et nous avons partici pe ades reunions dorganisatio ns de personnes deplacees. 

Deux constats resul tent de notre etude-terraln concernant I ' espace associati f de la 
population deplacee en general tout autant que lespace associatif des femmes deplacees 
dans Ie Putumayo : I ) il y a une non-concord ance entre, d'un cote, les objec tifs 
d' empowerment poursui vis par pi usieurs organisatio ns presentes dans Ie Putumayo, via 
les atel iers de capacitation et Ie renforcement des capacites organisatio nnelles de la 
populatio n deplacee et, de l ' autre, les priorit es des homm es et des femmes deplaces ; 2) 
cette inadequation est en grande partie due au fait que deux prealables ne sont souvent pas 
satisfai ts : la securi te ali mentaire et l'acces aune source de revenu stable, autrement di t la 
stabil isatio n socio-eco nomique. Cette question int erpelIe la tension qui exis te entre deux 
types de strategies d' intervention aupres des personnes deplacees : ceJles centrees sur les 
programmes de capac itation et cell es axees sur les programmes de stabil isation 
econornique, notamment d' appui ades proj ets generateurs de revenus. 

Dans une perspecti ve differenciee selon Ie genre, on constate quelques parti cularites 
concernant I ' experi ence associat ive des femmes deplacees par rapport a la popul ation en 
general. Cette experience associative peut of frir un espace de social isatio n propice a la 
creation de reseau de sol idari te et au renforcement de I 'estime personnelle, deux vecteurs 
important du processus d'empowerment . 

Mots cle : deplacernent forc e, Colo mbie, genre, init iatives locales, empowe rment. 



INTRODUCTION 

Le phenornene du depl acernent force aff ccte plu s de 50 pays dans Ie mond e. Au 

total. 23,7 mill ions de personnes ont ere contraintes a se depl acer a l 'interieur des 

fronti eres de leur pays pour cause de conflit (IOMC, 2005. p. 7). Or. ce ri 'c st que depuis 

les annees 1980 -1990 que Ie phcn ornen e du depl acement force I a I ' i nterieur des froru ieres 

d'un pays a att i re l 'attention de la co rnmunaute international e et qu 'une litterature 

flori ssante con sacree a la mi grati on forcee apparait. Le phenornene du deplacem ent dit 

«force » se definit en oppo sition a un choix migratoire de type vo lontai re : et 

eontrai rement aux refugics, lcs personne s depl acees n'oni pas f ranehi les frontieres de 

leur pays. Les personnes se depl acent pour une multitude de raisons: un co nfl i t arrne. un 

context e de v io lence generali see, les consequences des projets de developpernent 

(con struction d 'infrastructure, de barra ge. de reseaux routiers). etc . 

Pour les praticiens comrne pour les theori ciens, Ie deplacernent force represente 

un enj eu de taille a plu sieurs egards , not amrnent en ce qu i a trait a la reponse a prod i guer 

face a ce fleau , L'orchestration d' une reponse internationale et eoll ecti ve a un probl eme 

de natu re intra-etatique souleve une di alectique entre endi guement et protecti on. ces t-a

dire ent re Jes prerogati ves dinteret national de controle des flux migratoires et de securite 

nationale, dun co te. et la protecti on des droits de la personne et Ie respect des obligations 

humanitaires internationales. de I 'a utre. Un autre enj eu nevralgique est de faire conv erger 

les differents pal iers daction. Ie local et l ' international . et surtout les di fferents acteurs : 

personn e deplacee, gouv emernent , secteur hurnanitaire et ONG. C 'est ace dernier enj eu 

que nous nou s interess erons. 

A ce titre, la personne deplacee , eet acteur pourtant in contou rnable , a longternp s ete 

ignoree aussi bien dans la litterature consacree a la mi gration forcee qu 'au sein des 

strategies d'intervention : 

The gl obal cri sis of internally displaced persons (lOP) appears fin ally to have 
caught the attention of the international diplomatic and hum anitarian com muni ty . 

Yet amid all the discussion s on the legal , political and in stitutional dimension s of 

Afin dalleger Ie texte, nou s allons employer Ie terrne deplacem ent force afin de sign ifie r la notion de 
deplacernent forc e alinteri eur des fronti eres dun pays'. 
I 
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the cnsis. somethin g is missin g: the roles and responses of the internally 
displaced themselves. W ith all the attention focused on issues o f state 
sovereignty versus state responsability , instituti onal mandates wit hin the Uni ted 
Nations ( UN) . and humanitari an concerns regardin g securi ty and access. the one 
aspect of the probl em that has been too f requently ove rlooked is the abi l i ty o f 
intern all y di splaced peopl e to adapt to the experience of di splacement. (V incent 

et Sorensen, 200 I , p. I ) 

Plusieurs auteurs, issus des courants de I 'amhropologie sociale entre autres, tentent de 

« ramener» Ie deplace au cceur des etudes et des pratiques en matiere de migration 

fo rcee. Cet interet nouve au pour les rnecanismes locaux de reponse au deplacernent n'est 

evi dernment pas sans lien avec le changcmcnt de paradigrn e dans le domaine du 

developpement vers une plus grande pri se en compte des initi ati ves locales et des 

capacires locales ain si que vel's lado pticn des notions de parti cipation. de partenariat et 

c ' empowerment. Parallelem ent a linteret nouveau pou r Ie ' local ' .I' importa nce d'adopter 

une approc he di fferenciee retient egalernent I'attent ion. l. ' experience du deplacernent 

vari e selon son contexte : sa sig ni fi catio n change. selon I 'age. I 'appartenance ethnique et 

Ie genre. L'interet detudie r Ie local dans une perspective de genre s'ex plique aisernent 

par Ie fait que c'est souvent au niveau local que sorchestre Ie boul eversernent des roles 

tradi tio nnels et lc passage de la sphere privee ala sphere publique pour les fem mes. 

Nous avons concerure nos etudes sur Ie cas de la Colo mbie : un pays dechire par 

un confl i t arme qui perdure depui s plu s de cinquante ans et qui est aux pri ses avec la 

deux ierne plus i rnport ante crise de deplacernent force all monde. En ef fet. la Co lo mbie est 

au seco nd rang des pays avec le plus grand nombre de personnes deplacees avec 3.5 

milli ons depuis 19852
• derri ere le Soudan qui en compte 5,4 mill ions (I DMC, 2005. p. 7). 

En Colo mbie. Ie deplacernent force n' est pas qu'une consequence du confl i t arrne. il est 

une arme de la guerre que se livrent les gro upes arrnes - les guerillas. les paramilitairc s et 

larrnee nationale - pour Ie controle strategique du territoire. La si tuation prend les 

dimensio ns d'une grave crise hurnani taire qui demeure pourtant ignoree sur les scenes 

mediatiqu e et diplomatiqu e internati onales. Le deplacernent af fec te presque tout Ie 

, Celie estimation provient de CODHES (Consultoriu para los derechos liumauos v el desptutumientat . une 
organisation non gouvernernerualc qui opere un suivi statisiique et analytique du phenomcnc en Colombie 
[En ligne : hllp:llwww .eodhes.org/]. II y a une grande difference entre les donnees de CODHES et les 
statistiques officielles du gouvcmernent. comptabilisees par le Sistema Unico de Registro (SUR) . Selon les 
donnees officielles. il y aurait 1.7 millions de personnes deplacees en 2005. [En ligne: 
hllp:l/www.red.gov.eo/l. 



terr itoire. et sans cib ler un groupe ethnique speci f iq ue. il frappe les couches les plu s 

defavori sees de la socie te. partic ulie rernc nt les populati ons rurales. 

M algre une reponse naiionale parm i les plu s developpees au mond e all plan 

normatif et la presence d'une myriade d' organisaii ons humanitai res et de developp emcnt 

dans Ie pays. l ' acces it l ' aid e humanitaire d 'urgence est def icitaire et les strategies de 

recon stru ct ion socio-econorniq ue demeur ent trop peu nombreuses, Dans ce co ntex te. la 

pop ulation deplacee sest orga nisee, sous forme d' associ ati ons de quarrier o u 

d ' organisations fo nne lle ment in stituees. af i n de tai re valo i r ses droits el de proposer des 

sol utions. Ces orga nisations perrn eu ent aux personne s deplace es de soumettre aux 

in stances gouvernernentales et/o u aux O NG des projets de lo gement. dacces ala terre OU 

des proje ts generateurs de revenu s. Ce processu s associatif est une cornp osante c le des 

strateg ies de reco nstructio n de projets de vie des personnes deplacees. 

D ' ailleur s.Ia Co lo mbie est un pays 011 la population deplacee a fait preuve d'un e 

i rnportante capac ite dorgani sation. au niveau local principalement, et ou les femmes 

j ou ent un ro le actif au sein des or gani sations. tout particulierement les organisation s 

oeuvra nt ala construction de la paix. Nou s partons de la prernisse suivante. defendue par 

une multitude d'auteurs. selon laqu ell e les femmes ont ete historiquernent une population 

di scri mince par les syste rnes pat riarcaux et que cette situation de discriminati on se 

retrouve exace rbec en situatio n de confl i t er de depl acernent force ( M eertens, 2002 et 

2004 : Jndra. 1999 : Observatorio de los derechos de las mujeres (OD HM) . 2004 et 

2004a : Defen soria del Pueblo, 20 04) . Toutefo is. malgre ce constat. les femmes ne sont 

pas que vic ti rnes. Elles sont au co ntra i re ires actives dans la fo rmula tion des strategies de 

surv ie et les mecanismes de rcpon ses au deplaceme nt. Les femmes qu i se retrou vent dans 

lin e si tuation de deplacement ont une capaci te de sur passernent et se donn ent In dure 

tache de rechercher la stabi li te et de repondre aux necessit es pratiques auxquel les dies et 

leur fami lle fo nt face (Defensoria del Pueblo , 2004 , p. 17). 

Le deplaccrnent force bo uleverse les structures fami l ia les et les femmes son t 

souvent ce lles qui trou vent Ie plu s rapid ernent des solutions de surv ie, devenant ai nsi Ie 

prin cip al pourvoyeur de la fami lle : « O ne of the stri k i ng gender contrasts is that women, 

unlike men. seem to gain some auto no my and vi suali ze new horizons for their life 

projec ts in the urban env ironmen t. » ( Mee rtens. In M oser et Clark . 200 I. p. 134). C'est ce 
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role actif des femmes par contrastc avec la construction sociale de leur role de victirnes 

passives qui retient notre attention dans ce rncrnoire. 

Proposition de recherche 

Nous proposons dans ce memoire de parti ciper a la refl exion sur l 'etude des 

mecanisrnes loc aux de reponse au depl accrncnt dans line perspective de genre. Nous 

analyserons les processus dorgani sati on locale de la population deplacee - en tant que 

strategic de reconstruction de projet de vie - afi n detudier comment ils peuvcnt servi r de 

levier d'empowerment pour les femmes depl acees. Nous avons concentre nos recherche s 

sur la region du Putumayo et sa capi tate. M ocoa. Ceue region a connu une exacerbation 

du conflit arrne au cours des dix derni ercs annees. Notre travail de recherche se base sur 

une etude terrain realisee aI'ete 200S en Co lo mbie. 

Nous analyserons les mecanismes grace auxquels les femmes deviennent des 

agentes actives, notarnrnent leur experi ence associa ti ve. Nou s allons nous interesser dans 

ce merno ire a deux forme s d 'ex perience associa ti ve : i) la partici pation des femmes 

depl acees au sein d ' organisations de personnes depl acees Iorrnellernent etabl ies. c ' est-a

dire avec une personnalite juridique et i i) la part icipation des femmes deplacees all sein 

de programmes de renforc ement de Y' empowerment des femmes mis en place par des 

ONG. Ce type de programm e peut co rnportcr un volet « capacitation " J ai nsi qu 'un 

programme d'appui a des projets generateurs de revenus. Une de nos hypotheses de 

travail est que le fait de se li er a une organi satio n de deplaces ou a une organisation 

communautaire constitue pour plusieurs depl aces line des premieres etapes dans la 

formulation de leurs strategies de reponse au deplacernent. II ya deux principaux motifs 

derriere cette propension a sorganiser : rechercher une stabilisation socio-econornlquc.> 

ce qui peut egalernent impliquer la recherche d 'une source de revenu stable droit de 

propriete et d'acces a la terre et a un logement - et parti ciper a un espace de socialisation. 

ce qui est tout particulierement vrai pour les femm es. 

.1 Nou s utili seron s pour Ie rcs te du mernoire Ie term e « cupcuitu tion » traduit directemeru de I'espagn ol 
(ca(lGei /oei(llI ) e t de I' anglai s afin de sig nifier Ies programmes de renforcement de s cap acite s qu i 
co rnprennent a la lois des ateliers de formation diver s (d roit de la per sonne. estime personn ell e, co mptabilire. 
etc .) ct des atel iers de soc ia lisa tio n et de di scussion s. 
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L'experience du deplacernent repose sur une dialectique entre destruction et 

reconstruction: c'est-a-dire, d'une part, lerosion du tissu communautaire ainsi que la 

perte des reseaux sociaux et familiaux et, d'autre part, la reconstruction de projets de vic 

qui ne signifie pas un simple retour a la situation prealable au deplacernent, Dans une 

perspective de genre. cette dialectique prend Ull sens tout particulier. Le deplacernent 

implique des changements des roles traditionnels hommes/femmes et accroit la 

responsabilite que les femmes assument afin d'assurer la survie de leur famille (Stella 

Garzon. 2005, p. 21). De rnerne. Ie deplacernent force est a I'origine de la premiere 

experience associative pour plusieurs femmes et nous verrons comment celle-ci peut 

permettre Y'ernpowennent, 

L'objeciif de cette etude est double: I) explorer les factcurs facilitant 

I'empowerment en suivant Ie parcours de six femmes deplacees du Putumayo et : 2) 

explorer la dualite entre deux strategies differentes d'empowerment: la capacitation et la 

mise en place de projets generateurs de revenus. 

Methodologie 

Notre travail de recherche se base sur une etude terrain realisee a I'ete 2005 en 

Colombie. Nous y avons realise: J) des entrevues de groupe et individuelles avec des 

participantes au projet du Comite Andino de Servicios (CAS) dans la region du 

Putumayo : 2) une semaine complete d'observation participante aux ateliers de 

capacitation du CAS: 3) des observations terrain lars de visites de quartiers de deplaces. 

lors de reunions de travail diverses auxquelles nous avons assiste. Nous avons egalernent 

realise des entrevues avec: J) des personnes deplacees et representants dassociations de 

deplaces, 2) des representants d' ONG locales. 3) des representants d '01 et d 'agenccs 

onusiennes ainsi que 4) des representants des instances gouvernementales locales. (Voir 

la liste complete, Appendice A). En sornrne, nous avons pu rencontrer des representants 

de plusieurs types d'acteurs (personne deplacee, ONG. gouvernement). 

Les six femmes deplacees avec lesquelles nous avons realise des entrevues 

individuelJes sont irnpliquees au sein d'une organisation de personnes deplacees. Elles 

sont egalernent des participantes au projet du CAS. Le lien d'appartenance et de 

confiance qu'entretiennent les participantes envers Ie CAS nous a permis d'etablir 
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rapidement Ie climat de confiance. ce qui a facilite les echanges. De merne. toutes les 

participantes au programme du CAS avaient une experience associative. bien qu'a des 

degres divers. Durant nos journees dobservation. nous avons eu des echanges informels 

avec plusieurs femmes deplacees, ce qui a alirnente notre analyse. 

Dans une perspective comparative. nous avons realise dans la ville de Carthagene 

quelques entrevues semi-dirigees avec deux intervenantes d'une ONG - la Liga de 

Mujeres por La Paz y La Libertad (LlMPAL) - qui travail lent exclusivement aupres de 

femmes deplacees ainsi que d'une organisation de personnes deplacees d'origine afro

colornbienne, AFRODES. Nous y avons egalemenl realise une entrevuc de groupe avec 

six participantes adeux differents projets generateurs de revenus appuyes par LIM PAL 

ainsi que six participantes aun projet dartisanat mis sur pied par AFRODES. 

Enfin. nous nous basons egalernent sur plusieurs sources primaires d'information. 

notarnrnent les rapports d'activites et les rapports devaluation de programmes produits 

par plusieurs organisations - Ie Haut Commissariat des Nations unies pour les refugies 

(HeR) et des ONG locales - ainsi que sur d'autres etudes. 

Limites et apports de la recherche 

Notre travail consiste en une etude exploratoire et c'est dans cette perspective que 

nous avons realise notre etude terrain. Ce mernoire emprunte done une avenue jusqu'a 

tout recernrnent negligee dans letude de la migration forcee. notamment au sein de la 

science politique et des relations internationales: cest-a-dire I'etude des mecanisrnes 

locaux de reponse au deplacernent etudies dans une perspective de genre. Nous entendons 

proposer quelques pistes de reflex ion a partir des projets que nous avons eu lopportunite 

de visiter et des entrevues que nous avons eu Ie privilege de realiser. 

L'interet de I' approche axee sur I' agent est de nous permettre de prend re en 

compte la dimension situationnelle des strategies de reponse au deplacernent et d'etre 

sensible aux particularites des contextes locaux ; la ou prend place le processus 

d'ernpowerment. L'analyse des experiences locales de reponse au deplacement a travers 

deux exemples illustratifs previent toute generalisation native, mais offre des pistes de 

reflex ions novatrices. 
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Nous nado ptons pas une approc he danalyse de recits de vie. mais pluto: un e 

approche intcgrale prenant en compte les i nteractions entre pl usieurs actcurs qui sent 

irnpliques au ni vc au local dan s les strategies de reconstruction de proj et de vie des 

femmes depl acees. C 'es t pourquoi , par nos entrev ues, nous avo ns cherc hc a prendre Ie 

poul s de pl usieurs type s d 'acteurs : les personne s depl acees aussi bien que les 

intervenants des O NG. des Nations unies et des OJ. Nous nous simons ainsi au car refour 

des differentes strateg ies d'intervent ion et daction. ce qu i permet de mieux saisir 

I 'adequatio n ou Ie deca lage entre les objectifs poursuiv is par ces di ffere nts acteurs. 

Plan du rnemoire 

Dans Ie premier chapitre , nous presenterons de facon generate Ie depl acernent 

force com me enjeu de relations internat ionales avant de dresser une breve revu e de la 

liuerature sur la mi grat ion forcee. T roi s vo le ts co nsti tuent notre cadre theorique : 

I ' approche axee sur l ' agent, I 'a pproche di ffe renciee ct Ie co ncept d 'empowerl/len/ . L e 

seco nd chapi tre sera cons acre a la presentati on du contexte his to rique et act uel de la 

Colombie afi n de bien saisi r les causes co mplexes aI'ori gin e du deplacernent force. Nous 

brosserons ega lernent un portrait sommai re des conditi on s de v ie dans lesqu ell cs vi vent 

les personn es deplacees. Le troi si erne chapi tre nou s perrnen ra de pre senter letat des li eux 

des reponses au deplace rnent en Colo mbie : celles du gouve rne rnen t nati onal. la presence 

i nternati onale. les o rganisatio ns co lo mbie nnes et, enf in , lcs repon ses locales de la 

population depl acee. 

Dans Ie qu atri erne chapitre. il sagi ra de presenter Ie contexte regi on al par tlculi er 

du Putumayo, la dynami que d ' organi sati on des Femmes deplacees ai nsi que de la 

populati on dep lacee en genera l. Nou s y present erons un exe mple de programme 

d'accornpagnerncnt du processus associa ti f des femmes ains i que de renforcement du 

leadership des femmes en zone de conflit au Puturnayo. Ce programme mis en pl ace par 

Ie CAS nous offri ra quelques elements de repon se quant a savo i r si l' cxp erience 

assoc ial i ve peut Iavo rise r I' empowerment des femme s depl acees, 



CHAPITRE 1 

LE DEPLACEMENT FORCE: ENTRE THEORIE ET PRATIQUE 

A la fin des annees 1980 et 1990, la crise des deplacernents forces, aux cotes des 

cri ses humanitaires et des conflits intra-etatiques , devient un enjeu de premier ordre a 
I'echelle lnternationale". Les deplacements forces sont devenus un fait incontournabl e de 

la periode post-Guerre froid e alors que Ie nombre de personnes deplacees ne cesse de 

croitre . Cette montee sinscrit dans un climat international particulier : les pays 

developpes sont de moins en moins enclins a accueillir un afflux important de refugies et 

les conflits intra-etatiques qui marquent la period e post-Guerre froide empruntent de 

nouv eaux visages: prenant pour principale cible la population ci vi le, Le deplacernent de 

la popul ation civil e devient, dans plusi eurs cas, une strategic de guerre : «Since the early 

1990s forced di splacement has increa singl y defined confl icts, and the abi l i ty to control 

popul ations has become a decisive component of military strategy » (Van Hear et 

McDowell , 2006 , p, 4). 

1.1 - Le regime international de protection des refugies 

Si I 'ampl eur du deplacernent interne a bien force la cornmunaute internationale a 
y porter attention, ce phenornene pose pourtant un defi de taille quant aux reponses a y 

apporter puisqu 'il concerne des interventions aupres de populations vulnerables qui 

demeurent a I 'interieur des frontieres d'un pays, La souverainete nationale qui prevenait 

toute ingerence dans les af fai res interne s d'un pays sera de plus en plus remise en 

question au courant des annees 1990, Les balbutiernents d 'un regime de protection des 

deplaces internes s'inscriront dans Ie cadre du regim e deja exis tant de protection des 

refu gies. En fait , on ne peut di ssocier l 'etude des depl aces interne s de celi e des refu gies, 

C'est dans Ie contexte dapres-guerre, alors que lEurope doit fair e face aux 

millions de refugies crees par la Deuxierne guerre mondiale, que la cornrnunaut e 

internationale se dote d'un cadre normatif et institutionnel en vue de gerer collectivement 

" La Colombie ny a pas fait excepti on. Les deplacernents internes qui ont fail rage durant la pe riode de La 
violen cla et la decennie qui suivit nev eillaient que peu dinteret . rant au plan national qu 'international. Ce 
n'e st qu e depui s Ie milieu des ann ees 1990 qu e les deplacem ents causes par Ie co nflit sont devenus une 
preoccu pation pour dautres acteurs qu e l'Eglise . les theor icien s et les def'enseur s des droit s hum ain s. 
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Ie problerne des refu gies. Ce regime repose sur la Con vention de Geneve relative au statui 

des refu gies' du 28 juillet 1951. suiv ie du Protocole de New York relati] au statut des 

refug ies de 1967. Au plan institu tionneL Ie Haut Commissariat des Nations uni es pour les 

Refu gies ( HC R) est cree en decernbre 19506 avec pour mandai de superviser et 

coordonner I'acti on internati onale en faveur dc la protect ion des refugie s dans Ie mondc 

et de chercher des solutio ns aux «problernes » de ref ugie s. 

La Conventio n etablit une definition du refugie sur la base du cri tere d'avoir. sur 

une base indi viduelle. des crainte s de persecuti on « du fait de sa race. de sa reli gion. de sa 

nati onalite, de son appurtenance aun certain groupe social ou de ses opinions politiques » 

(artic le I ), La pierre angulaire de tout Ie regim e est Ie princi pe de non-refoulement par 

lequel les Etats signataires ne peuvent refuser la protection aux personnes ayant fui leur 

pays et repondant acette definition et qui se trouv ent sur leur territoi re (art. 31 et 33). Or. 

la persecution vecue individuellement n'est qu 'un e cause parmi d 'autres it I'origine des 

deplacernents. Cette definition exclut les vic times de confl i ts ann es qui fuient un contexte 

de vio lence generalisee ou de violati ons systcmatiq ues des droi ts humains. Ce qui illustre 

bien que la Convention de 195 1 etait un instrument norrnati f eurocentrique' . Si, au 

courant des annees 1950 et 1960. il y avai t un interet pol it ique et strategique aaccuei ll i r 

et octroye r la protecti on aux refu gi es pol i tiqu es venus de I' Est et fuyant Jes persecuti ons 

poli ti ques des nouveaux regim es communisies, il en sera tout autrement pour les milliers 

de refugi es qui proviendront des pays en developpement fuyant, pour plu sieurs. des 

confl i ts intra-etatiqu es. D 'autres instru ments j uridi ques regionaux part icip eront a 
I 'expansio n de la def inition du refugie. afi n de prendre en compte les si tuatio ns de 

confl it s arrnes intra-etatiqu es et de vio lence general isee : la Convention de I'Organisatio n 

de I 'unite af ricaine (OUA) sur les refu gies" ( 1969) et la Decl aration de Carthagene 

( 1984) , 

; Ci-apres : la Convention.
 
(, A lori gine, Ie HCR nav ait ete etabli quavec lin mandai de trois ans. De plus. son Cornite execuiif netait
 
rcpresente it lorigine que par des pays europeens.
 
, Dans la Declaration. I'octroi du siatut de refugie est circonscrit ternporellernent et geographiquement. c'est

a-dire aux personnes devenues refugies suite aux evenernents precedent Ie I" janvier 1951 et ceo en Europe.
 
Or. le Protocole de New York du 31 janvier 1967. tout en conservant la definition du refugie incluse dans la
 
Convention de 1951. lcvc les barriercs spatio-tcmporelles. Tout comme pour Ie mandat limite du HCR it son
 
origine. ees barrieres i llustrent la volonre. au depart. de circonscrire a I' Europe Ie regime de protection des
 
refugies.
 
'Convention regissant les aspects propres aux problemes des refugics en Afrique.
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La Conven tio n s'ave re, des les annees 1970, un in strum ent de droi t i nternatio nal 

in adequat pour fai re face aux nou veaux enjeux mi gratoires. Parall element. Ie c l imat 

politique est de plu s en plus hostile a larri vee massi ve de refugies, en Europe comme 

ai Ileu rs. Une comb inaison compl exe de raisons exp l ique ce changement d 'au i tude. A la 

sui te des cr ises du petrol e des annees 1970 et des crises econorniques du debut des annees 

1980. les besoins de main-d ' ceuvre se fo nt moi ns senti r, et les vo ies d ' entree legales 

d' i mmig ration sont restreinte s. De rneme. les pays europeens font face a une hausse 

substantielle du nomhre de demandeurs d'asi le au courant des annees 1980-1990. L'asi le 

est pcrcu com me etant la voie dacces de migra nts econorniques : la di stinction entre 

migrants econornlq ues. refugies et mi grants i llegaux ses tompe. Le caractere restrict i f des 

politiques migratoires ne cessera de saccroitre et consequernment. la mig ration illegale 

augmente. Avec la panopJie de mesures de contro le migratoire qui sent etabl ies, en 

ama nt, en aval et a la f roruie re. serige « l ' Europe fo rteresse v" . On assisie ni plu s ni 

moin s au « contournement du regim e de protect ion des refu gies » (Crisp. 2000) et a line 

strategic exp lici te d' endi guement des flu x de relu gi es. On tente avant tout de con fi ner les 

f l ux mi gratoi res non desires dans leur region d'origi ne (Idem ). 

A vec la fin de la Guerre froide. line nouvel le periode dans levolution du regim e 

internati onal de protectio n des refu gies s'o uvre : I 'approche preventive ado ptee par Ie 

HeR au courant des annees 1990 qui vise aagir en arnont des flu x de refu gies, c'cst done 

dire aupres des personnes depl acees. Cette approc he sinteresse davantage aux causes a 

I' or i gin e de la migra tio n forcee et a la prevention des flu x de refu gies en prod ig uant 

assistance et protectio n aux personn es avant qu 'e l les ne traversent une fr omiere. Les 

concepts de «protection dans Ie pays » (ill cou ntry protec tion) et de « droit de rester" 

(right to rema in ) emergent all courant des annees 1990. C' est par cette approche 

preventive que I 'on sin teresse au deplacernent int erne qu i deviendra un des prin ci paux 

enjeu x du regi me humanitaire internati onal. 

La periode post-G uerre fro ide connait une expansio n du regim e humanit aire ainsi 

qu'un e augmentation du nombre d ' ON G. Certai ns parlent d ' un «nouvel humani taire » qui 

'J Pensons aux mesurcs de pre-entree - des systernes pills stricts de visa Cl couvrant les pays « producieurs » de 
refugies, des mesures de screening pre-embarqu ernent '" , 11 lapplication beaucoup plus restrictive de la 
definition du refugie, et ii ladoption du modele de protection ternporaire developpee durant la Guerrc des 
Balkans, cest-a-di re une protection pour la dur ee du conflit seulernent. 
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serait devenu un aspect fondamental de I 'agenda de sccuri te int ernational (Hel ton. 2002 . 

p. 2). De plus. au courant des annees 1990 , pl usieurs interventi ons humanit aires 

internationales auront lieu au nom de la protecti on des droi ts de la personne des 

populations vulnerables prises au cceur de confli ts sanglants, pensons a l 'Iraq. a la 

Somali e, a la Bosnie, et au Rwanda". Or, l ' echec de ces interventions hurnani tai res a 
proteger de facon ef fective les popul ations deplacees est manifeste. Ces int erventions 

seraient une claire illustration des strategi es d 'endi guement qui les sous-tendent 

(Du bernet, 200 I : Loescher. 2003 : Hel ton, 2002), 

1.2 - La reponse internationale au deplacement force 

Pourt ant plus vul nerables et a risque du fai t qu'e l les demeurcnt a l ' intericur des 

frontieres de leur pays - donc pres des zones de confli ts et sans que leurs besoins 

elernentaires ne soient satisfaits (Den g. 1993) - les personnes deplacees sont sous la 

responsabilite et la protectio n de leur gouve rnement, contrai rement aux refugies pour 

lesquels i l existe un regime internatio nal de protection, Or, les Etats aux pri ses avec un 

problerne de deplacernent force nont souvent pas la volon te pol i tique ou la capacite 

in stitutionnell e et fi nanciere pour remplir ce ro le. sans oubl ier Ics nornbreux cas ou des 

gouvernements sent impliques directement ou indirectement dans les exactions commi ses 

envers sa popul ati on deplacee. C'es t pour repondre aux besoin s speci fi ques des deplaces, 

en matiere de protection et d'ass istance, qu'ont ete etabl is a la fi n des annees 1990. les 

Principes directeurs relati]s au deplacement des personnes al 'interieur de leur pays", 

Outre quelques reponses ponctuell es acertaines si tuatio ns de deplacernent force . 

c'e st en 1992 que sont entreprises les premieres demarches en vue de renforcer la reponse 

i nstitu tio nnel le et d' ctablir un cadre norm atif appl icable a tou tes les si tuations de 

deplacements fo rces a I ' interieur des f rontieres, Par souci de concis io n, nous 

io L'intervention en Irak en 1991. Opera /ion Provide Comfort , marque un precedent en matiere de protection 
internationale des deplaces internes, C' esi a partir de ceue intervention que Ie concept de safe have n sera 
developpe et que Ie departement des Affaires hurnanitaires sera cree au sein des Nations unies. Ala Iin de la 
Guerre du Golfe . alors que la Turquie refuse dadrnettre les Kurdes en provenance du Nord de llrak et que 
llrak poursuit sa politique de repression envers les Kurdes, Ie Conseil de securite, par sa resolution 688. 
exige un acces securitaire a la population deplacee kurde. C 'cst ainsi qu' une zone de sale hav en rut etablie, 
une lIo}h' to ne permeuant aux organisations humanitaires davoir acces a Ia population, La creation de zone 
de securi ie etait une premiere dans Ie domainc de lac tion internationale concertee relativement a la migration 
forcee. D'a utres types de camps seront par la suite etablis dans dau tres pays, notarnment la Bosnie. Ie Sri 
Lanka, la Somalie ct l'Angola. 
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ri' abord erons pas les ini tiatives anterieures a cette date" . En 1992. la Commiss io n des 

droi ts de la personn e nomme. sui te ala demande du Secretai re general des Nations unies 

de I'epoque. Boutros- Boutros Ghali, un Representant special pour les personnes 

deplacees, Francis Deng, qui avait alors pour mi ssion : 

1. . . / d'etablir une etude exhaustive dans laquelle il recenserait les di spositi ons 
legislati ves et les mecanismes destine s a assurer la protecti on des personnes 
deplacees. definirait les mesures supplernentaires qu i pourraient etre pri ses pour 
renforcer l ' appl ication de ces dispositi ons et proposerait d 'autres solutio ns pour 
faire face £lUX besoin s que les in strumen ts en vigueur ne perrneuent pas de 
satisfaire (Deng. 200 I. p. I ). 

C'est done a I 'i ssue de six annees de travaux et de consultati on que seront 

presentes en 1998 a la Commission des droits de la personne, les Principes directeurs 

etabl issent une definition du deplacernent force ainsi que les dro it s et garanties des 

personnes depl aces. Les Principes dir ecteurs consti tuent un instrum ent j uridique non 

contraignant se fond e a la fo is sur des dispositi ons du droi t international dc la personne, 

du droit humanitaire intern ational et, par analogi e. du droit relatif aux rcfugies!' . En vertu 

des Principes dir ecteur s : 

1. . . 1 les personnes deplacees a l'interieur de leur propre pays sont des personnes 
ou des groupes de personne s qui ont ete fo rces ou contraints a fuir ou aquitter 
leur fo yer ou leur li eu de residen ce habitue]. notamment en raison d'un confl i t 

arme, de si tuatio ns de violence generali see. de v io lations des droits de l'homrne 
ou de catastrophes naturelles ou provoquees par l'hornme ou pour en evi ter les 
effets, et qui n'on t pas Franchi les fronti eres intemationalement reconnu es d'un 
Etat. 

Ceue definition comporte troi s elements Iondarnentau x : i) Ie depart du li eu de 

residence habitue} . ii ) l ' clernent de contrainie et iii ) Ie non -franchi ssement d'une fro ntiere, 

" Ci-apres : les Principes directeurs.
 
I ~ Dans Ie contexte regional des Ameriques. quelques developpements ont precede ceux des Nations unies.
 
Les conflits sanglants dA rncrique centrale ont souleve des les annees 1980 des preoccupations nouvelles
 
envers les refugies et les personnes deplacees. Pour Iaire suite it la Declaration de Carthagene. une
 
Conference internalionale (Conferencia lnternucional sobre Refu giudos Centroumericano - CIREFCA) cut
 
lieu on lon discuta direcrernent les enjeux des deplaces internes. des refugies el de la population qui rerourne.
 
Un Plan daction fut adopte. Suite it la CIREFCA. on etendit lattention it cet enjeu au-dc la dc lArnerique
 
centrale. ce qui mena a la creation du Consulta Permanente paru et Desplatu miento lnterno ell /as Americus.
 
I' Les Principes directeurs n on! pas ere adoptcs par la Commission. qui en prit note.
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Cette definit ion di stin gue Ie deplacernent fo rce interne et les notions d' ev icti on forccc. de 

deportati on ou de transfert de populati on , Cette definition ne confere aucun statui legal, 

contrairement ala defini tion du statut du refugie de la Convention de 1951 , La definition 

des depl aces est plut ot descripti ve et non legale , 

Les Principes dir ecteurs couv rent les trois phases du deplaccment : avant. 

pendant et apres. Ces Principes dir ecteu rs reaf firrnent la prirn aute de la souverainete 

nationale : «C'est aux autorites nationales qu'i ncornbent en premier lieu le devoir et la 

responsabilite de fournir une protecti on et une aide aux personnes depl acees al 'interieur 

de leur propre pays qu i relevent de leur j uri dic tio n » ( Princi pe 3, par, I ) . Cependant, les 

Principes directeurs etabl issent Ie droit a I 'assistance hurnanitaire ainsi que les droits et 

devoi rs des acieurs humanitaires. 

Les Principes directeurs ont ete progressiv ement reconnus et appl iques comme 

etant des standards internationaux en mati ere de protection des personnes deplacees. lis 

constituent Ie cadre normatif au sein duqu el operen t certains gouvernernents. les agences 

onusiennes. pl usieurs organisatio ns inte rnationales (01) et ONG inte rnati onales et locales 

ai nsi que les personnes deplacees el les-mernes. Toutefois, les causes enurnerees dans la 

definiti on ne sont pas reconnues par tous. Par exem ple, Ie gouverncrncnt co lo mbien ne 

reconnait pas les causes de desastres natur els ou causes par I' Hom me14, 

La definiti on des personnes depl acees etabl ie par les Principes directeurs ne fait 

pas consensus et souleve encore de nornbreux debars. Par exemple. celui de savoi r si on 

devrait y in clu re les deplaces pour cause de proj ets de developpement . ou en exc lure les 

deplaces pour desastres naturels. Un autre debar. plu s fondarnental cette fois, touche de 

plein fouet la perti nence rnerne de I ' existe nce de la categoric des deplaces internes15. 

Prodiguer une assistance specifique aux personnes deplacees en tant que nouvelle 

categoric «hurnani tai re » se fait-it au detriment d 'au tres groupes vulnerables dans la 

population non-dep lacee ') II reste que Ie deplacernent force represente une vio lat io n des 

droits de la personne et du droit hurnanitaire in ternational (Cohen et Deng. 1998) , ce qui 

fond e les premi sses apartir desquelles formuler une reponse. 

'" Voir Loi no 387/ 1997, an. no I. 
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A u pl an insti tutio nnel . cest l ' approche «collabora ti ve » qui a ete retenue par la 

communauie imematio nale, laissant de cote I 'opti on de creer une nouvelle agence 

consacree specifique rnent aux deplaces ou celi e de confier a une agence existante, par 

exem pl e Ie HCR, lentiere responsabilite des person nes deplacees. Le cadre institutionnel 

est constitue d'arrangements inter-agences vi sant a assurer une reponse coordonnee et 

concertee aux ni veaux international, nati onal , regi onal et local ainsi qu 'entre les 

differentes agences onusiennes impl iqu ees aupres des personnes deplacees. Tout au long 

des annees 1990, de nou velle s structures in stitutionn ell cs scront mises en place au sein 

des Nation s uni cs en vue de mi eux coo rdo nner les activi tes reliees aux urgences et crises 

hum anitai res comp lexes". C'es t la regie du pick and choose qui prevaut (Co hen. 200 I . p. 

8). les organisa tions el les f la ls choisissent les pays ou s'impl iquer en fonction de leur 

mandat et ressou rces. 

M algre un prog res notable au sein des Nati ons unies dans la coordination des 

reponses au deplacement force ainsi qu 'une plu s grande vo lonte de la part des agences 

onusiennes, tel les que Ie HCR. aelargir leur rnandat pour al ler au-dela de leurs activ i tes 

traditionnell es en matiere d 'assis tance hurnani tair e d ' urgence, un Fosse demeure entr e la 

capaci te de la comrnunaute internati onale a offrir assistance el protecti on et 

l ' accroi ssernent du nom bre de personnes deplacees (Ma rti n. 2005 . p. I ) 

1.3 - La migration forcee comme objet d'etude : theori e et pratique 

Le deplacernent force comme champ detude sc sit ue au carrefour de plusieurs 

dom ain es : les eludes sur les questions de securi te, Ie regim e hurnanitaire. Ie 

developpernent et la gestion migratoire. L'ernergence du deplacernent force comme enjeu 

internati onal est au cceur du processus en cours depui s les annees 1990 vel's une 

interpenetrati on de ces secteurs auparavant clo isonnes (Van Hear et M cDowel l. 2006). 

I.- Voir 11 ce sujet : Micheal Barutciski. t 998 : Jon Bennett. 1999. 
It, Le departernent des Affaires humanitaires sera cree en 199 1. puis reorganise en 1998 pour devenir Offi ce of 
HUII/UI/i/ ar ;al/ Affairs (OCHA). Deux postes de coordonnaie urs seront crees, Ie Emergeucv Relief 
Coordo notor (ERC). responsable de la coordination en matiere de deplacernent interne au niveau des Nations 
unies et Ie Hinnuniturian Coordonato r (HC). responsable de la coordination au nivcau des pays sur le terrain : 
Ionction egalement assurnee par Ie Resident coordonator (RC). Cette action 'collaborative ' a ele centree au 
sein du UN lnter- ugency 51all dill il Comittee (lASC) cree en 1991. Plus tard une division specifique au 
deplacement force sera egalernent etablie au sein du OCHA. Ie !1I/er·AlleI/CI' luternul Disptacement Division. 
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La conception de Ja m igration ne peut se dissocier de celie du systcrne 

international d'Etat-nation . Et Ie cce ur du debat concernant Ie deplacement force touche la 

dialectique protection/endiguernent sur laquelle repose tout le systerne de repon ses 

internationales envers les personne s deplacces. La question fondarnentale est de concilier 

Jes concepts traditionnel s de souverainete nati onale et la possibilite d'une intervention 

internationale: « La questi on cle est desorrnais de savoir dans quelles circonstances la 

cornrnunaute international e a Ie droit de passer outre a la souverainete et de securi te 

nationales pour proteger les personnes deplacees » (Deng. 1993, p. 19) . C 'est a ceue 

question qu'ont rente de repondre de nornbreu x auteurs. 

En science politique. les etudes sur la mi grati on forcee sinteressent davant age 

aux question s d 'in gerence et dintcrventl ons humanitaires, a la securiie regionale et 

internationale. aux fa iled sta tes plutot qu'a ux personnes dcplacees et leurs propre s 

strategies de reponse. C 'est avant tout par une approche axee sur les politiques et l' Etat 

(policy-oriel/ted) qu'on etudie, en science politique comme dans d'autres disciplines. la 

migration forcee. On se penche sur les aspects juridiques. institutionnels et politiques des 

reponses international es au depl acernent interne. aux modalites et intentions motivant les 

interventions de nature humanitaire et/ou militaire selon une perspective de resolution de 

problerne. De nornbreux auteurs tentent d 'identifier les failles du systerne de rcponse 

actuel et de proposer des rnecani srnes afi n que Ie regime hum anitaire puisse repondre de 

facon plus effecti ve (Hel ton. 2002 : M arlin . 2005: V an Hear et M cDowe!l, 2006) . 

De farron generale, les reponses internatio nalcs au depl acernent force sont avant 

tout tributaires des interets politiques des pays les plu s pui ssants (McDowell et Van Hear , 

2006. p. 12-13). Kofi Annan, lui -rnerne, n'y va pas avec des gants blancs lorsqu'il af fi rme 

que Ie travail humanit aire serai t une strategic mal degui see d 'endig uement. : 

Your humanitari an work is used, or rather abused, as a substitute for political 
action to address the root causes of mass di splacement. You have become part of 
a «containment strategy » , by whi ch thi s world' s more fortunate and powerful 
countries seek to keep the problems of the poorer at arm 's length. (Annan. 2000) 

Ce qui nous rappelle que les reponses aux enj eux mi gratoires. peu importe leur 

nature. ne sont pas politiquement neutres. La definiti on des categories de migrants et des 
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enjeux mi gratoires joue un rol e determinant dans la facon d' cnvi sager les reponses aces 

derniers (Turton. 2003 , p. I ) , L' emergence de la migration forcee comme obj et d' etudes 

s'est Iaite dans un contexte de securisation' ' de la migrati on. Apprehendees par Ie prisme 

securitai re, les personnes deplacees sont alors percues commc de potentiels refugies. 

Consequernrnent, les Etats 'du Nord' interviennent dans les pays en guerre afin de limiter 

les afflux massifs de refugies qui auraient des effets destabil lsateurs sur la societe 

d'accueil ( Weiner. 1995. p. 2-5) . 

/ .3./ - Definit ion ou plutot «conceptualisation» du deplacement force ? 

Les definiti ons politiques et juridiques des categories de mi grants (refugie, 

deplace. immi grant. clandestin) ne permettent pas de saisir la cornplex i te des processus 

migratoires. L a personne deplacee peut, tour a tour etre dcpl ace int erne, refugie, migrant 

econornique. et faire parti e de la population retournee. Parfoi s, comme c'est Ie cas en 

Colombie. les personnes fui ent temporairement de I 'autre cote de la frorniere. dans un 

pays lirnitrophe . sans y avo i r dernande I'asile . puis retournent dans leur pays en etant 

toujours en situatio n de deplacernent . 

Nous adoptons line approche critique issue de I ' anthropologie sociale (Sorensen. 

j 998, 200 I et Vincent et Sorensen. 200 I ). ainsi que quelqu es elements du 

constructivi sme (Shanrnugaratnarn et al.. 200 3). Ces approches perrnettent de 

deconstruire les categories de migrants: «I., ,I and to consider them as political constructs 

produced in and by parti cul ar power relations» (Soren sen. 2004. p, 3), Plutot qu'une 

categoric descriptive. object ive et universelle. Ie deplacernent est plut6t un processus qui 

est continuellernent construi t socialement et politiquement (Sorensen, 2001. p. 7) . De 

plus. Ie phenomeue du deplacernent force nc pcut sc dissocier des autres processus 

sociaux , cul turels, politiqu es et economiques dans Ie contexte du pays (Shanmugaratnam 

et aI., 2003 . p. 10). que ce soi t au plan demographique, ou en li en avcc Ie processus 

d 'urbani sati on, les strategies de developpernent nation al et Ie respect des rninorites. 

17 La securisation signifie Ie fait de percevoir les phenomenes migratoires en des termes alarmistes et cornme 
un enjeu de sccuritc, Certains auteurs issus des courants critique et constructivistc ont conceptualise ce 
processus de transformation d'un e question sociale en enjeu de securite : ce quils appellent la securisa tion . 
Les concepts de securisation et de securitc societale ont dabord ete developpes par des auteurs de Iecole de 
Copenhaguc. notamment Ole Weaver. voir . entre autres. Ole Wrever.1993 et Ole Weaver. In Lipschutz. J 995. 
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Sans minimi ser Ie fai t que Ie deplacernent represente une vi olati on des droiis 

tondamentaux , et qu 'il im plique un traurnati srne, Ie deplacernent peut egalernent 

impliquer une part dinnovatlon et consti tuer un processus qui cree des changem ents et 

des possibilites nouv ell es. Le deplacement ne se limite pas a une situation ternporaire 

d'urgence face alaquell e il faudrai t retabl i r les condi t ions de vie prealablcs : 

I... lwhi le we tend to th ink of di splacement as a temporary deviation from normal 
life, a disruptive event to be corrected. the possibility also exists that some peopl e 

see displ acement as an opportunity for change. People clo not only look hack : 
they also think to the futu re ancl try to plan for it. (Sorensen. 2001. p. 8) 

II convient egalernent de noter que I 'application de la categoric du «deplace . 

implique l' ernergence d 'un e id entite - en rant que depl ace - qui tend a vo i le r 

lheterogeneire de I' experience vcc ue. Comme tout processus identitaire. celui-c i precede 

dans l ' alterite et, clans ce cas-ci, par rapport a la popul ati on locale du lieu de refu ge : 

« 1... 1 'local ' and ' disp laced ' [are I emergi ng as socia l categor ies and strong identiti es » 

(Brun . 2005 . p. 27) . L 'i dent ite du deplace comport e egalcrncnt I'idee de netre pas asa 

place. d 'eire etranger (Ibid , p. 19) : ce qui peut renforcer la stigmatisation de la 

population deplacee. Par exemple . en Co lo mbie. les personnes deplacees sont souvent 

stigrnatisees au sein de la co rnrnunaute daccuei l comme etant cles syrnpathisants des 

groupes arrnes, ce qui occulte Ie fai t qu' ell es ont pu subi r des violations cle leurs clroits 

ainsi que des violences. La personn c deplacee peut etre percue, comme c'est Ie cas en 

Colombie, comme representant une menace co l lective a/a stabi l i te sociale, cornrne si elle 

avait transfere Ie confl i t des cam pagnes aux vill es (Naranjo, 200 I). Toutefoi s. Ie fait 

d 'etre depl ace est rarernent Ie princ ipa l axe identitair e (Sorensen. 200J , p. 7). 

1.4 - L'approche axee sur I'agent'": un contre-discours ? 

Nous adopto ns, dans ce rnemoirc. une approche axee sur I ' agent afin d ' inclu re 

cl ans I 'etude de la mi grati on fo rcee. la personne deplacee. joueur incoruoumable cl ans la 

formu lation des reponses au deplacernent. Pourtant. eet aeteur a ete largement occul te 

dans les etudes sur la mi grati on forcee. axees surtout sur les reponses intemationales, 

comme si ces derni eres consti tuaient I ' unique voi e possible de solution (Vi ncent et 
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Sorensen . 200 I. p. I). alors que plusieurs autres pal iers dacteurs intervi ennent. 

notamment les personne s deplace es, Une li tterature de plu s en plus abondante adopte une 

approche axee sur l ' agent et si nteresse aux ex periences et aux pratiq ues des populations 

depl acees dans leur faco n de faire face a la si tuat ion de depl acement, a leurs strategies de 

surv ie et de reconstructio n de proje ts de vie (Shanrnugaratharn et al ., 2003 : Brun . 2003 . 

2005: M eertens, 2002 .2004: So rensen. 1998). « 1Dli splacernent or exi le 1 .. . 1 canno t be 

equated w ith victimi zation; the str ugg le for recovery occu pies a central place in the l iv es 

of many di splaced people» (Shanrnugara tnarn. et al.. 2003. p. 10). 

Cette approche consti tue un co ntre-discours de I 'approche predominante : 

« ... acknowledging the effecti veness of co pi ng strategies prov ides us with a 'counter

discourse' to the traditional hegemonic humanitarian label of 'vulnerable groups' . 

'benefi ci ari es and recipients' » (Sore nsen 1998. p. 6). En pius de serv ir de con tre 

discours, I 'approche axee sur l ' ageru parti cipe a la vo lo nte de comb ler Ie fosse ex istant 

entre les theo riciens. les prati ci ens et la real i te des personnes deplacees. en s' i nspi rant de 

ce que font les personnes depl acees en vue d ' adapter les program mes d 'aid e humanitai re 

en foncti on de leurs preoccupatio ns. mai s surtout de leur s i ni tiat ives (Sorensen. 200 1 : 

Vincent, 200 I : Be llo, 2004 : Brun . 2003) . 

ln herente a cette approche est la co nception des personnes dep lacees comme 

etant des agents capables de generer des changements socia ux et de for mul er des 

strategies de survie et de develop pernent . (Shanrnugaratnarn, et al.. 2003 , p. 10) , et ceci en 

fonction de leurs ressources, connaissances et capacites. Co mme nous I'avons souli gne 

precedern ment, Ie fait de reconnait re I ' agent en chaque depl ace ne do it pas occulter Ie fai t 

que ces personnes on t pu etre vic times de vio lences et de vi o lations des droits de la 

personn e. Ce qui nous i nteresse davantage est ce passage (i l ne s'ag u pas d 'un e 

perspect i ve ternporell e de la chose) du statui de vic time acel ui d 'agen t. 

Nous reprenons ici la notion d'agen t (human agency) developpee par Anthony 

Giddens ( 1984) au sei n de la theorie de la structuration. Ce cadre theori que ne s'emploie 

pas a etudie r uniq uement I 'experience des acteurs sociaux ni une for me de tot al it e 

socie ta!e, mai s pluto t a etudier l es : « 1... 1 socia l practices ordered across space and 

IX Celie e xpression vieni du terrne anglai s actor-oriented approach. 
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tirne.» (p. 2). La noti on d'action. centrale acelie d ' agent. sinscrit au sein de processus 

(p. 3). Giddens reconnait l'inherence du lien entre agency et pouvoir : «Action depends 

upon the capability of the indi vidual to 'make a difference' to a pre-exi stin g state of 

af fai rs or course o f events] ... I. that is. to exercise some sort of power. » (p . 14) : «1... 1 

action logicall y inv olves power in the sense of transforrnative capacity . » (p. 15). Au ssi 

bien letude du local. de la vie quot idienne, que Ie contexte plus general fait partie 

int egrante de cette theorie . Nous retiendrons la definiti on suivante : 

The noti on of agency attri butes to the indi vidual actor the capaci ty to process 
social experience and to devi se ways of copin g with life. even under the most 
forms of coercion. With in the limits of inform ations. uncertaint y and other 
constraints that exist 1.. 1 ( Lo ng. 1992. p. 23 . ci te dans Moser el C lark. 200 I. p. 5) 

Evidernrnent, il u' exi ste pas une interpretation constante et universell e de I 'agent qui 

transcenderait les cultures et les id entites. 

Pour nous. il s' agi t dc con siderer la personne depl acee en tant qu 'acteur afin de 

comprendre les interacti ons entre ce dernier et les autres acieurs et les insti tu tions. 

Comme nous I' avons mentionne plus haut, I'approche axee sur Iagent questionne la 

v isio n du deplacernent force comme etant un probl erne de nature temporal re dont la 

solutio n consiste aramcner la si tuatio n ason etat anter ieur : 

1 ... 1 a more actor-oriented perspective would al low response strategies and 
reconstru cti on activities to be seen as not simply reproducing pre-confli ct societal 
patterns. but also as contributing to the emergence of a new post-confli ct society . 
(V i ncent et Sorensen. 200 I . p. 6) 

En conclusion, en percevant la personne depl acee uniquement comme etant une 

vi ctime : «1 .. . 1hum anit arians blind them selves to the resourcefulness of the communi ties 

and ind ividuals. » (V incent et Sorensen, 2006, p. 6) . La conceptio n de la personne 

deplacee en termes de vulnerabilites occulte I 'heterogenelte des experiences. Le concept 

d'agent permet de prendre en compte non seulement la diversite des consequences du 

deplace ment, mais egalernent des facons de forrnuler les reponses au deplacernent. La 

di versite des exper iences du depl acernent se decline notamrnent en fcnction de I'age, du 

genre et de I 'appartenance ethnique. Nou s retiendrons ici I 'a pproche differenciee selon Ie 
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genre que nous inscrivons au sein de lapproche axee sur I'agent. d'autanl plus aisernent 

que ces deux approche s partagent certains postul ats fondamentaux. 

1.5 - L'approche differenciee selon Ie genre 

Si la perspective de genre etai t, jusqu 'a tout recernment, pratiquement absente des 

etudes sur Ie depl acernent forc e, el le represente desorrnais une part de plus en plus 

irnportante de la litterature sur les conflits arrnes et Ie deplacernent force (Hyndman , 

2000 : Indra. 1999 : Moser et Clark . 2001 : Brun. 2005 ). Dans la 1itterature academique. 

lemergence d'un domaine detudes sur la perspective de genre et la mi grat ion Iorcee est 

fortement influencee par les etud es ferninistes sur Ie devel oppement et donc reliee au 

dom ain e genre et developpernent (B ermudez Tor res, 2002, p. 19 : lndra. 1999. p. 2). En 

fait. la litterature sur Ie genre et la migration to rcee se si tue au carrefour des champ s 

detudes de genre et developpement. et de genre et conflit. 

Adopter une approche differenciee scion Ie genre ne signifi e pas simplernent 

l'ajout d'une preoccupation liee aux femmes - leurs besoin s speci fiques, leurs interets et 

pri orites (Moser et Clark , 2001. p. 30: lndra. 1999) - o u I 'ajout d 'un sous-dornaine relati f 

au genre dans les eludes sur la mi grati on for cee : « To permute Virgini a Woolf 's phrase. 

forced migration discourse may now increasin gly allocate a 'room of their own' to 

women and men want ing to di scuss women's issues, but most o f the rest of the house 

remain s genderle ss space» (Indra. 1999, p. 5) . II sagi t plut ot d 'aborder la perspecti ve de 

genre de facon transversale el : « 1..1deeply engendering knowledge in the study and 

practice o f forced mi grati on. through it s many topi cal dimensions. » (p. I ) 

La notion de genre est apparue au sein des courants fcrninistes cri tiques et 

constructiv istes, renvoyant par la a une vis ion non-essentiali ste des role s 

homm es/femmes. Le concept de genre !" refere a la constructi on sociale des rapports 

sociaux de sexe. Les representati ons de la fernin ite et de la masculinite et les role s 

traditi onnel s conferes a I'un et I 'a utre sexe sont j usti f ies par leur caractere soi -disant 

nature]. ce qui fail appel a des parametres biol ogiques, representati ons qui sont renforcee s 

par la couturne et la culture, el in stitutionnalisees. Les rapport s de genre se for gent selon 

19 Le tenn e de genre fait son apparition dans I'ouvrage dAnn Oakley publie en 1972. 
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les rapports de pouvoir en place: ces derni ers deterrninent I ' acces aux ressources (argent. 

propriete, pouvoir politique. etc.) . la distributi on des riche sses et Ie pouvoir de decision. 

Le genre est transversal. il traverse toutes les spheres de la socie te. 

1.5.1 - Genre et con/lit 

Dans les etudes sur les co nf l i ts. Ie stereoty pe commun est de penser les femmes 

en rant que vic ti mes et les hommes en tant que bourreaux. T outefoi s : « Such a 

positi onin g, in treating both women and men as 'objects'. denies each their agency and 

associated voice as 'actors' in the process » (M oser et Clark. 2001, p. 5). Les hommes et 

les femmes en tant qu ' acteurs sociaux vi vent differernment les experiences de vio lence, 

eu egard aux causes. aux consequences et nux percepti on s de ces vio lences. (p. 4) . 

Une approche di f ferenciee fond ee sur ces premi sses permet de reconnaitre les 

femmes comme etant des agentes actives de reconstructi on: 

En Co lombie. la v io lence et Ie deplacernent forc e ont un impact di fferencie sur 
les hornmes. les femmes, les enfant s et les groupe s ethniques. Depui s Ie moment 
de destruction de vie et des biens jusqu'aux strategies de survie et aux tentatives 

de reconstructi on de leurs projets de vie. c 'est-a-di re durant les etapes 
successives du depl acement, les differents groupes de la popul ati on ont en 
com mun la vi ol ation de leurs droit s generaux, mais se differencient quant a la 
speci fi cite de leu rs vulnerabi l i tes. Ieurs necessites de protection et d 'assistance et 
leurs potentialites pour la reconstru cti on de leurs proj ets de vie. (Meertens. 2004. 
p. 197) [traduction l i bre l) 

II existe une tension permanente entre la cond ition de victime des suites de la 

destru cti on et d'agente de la reconstruction de ses projets de vi e (Meertens. 2004). Ceue 

dialectique entre victime/agent ainsi que ceue prise en compte de la differenci ation 

d 'experien ces de la vi ol ence en temps de confl i t permettent non seulernent de reconnaitre 

la di f ference, el. par consequent, la specificiie des besoin s en assis tance et en protection, 

rnais plu s important encore. ceue approche permet de con siderer les potentialites pour la 

reconstru ct ion de vie qui . el les aussi, di f ferent selon Ie genre. La facon dont seront 

env isagees les strategies de surv ie et de reconstruction de projets de vie est tr ibutaire de 

I 'acces aux ressources. 
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De nornbreux auteurs, O NG et org anisations (A rnnistie Internationale (A I), 

2004 ; Mesa Muj er y Confl ic to 2002-2003-2004 : M eertens. 200 I ) - de merne que Ie 

Consei l de securi te des Nation s unies" - reconnaissent que Ie deplacernent force, tout 

comm e Ie contexte de confl i t arrne en general. a un impact di sproportionne sur les 

femm es. Si nous partageons cet avis. i l ne faut pas reduire la conception de la femme a 
cel ie de vic ti me des vio lences. La disproportion de I ' imp act du deplacernent sur les 

femmes repose en grande partie sur Ie fai t que, bien souvent. des condi tions dexclu sion 

et de discri minatio n envers les femmes - au plan socio-econornique ou politique 

precedent Ie depl acernent force. Co ndi tions qu 'exacerbent Ie contexte de confl i t arrne et 

de deplace rnent force: tout cornme les conditions dexclusion et de di scrimination 

frappant certaine s classes sociaJes ou groupes ethni ques (HCRI Consul tar ta para los 

dere chos hum anos y el Desplazamiento (C OD HES), 2004, p. 106). Parallel ernent, ou 

paradoxalernent, Ie contexte de vi ol ence. de precarit e et d ' adversite que representent Ie 

confl i t arrne et Ie deplacernent fo rce. devient une oppor tuni te de changernent. 

A u plan norm atif et du droit in ternatio nal , plu sieurs progres sont anoier. Pensons 

a la Convention sur I 'e li minatio n de routes formes de di scrimination contre les femmes 

(C EDA W). puis a la reconnaissance de la violence fondee sur Ie genre comme une 

question de vio lation des droi ts hum ains dans la Declarati on de Vi ennc des Nati ons unies 

en 1993, et a la nomination dans Ie Plan d ' acti on de V ienne d 'un e Rapport eure special sur 

la vio lence faite aux fcm mes et ala reconnaissan ce du vi ol systematiq ue comme etant un 

crime de guerre. Or. un fosse demeure entre ce cadre norrnatif et son appl ication. 

1.5.2 - Genre et developpe ment 

Les etudes et les pratiques concernant Ie genre et Ie developpcrncnt ont 

grandement influence. vo i re forge , la theorie generale sur Ie genre. ce qui vaut egalerneru 

pour Ie dornain e de la migrati on forcee. La recherche sur les femmes dans Ie 

develop pernent s' int ensi fi e au mi lieu des annees 1970 avec la Decennie de la femm e des 

Nations unies ( 1975- 1985). Au courant des deux decennies d 'apres-guerre, I 'i nteret pour 

la femme dans Ie devc lo ppernent se lim i te ason rol e reproducteur. selon une approc he 

fondee sur Ie «bien-eire » . L'approche de femm es et developpernent qui emerge au 

'" Resolution «Les femmes. la paix el la securite » , Reso lution 1325 adoptee Ie 3 1 octobre 2000 . 
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courant des annees 1970 , reconnait Ia contri butio n des femme s au developpernent et tente 

de ro rnpre avec I'image de la fem me beneficiaire des poli t iques de developpement 

(Marques-Pereira et Raes, 200 3, p. 142). Les programmes developpes visent un mei l leur 

acces des femmes au rnarche du trava i l. Au sein de ceue approc he : «On sinteresse 

davantage ace que les fem mes peuvent apporter au developpernent qu ' a ce que celui -c i 

peut fourn i r aux fem mes. » (p . 145) . C'est au co urant des annees 1980 qu 'apparait 

I 'approc he genre et developpernern . Par la sui te, la not ion de gender mainstreaming est 

etablie dans Ie Plan d'action adopte aux Nations uni es lors de la (Verne Con ference sur 

les femmes a Beijin en 1995"1
• A vec cette notion, il s'agit d 'adopter une approc he 

differenciee de facon transversale a chaque activite et de dcpasser la seule notion de 

part ici pation des fem mes. 

Ce bref historique de I 'evolution des concepts et des approc hes au sein du champ 

genre et deve loppernent fait fi de la diversite des poin ts de vue et des lutte s de pouvo ir 

entre les d ifferents acteurs (t heoric iens. politiques, secteur communautaire. secteur du 

developpernent). A ce titre, au co urant des annees 1970 emerge I 'approche dite 

empowerment. ini tiee a I 'ori gine par des regroup ement s de femm es au sein des pays en 

developpernent (PED) . Cette approche s' i nscri t en reponse, pour ne pas di re a ce ntre

pied, des approc hes Ierninistes «occidentales . percues cornme une nouvelle forme de 

col on ial isme. Ainsi. I' empowerment pri s dans Ie sens Ierni ni ste releve d 'une approc he 

post- col on iali ste et tente de repondre aux preoccupations des fem mes issues des PED et 

d' of frir une aut re faco n de concevoi r et penser la parti cipat ion et I 'emancipati on des 

femmes qui puisse etre specifique au contex te dans lequel i l s'I nsere (Moser. 1993). Le 

co ncept d 'empowerment sera repri s et apparait dans Ie vocabu lai re de l 'approche genre et 

developpernent ainsi que de gender mainstreaming au milieu des annees 1990. Cett e fois 

I 'approche de I ' empo werment ne sera pas issue d' une vi sion post-colonialisie, rnais plutot 

de I 'evo lut io n des approches en mati ere d 'aide au devel op pernent . 

Doreen Indra ( 1999) dresse pi usieurs parall eles entre I 'evolut io n des etudes de 

genre dans Ie doarnine du develop pemeru er dans celui de la mi gration Iorcee. Elle 

" Ce terme sera defini en 1997 par Ie Conseil econornique et social des Nations unies comme suit: «1 ... 11t is 
a strategy for making women' s as well as men' s concerns and experiences an integral dimensio n of the 
design. implementation. monitoring and evaluation of policies and programs in all political. economic and 
societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated » (Conseil 
economique et social des Nations unies. conclusions 1997/2) 
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soutient que l' approch e differenciee scion Ie genre comporte un apport theori que 

important pour tout Ie champ d 'etudes sur la migrati on forc ee : « IA I full y gendcred 

orientatio n wo uld have signi ficant revi sionin g potenti al in forced mi gration research and 

practice. » (lndra. 1999. p. 18). Les etudes de genre s' i nteressent aux dimen sions 

relatio rmel les des acti vites humaines. dont les rapports de pouvoi r, ce qui permet de 

remettre en questio n les categories sociales. Selo n lndra, les etudes de genre permettraient 

d'etre plu s sensible au caractere «situ ati onnel » et a lheterogeneite de lexperience du 

deplacement fo rce (Ibid. p.19), ce qui met en lumiere Ie contexte local. 

1.6 - Etude des mecanisrnes locaux de reponse au deplacement force 

Malgre un certain engouement pour une approche axee sur I 'agent dans les etudes 

sur la migration forcee. un important travail demeure a faire en ce qui concerne la 

definition c lai re et operati onnelle des concepts et des parametres danalyse d'une tell e 

approche. En ef fet, que vise-t-on a analyser exactement ? L es mecanismes d'entraide ') 

Les strategies de reconstructi on de proje ts de vie? Nous nous sommes basee sur les 

travaux de deux auteur s, Bi rgi tt Refslund Sorensen ( 1998) ainsi que Marc Vincent 

(Sorensen et Vincent, 200 I ) af in d 'e tabl i r la def ni tion de notre princi pal pararnetrc 

d 'analyse, c 'es t-a-di re les in itiati ves locales et les mecanismes locaux de reponse des 

deplaces. Sorensen ofFre une defi ni tion de la not ion din itiatives d' aui o-assistance : 

A sel f-hel p activ ity is any vo luntary action undertaken by an indi vidual or a 
group of persons. whic h aims at the satis factio n of indi vidual or col lective needs 
or aspi rations. The main cont ributi on to that activi ty must stem from the 
indi vidual's or group's own resources. (Soren sen. 1998, p. 7) . 

Une des prin ci pales di ffi cultes dapplica tio n de ceue noti on est que cel le-ci se 

l imite aux in i tiati ves fin ancees par les ressou rces des personnes deplacees, alors que dans 

les faits c'es t rarement Ie cas. L'une des principales strategies des deplaces est 

preci sement d'obtcni r l ' acces a des rcssources externes afi n de pouvoi r mener leurs 

activi tes de reconstruction de projet de vie (V incent et Sorensen. 200 I , p. 8) . C' est en vue 

de depasser ces lacunes de la defini tio n des self-help initiatives que V incent et Sorensen 

ont developpe la not ion de response strategies : «The term is meant to stress the 

motivati on of internally disp laced persons, the creativ i ty and comprehensive ness of their 
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strategies and actions, and their reflectivity regarding their situ ation. position and 

option. » (Idem). Toutefoi s. cette definiti on demeure imprecise. 

Voici 13 definition que nou s proposons : les i ni tiati ves locales de strat egi es de 

reponse au deplacernent sont des activites entreprises par des personnes ou un groupe de 

personnes deplacees vi sant asatisfai re les aspi ratio ns des individus. de leur famille ou de 

leur co rnrnunaute. Ces acti vi tes peuv ent etre entreprises avec leurs propres ressources all 

avec des ressources ext ernes (ONG, 01 , gouvernement) , ce qui est plu s cornrnunernent Ie 

cas. Nous di stinguons tr ois grandes categories de strategies de repon se au deplacernent : 

I) les mecani srnes d ' entraide mutuel Ie : 2) la partici pation aux au la creation 

dorgani sations de personnes depl acces ou d 'organisati ons communautaires rni xte s 

travaill ant aupres de la population deplacee ; 3) la participation a des programmes 

d'accompagnement mi s en place par o rganisations ext ernes (ONG. Egl ise. gouvernement. 

01 ) . nou s ret iendrons deux types de pro grammes : de capacitation au des projets 

generat eurs de revenu s. Cette parti cipation peut se faire sur une base individuell e (all 

famili al e) au all nom de son organisation d 'affiliation. Ceue dernierc rnodalite de repon sc 

est entendue co mme etant fondee sur une relation d 'accompagnement des deplaces et/ou 

des or gani sations de personnes deplacees. 

L ' inclusion de la participati on a des projets dorganisauons ex ternes ou du 

gouvernement comme etant un typ e de strate gic de repon se all deplacernent est 

discutable. En effet, dans queJle mesure un mecani sme local de reponse - qui con stitue 

par definition une initiative de la part de personnes depl acees - demeure-t-il une initi ativ e 

des personn es deplacees si elle se reali se SO il S I 'auspi ce d'une or gani sation externe ? 

Qu'en est- il du control e de cette activ it e par I 'organisation externe versus la marg e 

d 'autonomie du groupe de personnes depl acees ') Neanmoins, nous avons decide d 'elargi r 

la notion de mecani srnes locaux de reponse afin d' y inclure les strategies developp ees 

conjointement par les personnes depl acees et des org anisations ex ternes. Toute fo is. 

inclure ce type de strategic au rang des mecanisrnes locaux de reponse au deplacernent 

implique de prendre en compte et de rendre ex pl ic i te les type s de control c et 

d'encadrcments appliques par la dite o rga nisatio n ex terne et qui peut avo ir des incidences 

sur Jes orie ntations etl es choi x des personnes deplacees. 

Nou s avon s pu constater lor s de notre etude terrain que Ie processus associati f 
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occupe une place centrale dans la formulati on des reponses au deplacernent ai nsi que des 

strategies de reconstru cti on de projet de vi e. Et de nombreuses exper iences associati ves 

sont accornpagnees par des ONG qui operent ce type de programme. Les regroupernents 

de personnes deplacees peuvent etre informels ou deteni r une personnal i te j uridiq ue. Ces 

mecani smes de reponses peuve nt poursuiv re plusieurs objecti fs que nous c1assons en 

deux grandes categories interre l iees : I ) la satis facti on des besoin s materie ls d 'urgence et 

2) la satis faction d'un ensemble de facteurs dans une perspecti ve de reconstruction de 

proje t de v ie. Evidernmem, on ne peut divorcer totalement Ie processus de reconstruction 

de vie de celui de la construct ion de la paix ~ ces dernie rs ont com me elem ent nevralgique 

la reconstructio n du ti ssu social. 

1.6.1 - Recons truction d 'un proje t de vie: entre passe, present et fut ur 

La not ion de reconstructi on de proj et de vie est util e a notr e analyse puisq ue ce 

terme permet d ' in clu re a la fois les strategies de survie et les strategies aplus lon g terrne. 

a la fo is Ie materi el et I ' imrnateriel. Afi n de bien comprendre en quoi consiste Ia 

reconstructi on d'un proj et de v ie. nous all ons situer cette noti on en presentant les 

di fferences composantes de I 'aide. 

Les Principes di recteurs offre nt une excel lcnte catego risation des composantes 

des reponses qui peuvent etre entreprises, par differents acteurs, envers la population 

deplacee (V incent et Sorensen, 200 I. p. 10). Pour chacune des phases du deplacement 

(avant - pcndant-apres) et en fonct ion des besoins identi fi es dans Ie court et moyen terrne, 

des elements de reponse speci f iques sont ident ifies. D 'abord, il y a dans la phase de 

preventi on. les rnecani srnes d 'a lertes preventives et des mesures qui v isent les causes 

profondes a I 'o rigine du deplacernent (conn it, pauvrete, narcotrafic. etc.), Dans Ics 

premi eres phases du depl acernent. il y a I 'assistance humanitai re d ' urgence. Les 

personnes deplacees peuvent dependre pour leur survie d ' une assistance al i mentaire et 

economiq ue d' urgence et d'un logement temporai re. Les progra mmes de securi te 

al imentai re et la recher che d ' emp lo is temporai res sont egalernent associes aux strategies 

de survi e et de transition . 

Lorsque Ie deplacernent perd ure, les personn es deplacees auront egale rnent 

besoi n de lacces aux serv ices d ' education et de sante. ainsi qu'a un ernploi, c'est-a-di re 
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une source de revcnu stable . En so rnme. l cs pcrson nes dcp lacces dev ront po uvoi r j o ui r 

des memes dr oi ts it unc vi e d ignc que leurs co nci toyc ns. O n parl e alo rs de solu tion 

durable. Trois so lutions du rables soru identific cs par Ie HC' R. Ie retour ( lc rapa triernent 

dans Ie cas des refugies) . la re i nstal la tion dans un autre li eu qu e le l i eu de refuge 

(rapatrie rnent dans un pays ti ers d ans le cas des refugies) et la reinstall ati on locale dans le 

l i eu de refuge (ou l 'i ntegrat io n locale). T o utcfo is. dans la realitc. ces troi s phases se 

chcvauc hent : les dcplacc s en Co lo m bie font souvent face a la Ioi s a unc si tuati on 

durgcnce qui se prolongc et a la nccessi te de stabi l i ser IeUI' co ndi tio n socio-cco norn iquc. 

La protec tio n co nsti i ue pour sa part uue co mposante tra nsversale qu i comprc nd il ia fo is 

la protec tion de la sccuri tc ph ysiq ue ct 10 protec tio n de lcnsc rnb lc des droi ts de la 

pcrsonnc . ccon orn iqucs. poli t iqu cs. soci au x c t culturcl s. l-n f i n. plu sicurs acicurs son t 

im pl iqucs dans la I'a<,; on de Iorrn uk-r uuc I'cpnn sc ,111 dcp laccmc nt . au no mbrc dcsq ucl s. 

nou s ide nrifion s : Ie go uve rnerne nt cl scs ;Ii! ell cl' s. les O J. les agences onusicnnes, les 

O Ne; intcrnation ales er local es. I'f:gli se. lcs organ isat ion s com rnunauiaires et l es 

pcr so nncs dep lacecs. 

C'cst dans Ie cad re de Cl'S solut ion s dill'S du rabl es que sont envisages les 

pro grammes de stabi l isation socio-e co norni q uc et de reco nstructi on de projei de vie . Les 

sol utions durablcs nc sig ni f ienl pas lc rc tab li xscmc m de la si tuatio n prcal abl e au 

dcplnccmcnt. rnni - bir n Ie rl;l ahli , sCll1Cnt (il' lcxc rcicc de xes droit s. ce qu i nc prev alait 

pas ncccssai rc mcnt a, ant lc d~ p!a( c' n 1(' n t. Nous rcricnd ron s la defini tion sui vanie : 

. . . Iles sol ut io ns durabl cs constituent unc forme dintcgratio n qui assure lacces 

aux memes dro its lcgaux , poli ti q ucs. ccono rniqucs et soc iaux et les meme s 

rcspo nsabi lites que lcs autres cuoyens. ni nsi q ue la capaci ic de subveni r il leu rs 

besoi ns de faco n auto no rne. ( M artin . 2005. p. 226) [ tradu ct ion l i brc] 

La personne dc placcc a ere co upee de sex moycn s de subsisiance habit uels, c l le se 

voi t tem por ai rement dcpourv ue dune capaci te d 'au to -suffi sance et dev ient i ncapab le de 

subv eni r a ses besoi ns par ses proprcs moycns. Ce qui requ iert une assistance parti culi ere 

pour qu 'e l ie pui sse retrouvc r des co ndi t ion s de v ie d ignes. Cette assistance doi t vi ser 

I ' aucin tc d ' une so lution d urabl e et etrc de naturc tem porai re ( He R. 2004. p. 5 1). 

M al grc Ie fai t que Ie retour soi t la si rategie privilcgiee par Ie go uvernern ent 
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colornbien. une grande majoriie de la population deplacee opte, dans les faits. pour 

l 'iritegration locale dans Ie li eu de refuge. La reins tal lation - peu imp orte Ie lieu choisi de 

facon vo lontaire et autonome par Ie ou la deplacee - im pl ique plu sieurs cornposantes. 

nous nous basons sur celles identi f iees par Glo ria Naranj o (2004) : i) I 'acces ala terre ; i i) 

I'em ploi dans des condi tions dignes: iii ) l 'acces a des solutions de logernent : iv) 

l'integration sociale : v) une assistance medicate integrale : vi ) une al imentatio n 

adequate: vi i) la restauration des activi tes cornmunautaires ; viii) la reconstit utio n des 

corn rnunautes : ix) l 'acces a led ucation ; x) la partic ipa tio n pol i tique effec tive : xi) la 

protect ion des deplaces face aux activ i tes qui dechirent Ie tissu social et surtout cel les 

associees au confli t arrne. (p. 309) . To ujours selon Naranj o, la rei nstalla tio n comprend les 

dimensions suivantes : I) la stabi l isatio n socio-econornique : 2) la reconnaissance 

sociale : 3) I'inclu sion politique : 4) la reparation moral e. 

Ce qui di sti ngue les not ions de reinstall ation et cel ie de reconstruction de proje t 

de vie est que cette derniere fait appel aux noti ons didentit e et de conditi ons subjec tives : 

T he concept of ' l i fe proj ect' refers to a much broader field of inquiry and action 
than the immediate material aspects of surv ival : it also includ es dimensio ns of 
experience, identi ty and perceptio ns, and, moreover, i t opens perspectives on the 
future in terms of the articulatio n of proposals and hopes. on both the in di vidual 
and the coll ecti ve level. (Mee rtens, 200 I , p. 134). 

La not ion de proj et de vie suggere l ' internion, une volo nte de plani fier et une capa cite de 

controler sa vie quotidienne (p. 134). Bi en que ce soit plus qu 'une simple strategic de 

surv ie physique, tout processus de reconstruction de proj et de vie necessite un fondement 

materiel afi n de se dis ti nguer d'aspi ratio ns i rrealis tes, La reconstruction de proje ts de vie 

se realise dans une dia lectique rupt ure/contlnui te (Brun, 2003, 2005 : Meertens, 2002, 

2004) . L ' aspect de continui te impl ique Ie transfer: de capita l humain, de l ' identite et des 

capacites des personnes deplacees dans leur nouveau l ieu de residence. ai nsi que Ie 

maintien de reseaux sociaux et fami l iaux avec la cornrnunaute dorigine. 

1.7 - Une approche d'inlervention centree sur l' emp owerment 

L'approc he axee sur I 'agent dans la l i tterature sur la mi gration forcee fai t 

clairernent echo aux tournants ent repris dans Ie disco urs et dans les approches adoptes 
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dans Ie domai ne de I 'ai de au devel oppernent. Depui s les vi ngt dernieres annees. les 

approches du developpernent sont devenues de plus en plu s centrees sur les personnes. 

Plus rccernment, et en reponse au constat dechec des cinquan te annees de cooperation 

internati onale, de nouvell es approc hes se sont developpees ~ des approc hes axees sur les 

noti ons de parti cip ati on. de renforcernent des capacit es. de partenari ats, du 

developpernent des cornrnunautes ainsi que sur Ie conc ept d 'empower menl. Ce 

changement d'attitude est auribua ble a I 'ernergence progres sive d' une approche bo tto m 

up dans I 'aide au developpement a centre-pied de I 'a pproche top down predominante 

jusqu'alors. Ces concepts visent a assurer un mei ll eur ancrage local des programmes 

daide, a accroi tre legltirnite et sentiment dappropriation des pol itiques adoptees et 

egalernent une meilleure ef ficaci te des strategies de reductio n de la pauvrete. Rappelons 

tout efoi s que ces concepts tradui sent un changernent de discour s pl utot qu 'un e remise en 

question des rapport s de pouvoir dans les relation s ent re les pays du Nord et du Sud. 

Dans Ie secteur hum anit ai re. on delaisse de plus en plu s l' irnage du 

«benefi claire » el des «groupes vulnerables » qu ' on definit touj ours par la negative, c' est

a-dire en fonction de leurs manqu es, au pro fi t d'une definiti on plu s constructive et qui 

tente di ruegrer les capaci tes et initiatives des pri nci paux intcresses. A u courant des 

annees 1980. pi usieurs auteurs on t criti que I 'approc he assistancial iste du modele d ' aide 

hurnanit aire traditionnel. qui negli geai t I ' apport des rcfugies dans le developpernent local 

et ali mentai t une dependance malsaine." . 

Le concept d ' empowermenl traduit eel interet nouveau pour les strategies fondees 

sur la parti cipati on. Ie renfo rcement des capacites et I 'autonornisatio n. Au courant des 

annees 1990, Ie concept d ' empowerment a ete ado pte par plu sieurs orga nisatio ns. des 

ONG locales, la Banque Mondial e (B M). Ie Programme des Nations unies pour le 

devel oppcment (PN UD), et Ie HCR. Malgre la popularite grandissante dont 

Vempowerment fait I ' obj et, il u' y a pas de definiti on consensuelle. Ce concept demeure 

parfoi s pluto t vague et «fourre-tout ». La di versite des acteurs qui ladoptent et des 

objecti fs qu' on lui attr ibue restent source de confusion. Dans le cadre de ce trav ail , le 

concept d'empower menl nous perrnet en quelque sorte de raffiner Ie cad re danalyse 

theoriquc fondee sur Ie concept d ' agcn t. L ' idee de capaci te transforrnatri ce transcende 

"A ce suj et. yair louvrage III/[1o ling Ai d ( 1986) de Barbara Harrell-Bond. 
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aussi bien la noti on d 'ag ent que celie de l 'emp owerment. L 'empowe rment nous serv ira 

done de cadre d 'analyse des mecani smes locaux de reponse au depl acernent en vue d 'une 

recon struction du projet de vie. 

/ .7./ - Definition du concept d 'empowerment 

La conceptualisation de I' empowerment est Ie frui t du travail de pi usieurs 

di sciplines, not amment en trav ail soc ia l , en educati on. en soci ol ogi e. en anthropol ogie et 

en psychol ogie . Au courant des annees 1980. une contribut io n irnportante a ete apporiee 

en psychologie cornrnunautai re. L'empo werlllent peut it la foi s representor un processus 

axe vers un but precis et une approche d'interv ention. En psychologie. Ic concept 

d'elllpowerment a ete devel opp e en guise de modele d'interventi on de rechange par 

rapport aux approc hes d 'intervent ion cl i nique classiques qui tendaient a victi mis er Ie 

pati ent, Ie restrei gnant it un rol e receptif et soul ig nant sa vulnerabi l i te. Dans eette 

recherche d'un nouveau mod ele d 'intervention , on a cherche it fai re de ceue «victi rne » 

I ' agent de son pro pre destin . Ce changement dappro che dintervent ion peut aisernent etre 

transpose dans I 'arene de I ' assistance humanuai rc (et de I 'a ide au dcvel oppernent ) , 

passant d'une approche assistanci aliste et d'un discours en term es de groupes vulnerables 

et recepteurs passifs de I 'aide, a un disco urs axe sur I 'age nt et ses capac ites. 

De facon generate. la def inition du concept d'e mpowerment herite de la defin ition 

proposee par Juli an Rappaport selo n laquelle ce terme signifie : «1...1a mechani sm by 

whi ch people . organisat io ns, and co mmuni ties gain mastery ov er their af fai rs. » ( 1987. p, 

2) . Cette reappropri ation du pou voir touche aussi bien Ie contro le sur et I ' acces aux 

ressources que la reprise du pouv oir dans les pri scs de decision s qui af fectent son proj et 

de v ie. L 'idee rnaitresse d'une approc he centree sur I'empo wermen t est celi e d'agent act i f 

«1... 1agency should be treated as the essence o f empowerment. and ressources and 

achievements as enabl i ng condit ion s and outcom es] ... I. » (M osedale. 2005. p. 25) . Cene 

approche se fond e sur la croyance que les personnes peuvent acquerir les capacites af in 

d 'effectuer les transformations requises pour assurer I ' acces aces ressou rces, vo i re rnerne 

les control er ( Darnant et al ., 2001 , p. 136) . L'em powerment . en tant qu'a pproc he 

dintervention. rejo i nt donc I ' approche centree sur I'agent et l'idee de capaci te 

transformatrice dans la definition de I'acteur socia l de Giddens. II faut bien etabli r dans 

quelle perspect i ve Y'cmpowerment est empl oye. puisque ce co ncept peut a la foi s fai re 
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appel a la notion liberate de I 'indi vi du et du choi x rati onn el qu'a la noti on d 'agent telle 

que nous I' avon s definie precedernrn ent. Fonde sur une notion liberate de lindividu. 

I' empowe r ment peut in citer un repl i sur la sphere pri vee et Ie local co mme strategic de 

redu cti on de la pauvreie. ve nant pall i er au retrait progr essi f de l ' Etal. 

En tant que processus, I' empowerment - compte tenu de la dimension dynamique 

du phenornene - agi t a I 'image dune spi rale, et non de facon lineaire, De surcroit, ce 

processus est multidi mensionnel. Nou s identifions six di mensions in tcrdependantes de 

Yempowerment : I ) econo rniq ue. 2) soc io-c ul ture l le. 3) po litique. 4) legale, S) 

psychol ogique et 6) identitai reo De pi us, I'empowerment opere a pi usieurs ni veaux: que 

ce so i t indi vi du cl , inter-per sonn el et co l lec t i f ain si qu ' au pl an de la cornmunaute, des 

ni veaux perrneables I ' un aI 'autre et i nterde pendan ts (Moseda le. 2005. p. 244 ). La notion 

d' empowerment dans Ie dornaine de I 'aid e au developpernent fait appel 3 UX questions de 

participation, dautonornie. dauto- suf fi sance, de renforcement des capacites. dacces aux 

ressource s et dacces au pouv oir ai nsi que de contr61 e sur sa vie. A travers ses multiples 

di mensio ns et cornposantes. nous pro poso ns une defini tion de I' empower ment q ue nou s 

considero ns operatio nnel le et qui nous permett ra de deli miter nos va riables danalyse . 

Dan s Ie domai ne des programmes daide aupres des personn es deplacees. 

i'empower ment est devenu une approc he dintervention priv i leg iee dans les situat io ns de 

depl acement prol onge. Par exe rnple , Ie HCR a ado pte I 'approche du deve loppement de la 

co rnrnunaute et une approc he centree sur i'em powerment . Le HCR defin it son approc he 

de developpernent de la cornrnunaut e com me suit: 

Th is app roac h seeks to em power refu gee and people o f co ncern in shaping their 
desti ny . The co mm uni ty develop ment pol icy 1... 1 hi ghli ghts the fac t that refugees 

shoul d be "subj ects" in the searc h for durabl e so l utions and be co nsidered as 

resourceful and active partn ers, rather than "objects " or passiv e reci pient s of 

assi stance. (HC R. 200J, p. 2) 

Cette approc he vise I' empowerment de la co rn munaute (HC R. 20 04 . p.J), ai nsi qu'a I ) 

renforcer les ini tia t ives et les partenaria ts des personn es deplacecs. ce qui leu r perm et de 

s'approprier Ie programme rnis en oeu v re: 2) renforcer I 'estime personnelle des personnes 

depl acees : 3) at tei nd re un haut degre dauto -suffisancc : 4) acc roitre I ' effi cacite et la 

durabi Ii te des programmes ( HCR. 2001 , p.2). 
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Dans un document entierernent co nsacre nYempo werment dans une perspect iv e 

de genre en si tuati on de deplacernent for ce pro lo uge, Practical Guide to Empowerment: 

UNHCR Good Practi ces on Gender Equal ity Mainstreaming ; Ie HCR (2004) o ffre la 

definiti on suivante du concept d'empowerment : 

A process th rou gh whi ch women and men in di sadvantaged posiu ons in crease 

their access to kn owledge . resources, and decision-making power, and rai se the ir 

awareness o f partic ipation in thei r co mm uni ties in o rder to reach a level o f 

co ntro l ove r their o w n environment. ( HC R. 2004 . p. 3) 

Bi en que la definition ne fasse aucune all usio n a une perspective de genre du 

processus d 'empowerl1lent, Ie HCR rcconnait que la q uest ion des rapports de genre fo rge 

Ie processus d 'empowerme nt (HCR , 2004, p. 3) . 

A partir de ccue definition . le HCR ident i f ie qua tre co mposantes fond arnentales 

pour lesquel les i l pro pose certai ns moyens d ' acti on . La premi ere eomposante co ncerne 

l'acces des femmes aux ressources qui sent pr in cip alement de troi s ordres : pol itique , 

econornique et social (d roi t a la propriete de la terre. capi tal humain, ou ressources 

humaines, serv ices d'education, de sante). T outcfoi s. I'acces aux ressources ne perm et 

pas a lui seul I 'em powerment. il est un catalyseur ti'empow ermem (Anju et al.. 2002, p. 

9). il doit impli quer une «consc ience criti que de I ' envi ronn ement et des rapports de 

pou voir qui s'y dep lo ient. » ( Darnant et al .. 2001 . p. 137). Ev idernment la quest io n de 

l 'acces aux ressources a ete ire s importante dans la litteratu re sur I 'e mpowerme nt. Surto ut 

en ce qui co nccrne les programmes de mi cro- cr edit s. Le mi cro-cr edit est util ise co mme 

instrument d 'empowerm ent des femme s. bi en que les cr i ti ques sur les resultats de cc type 

de projets soie n t nombreuses dans Ie secteu r academiq ue aussi bien que des prati c iens. 

lei. entre en ligne de compte la deuxi erne composante du concept 

d' empo wer l1lenl , la pr ise de co nscience en co nnaissance de ses droits. II est alor s question 

de mettre en pla ce les condi ti ons prop ices afi n de susci ter la pri se de co nscience et la 

sensi bi l isa tion co ncernant la si tuation de di scr imin at ion et, parallelernent favori ser la 

co nnaissance de ses droits afin d'y rernedier. Ce qui sous- tend un processus de 

con sci enti sat ion touchantl 'existence des rapports et des role s de genre dans la societe et 



33 

la cornrnun aute respective et de la discr imination qui en decoule, des relations dinegalite 

et surtout du fait que ces rapport s ne relevent pas de I'ordre naturel ou biologique, mais 

sont bel et bien construi ts socia lernent. Cette cornposante concerne les dimension s 

cognitives et psycho- sociales de la demarche d'empowerment: «1 ... lle pouvoir de 

donner un sens a son experience constitue en somme Ie premier pouvoir a retrouver. » 

(Damanteta!.,2001.p .143) . 

La troisierne composante est celi e de la mobilisation. ce qui comprcnd aussi bien 

i) la creation de lieux de rcncontre et de di scussion pcrmcttant aux femmes dechanger et 

d 'identifier collecti vernent Ics probl emes, ii ) la creation d'organisations de femmes et iii ) 

Ie renforcement de reseaux d 'organi sations de femme s. La quatrierne et derniere 

composante. et sans doute la plu s difficil e aevaluer et definir. est celie du cont role ou ce 

que certai ns auteurs appcll ent aussi I' appropriation d'un pouv oir. Cette cornpo sante 

touche di rectement a la capaci te de faire des choix et de prendre des deci sions qui 

exercent une inciden ce irnportante sur la vie des femmes. leur assurant un pouv oir 

d'influence et de decision sur Ie cour s de leur vie et I 'avenir de leur comrnunaute. Nous 

ajoutons a la definiti on du HeR une cornp osante transversale. celle de la participati on. 

Les methodes participativ es sont un element cle afin de favoriser I 'appropriation du projet 

par les participantes et parti cipants et par Ie fait merne, un sentiment d'engagemenL envers 

I'organisation ainsi qu'une prise progressiv e de contr61e sur les decisions. 

1.7.2 - Limites con ceptu clles 

Diverses agences au mandai bien di sti net emploient I' empowerment pour 

designer des objectifs qui different. Le recour s abusi f a des approches a'empowermeut 

comporte Ie risque de recuperati on du di scour s (Bosse. 1993, p. 128) : « {a ]u nom de la 

capacite des personnes ase prendre en charge. on essaie souvent de justifier la reduction 

ou meme la suppression des serv ices auxquels ell es ont droit. » ( Darnant, 200 I, p. 138.). 

Les auteurs Domin ique Damanr" et al. (200 I ) identifient troi s paradigrnes de 

I 'empowerment technocratique , ecologi que et struciurel. Dans Ie paradi gme 

technocratique, I' empowerme nt est centre sur I 'indiv idu. Aucun changement structurel 

"D. Darnant. professeure aI' Ecole de service social de lU niversite Laval. travail!e sur la violence conjugale. 
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n'est vise; I'enjeu du developpernent est reduit a13 sphere privee. Ce paradigrne promeut 

Ie statu quo et comporte Ie risqu e de derespons abili ser dautres acteurs. notarnment les 

gouvernements. Dans ce paradigrne. «L' i ni tia t i ve privee et lesprit dentreprise se 

substi tueraient en quelque sorte plu s efficacerncnt aux pro grammes publics dassistance 

dans la lutte contre la pauvrere » ( Marques-Perei ra et Raez. 20m, p. 152). Scion Ie 

paradi grne ecologique, ce sont les rapports au sei n de la comrnunaute , lc ti ssu 

communautaire. qui est au creur de I ' empowermenl . On pourrait ici citer en exernple. Ie 

HeR et son approche du developpcrncnt de la co mmunautc. Selon ceue approche, I 'axe 

pri nci pal tr action vise Ie rcnlorccmcnt des capacucs organisationnelles des 

comrnunautes. Toutefoi s, une mcillcure parti c ip ati on socia le a travers l ' acti v it e 

cornrnunautaire nentralne pas necessairerncnt une meilleure participation « po li ti que» 

qui supposerait alors une in cid ence sur l 'aciiv it e politique. 

Enfin, Ie paradigme strueturel vise pour sa part des changements structurel s 

susceptibles de transformer les rapport s de pouvoir ct de genre. Toutefois. une tension 

subsiste entre le local ct Ie g lo bal, sur 1'1 facon dopcrationnaliscr Ie passage de lun a 
l'autre. Si les objecufs ultirncs de \ ' Pll lpmverlllell l iouchcnt la transformation des rapports 

soc iaux de pouvo i 1', lex pro gram mcs d action visam des objccti Is d ' empowerment se 

lond cnt avant lout sur lc local : les pcr sonncs. lcs co rurnunauics et les organisations. Et ce 

renforcemen t des capaci les local es n a pas iouiour s I 'ef fet cscornpte. Favori ser Ie role des 

femmes dans l ' espace associatif et acc roi trc leu r ro le produ ctif grace a des projets de 

mi cro-credits ne debouchc pas nccc ssaircrnent sur un changcment des rapports de genre. 

Si lc concept d ' (' III / )(H1'erIlU!1I 1 a etc rcp ris ct en part ie instrurncntali sc par certai ns 

acteurs afin de pallicr au repli de I '~:l al des politiqucs socrates. il con stitue tout de rnerne 

line strategic de changernent soc ial. line approche d'empo werment est, selon notre 

perspective. de nature non-assi stanci al i ste, ell e v ise it donner les outi Is theoriq ues el 

pratiques necessaires a lorchesirati on de changements d'ordre social de la part des 

cornmunautes elles-merncs. N ous ado pto ns le concept d'empnwermenl selon Ie 

paradigme structurel et dans une perspective de genre. 

Ma lgrc une litteraturc abondantc sur Ie co ncept d' elllpnw ermel1l, I'evaluation des 

programmes d 'empnwerlllelll demeure lenfant pauvre. I.' elllpowel'ln elli ne dcsi gne pas 

un ciat stable et immuahl e. rnai s un processus pcrpctuellcmcnt en rnouv ance. cc qui est 
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difficile a mesurer : « One does not arriv e at a stage of being empowered in some 

absolu te sense. People are empo wered, or di sernpow ercd, relative to others or , 

im portantly. relative to themselv es at a previous times. » (Moscdale. 2005. p. 244 ). Le 

niveau d'empowerment d'une femm e dependra de son niv eau ded ucation, de son ori gine 

ethnique, de sa classe social e. de son age et de sa position dans la famille (p. 244). 

1.8• Conclusion 

Contrai rement a la migration econornique, la migration forcee est un obje t 

d'e tudes relativernent recent. Les ernprunts theoriques ad 'autres disci pl ines, notamment a 

I'anthr opologie sociale. vi sent a « ramener » Ie deplace au cceur des etudes sur la 

migrati on forcee en science poli tiq ue. alors que I'interet a surtout porte sur les reponses 

d 'ordre international. Cet int eret pour une approche axee sur I 'agent se couple dune 

conceptualisation du phenomene du deplacernent force. Celui-ci nest pas une real ite 

objec tiv e predeterrninee, mais pi utot une construction socia le. un processus dont la 

sig ni f ication varie selon Ie contex te, J 'age, Ie sexe et I 'appartenance ethnique. De surcroi t. 

cette construction n'est pas politiquement neutre. C 'est pourqu oi nous accordons une 

im portan ce toute particuliere au fait de prendre en compte les dialectiques 

destruct ion/reconstruction et vict im e/agent. Le deplacernent force peut creer les 

condi tions pour une opportunite de changement: que ce soi t la reconnaissance des droits 

des minor ites ou la transform ation des rapports de pouvoi r a ! 'ori gine des rapport s de 

genre. C'es t apartir de cette prerni sse que lon prend en compte les apports des personnes 

deplacees. hornmes et femm es dans la reconstruction de projet de v ie. 

L 'app roche centree sur I 'agent, Ie concept d 'empowerment et I 'approche 

di ffe renciee selon Ie genre partagent des composantes ontol ogiqu cs fondamentales : elles 

s'i nteressent aux capaci tes transformatrices de I ' agent. Le concept d' empo werment 

im pli que ceue noti on de capaci te de transformati on par la reappropriation de son pouvoir 

de decision et de la maitri se sur les ressources. L' empowerment nous offre doncun cadre 

danalysc interessant pour les strategies locales de reponse au deplacement. 



CHAPITRE 2 

LE DEPLACEMENT FORCE EN COLOMBIE:
 
ARME D'UNE CUERRE OCCULTEE
 

T he ir regular war has fin ished lip im posing 
the logics of terrori sm on the civ i l ian 
populat ion , wh ich has found a fri ghtening 
escape through the corridors of 
di splacement. (PNUD, 200:lb, p. 1:1) 

Malgre la grande cornp lexi te du confl i t co lombien. I'objet de cette section ri'est 

pas d'analyser en profondeur la nature de ce conflit, mais bien d'en exposer Ies 

principales caracteris tiq ues. exp l iqu ant a la foi s son origine et sa perennite. Ces elements 

nous permett ront de mi eux comprendre comme nt s' insere Ie deplacernent force comm e 

strategic de guerre et quel le en est la princ ipa le dynamique . Le second objectif de ce 

chapi tre est de presenter Ie profil socio-econo mique de la population deplacee ainsi que 

ses condi tions de vie. toil e de fo nd sur laquell e se profilent leurs mobilisations. 

2.1 - Le conflit colombietr' 

Depui s plus de ci nquante ans sevit en Co lombie un confl u arrne aux racin es et 

ramifications complexes. Les chiffres sur les violences en Co lo mbie illustrent la gravi te 

de la si tuatio n. Durant les 20 dernieres annees. le confl it colombien a coute la vie aplus 

de 70 000 personnes. dont la majori te etait des civi ls rues en dehors des combats. Depuis 

2000, plus de 10 000 personnes ont ete enlevees et sequestrees et I 500 ont di sparu. En 

200 3. on comptait plus de 3 000 morts de civi ls pour des motifs po litiques et ceo en 

dehors des li eux de combat, et plu s de 2 200 cas de sequestrations. (A mnistie 

internati onale (A I) . 2004. p. 5-6) 

2././ - Aux racines du conflii colombien 

La Colo mbie. pourtant parmi les pius v iei lies dernocraties d 'Amerique lati ne, a 

connu une histoire dechi ree par la vi ol ence pol i tique'. La structure oligarchique de la 

~ Pour la redaction des sections 2. 1 ct 2.2. nous nous.sommes basee en grande partie sur Ie Rapport du PNUD
 
sur la Colombie en 2003 intitule « EI conflicto : salidas con callejo n »,
 

, Plusieurs vagues de violences politiques ont frappe la Colombie. parmi lesquelles la guerre des 1000 jours
 
entre 1899 et 1902 qui opposait des paysans appuyant Ie Parti Liberal ou Ie Parti conservaieur.
 

,' . 
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societe. heritee de la periode coloniale, et la distributio n inegale de la terre." qui en 

decoulent com ptent parmi les fac teurs a l ' ori gine des tensio ns sociales preexi stantes au 

co nfl i t actuel ; sans oub lie r I ' exclu sion socia le et la pauv rete. Le confli t actuel , eclate des 

la fi n des annees 1940 et prend forme au co urant des decennies 1960-70. L ' assassi nat en 

194 8 de Jorge-Eliecer Gai tan, candi dat a la presidence et f i gur e la pl us a gauche du Parti 

L iberal (PL) decl enche une erneute vi olente a Bogota, E/ Bogotazo. Le PL et Ie Pan i 

190mc conservateur (PC) se disp uta ient depuis la deux ierne rno i tie du siecl e I ' hegcmonie 

du pouvoir polit iqu e, formant «de fait» un systerne bi parti san. Categori se comme etant 

populi ste radi cal , Gaitan repondait a plu sieur s reve ndicat ions des classes plu s 

defavorisees et sa populari te etai t percue comme un danger pou r I 'establishment poliiique 

( PN U D . 2003b). 

Mal gre la crea tion en 1957 du Front national (F N) , forme par Ie PL et Ie Pc. pil l' 

lequel est etabli un systerne d'alternance et de pari tc entre ces deux partis " les v io lence s 

po l i tiques se poursuivront pendant plusieurs annees" , durant la periode denornrnce La 

violencia. Ce qu i avai t eclate co mme co nf li t ent re les partisa ns du PL et du PC dans Ie 

centre du pays debouchc sur un cycle de violences dans les campagnes qui sinscr it dans 

un contex te de tension s sociales latent es entre paysans et pro pri etaires terriens (PNUD. 

2003b, p. 8-9). C'est done en peri pherie du cent re po litiq ue que se poursui vr a Ie co nflit 

jusqu'a la fin des annees 1980 (PN U D , 2003b. p. 9). 

C'est au cours de la peri ode de La vi ol encla que les mouvements de gueri ll as 

actuels emergent , alors que des groupes dauto-defense sont crees de part et d 'autre. 

Parmi les groupes paysans, il y ava it les Liberaux et les Communis tes. Les mou vements 

paysa ns procl arnent . en reponse aux attaques de I 'arrnee, des « repub liques 

ind ependantes » . A la sui te d 'a ttaques sang lantes et de I 'occupation par I 'arm ee de 

certaines des «repub l iq ues in dependantes . en J964. cer tains de ces groupes arrnes se 

co nverti ssent en une arrnee revolutionnaire, qu i dev iend ra en 1966. les FARC- EP 

'" En Colombie. 6 1.2% dcs icr res arables en zones rurales SOn! aux mains de 0.4% de grands proprictaires
 
terriens. Pro ject counselling service (PCS ). cite dans Interna l Displacement Monitoring C ell/ a (IDMC).
 
2006. p. 13.
 
" La creation du FN met egalernent fin 11 la dictature rnilitaire qui erait en place depuis Ie coup d 'Eta t
 
rnilitaire en 1953. Lc systcmc bipartite de partage du pouvoir instaure par le FN sera revoque par la nouvelle
 
constitution de 1991. qui laisse ra alors place it une vision pluraliste du systerne politique.
 
'" L'iderni ficarion des dates de debut et de fin de ceue periode La Violencia fait encore lobjet de nombreux
 
debars. Nous considerons ici que La Viotencia se deroula plus ou moins entre 1948 et 1965.
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tFuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo). Les FARC 

constituent encore auj ourd ' hui Ie principal groupe de guerilla". Les FARC avaient it leur 

ori gine un projet politique revendiquant une reforme agrair e et plus degalue tout en 

vi sant la prise du pouvoir politique". Des les annees 1980 et J990 , Ie narcotrafi c 

devi endra leur prin cipale source de revenus , Et les FAR C seront de plus en plu s 

irnpliques dans des activ i tes crimin elle s (enlevement. prise d' otage) . 

Quant aux orig ines des gro upes pararnilitaires, ell es sont auribuables en partie a 
I'ernergence au courant des annees 1960-1970 de groupes d'auto-d efense crees et 

fin ances par des groupes de ci toy ens pour assurer la protecti on de leurs avoi rs et de leurs 

personnes - les rich es proprietaire s terrien s et les ranchers, les eleveurs de betail, les 

riches entrepreneurs dans les dornain es des mines, de lemeraude , et du petrole . Leurs 

orgin es sent egalernent, et surto ut. attribuables aux arrnees privees fin ancees par les 

groupes de trafiquants de drogue s au courant des annees 1980 que naitront les groupes 

pararnilitaires actifs aujourd ' hui ( W eiss Fagen. 2006. p. 76) rassernbles au sein des 

Autodefen sas Unidas de Colombia (A UC )31 au courant des annees 1980. Si on ne peut 

affirmer sans nuance que les pararnilitaires doivent leur creation a une politique centre 

insurrecti onnelle de l 'Etat. il est i mpossi ble de nier que certai ns representants du 

gouvernemeru. politi ciens et commandants d' arrnee. fi nancent et appuient les actions des 

paramil itaires ou les tolerent passivernenr". Les interets en jeu sont complexes, Les 

paramilitaires ont co mrn is la majorite des vi ol ati ons des dro i ts hurnain s au courant des 

derni eres annees. li s sont reconnus pour leu r ex treme viol ence et leur cruaute, notamm cnt 

les sevices sexuel s et la torture (lOMe. 2006 . p. 12), 

") Daut res guerillas dorigine davaniage urbaine font leur apparition . notamment lArrn cc dc liberation 
nationale iEj ercito de Liberacion Nacionul ELN) creee en 1964 et composce detudiants. de represcntant s »

syndicaux er de professionnels qui defcndent les inierets des ouvriers et des travailleurs des chantiers de 
peirole. entre autres, Le ELN. ouverternent revolutionnaire. est grandernent inspire par I"experience de Cuba 
et les idees de Che Guevara ainsi que par des influences de la theologie de liberation. II y a egalement une 
nouvelle generation de guerillas qui apparalt durantles annees 1970 avec Ie Mouvernent du 19 avril (M-19). 
forme de tudiants et dintellectuels. Une guerilla urbaine agissanl a Iimage dun «robin des bois » . Les 
actions de ce groupe ctaient davantage de nature politique que militaire. En 1990. Ie M-19 se demobilise. 
'n D'aill eurs un parti politique. lUnion Patriotique (UP), sera forme durant les negociat ions de paix de 1984
87 sous Ie gouvernement de Betancur. Or, plusieurs des membres et des candidats de I"UP seront assass ines. 
u II Y a eu egalernent la creation du ACCU (Autodefensu» Campesinas de Co rdoba )' Urubu finance des Ie 
depart par un cartel de drogue et plus precisement par les freres Fidel et Carlos Castano. 
\2 Dans un rapport qui dale dc 200 I. HUII/ull Rights Wal ch souligne que pour de nombreux Colombiens. les 
paramilitaires constituent en fait la sixierne division de larmee nationale (qui en compte 5), et qui ls sont 
done cornpletement integres aux strategies de I'arrnee (HRW Report. seprernbre 200 I. cite dans Global IDP 
Project, p. 54) 
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2./.2 - L 'evolu tion du con/lit 

Un ensemble compl exe de facteurs explique I 'ori gine et la perennite du contli t 

colo mbicn, un confl i t qui a perdure malgre les quelques tentati ves de dialogue et de 

resolution. Parmi ces facteurs, rnentionnons : i) la persistance de tensions sociales non 

resolues, notamment vis-a-vi s la di stribution de la terre ; ii ) une classe dirigeante di vi see 

et une eli te f ragrnentee, incapables de construire une ci toyennete inclusive (PNU D, 

20mb, p. 15); et, i ii ) l'irnpunite qui regne en maitre dans ce pays. Le fait que la rnajorite 

des crimes commis demeurent i mpun is. vo ire parfo is recompenses, a contri bue non 

seulement a I'accroi ssement des vio latio ns des droit s humain s, mais a gravement 

contri bue a effri ter la Iegiti mite de I ' Etat et la confi ance de la population envers ses 

instituti ons (A I, 2004, p.7). iv ) . C'est sans oublier Ie narcotrafi c qui, depuis son entree en 

scene, est aussi une compo sante nevralgique de cette guerre. 

Au courant des annees 1980, la Colombie acquiert la tri ste renomrnee d 'etre une 

plaque tournante a I 'echelle mond iale du traf i c de drogue". Le narcotrafi c s'est insere 

dans la societe colombienne et a penetre ses institutions. II s'est imbrique dans les 

activites et les sources de finan cement aussi bien des paramilitaires que des guerillas, tout 

specialemcnt les FARC (Bello, 2004, p. 39i4 
. Le narcotrafi c a im pulse une intensification 

de la luue pour Ie controle du territoire et a egalernent eu pour consequence de rendre 

poreuses les fronti eres entre delits pol it iques et criminels de droit cornmun" . 

La Colombie est constitu ee hi storiquernent de regions isolees et eloi gnees du 

centre du pouvoi r qui sont derneurees peu ou pas peuplees jusqu'au debut de ce steele ; 

leur colonisation a done ete tres tardiv e. Ces Departernents", qui sont egalernent 

caracterises par une absence dautori tc etatique, ont ete un terreau fert il e pour I'expansion 

du contro le du territoire par les groupes arrnes (PNUD, 2003b, p. I ). 

,\3 Au courant des annees 1990, suite aux campagnes anti-drogue et au demantelernent de cartels de la drogue 
en Bolivie et au Perou. Ia culture de la coca saccroit considerablernent en Colombie. 
,. A la fin de la guerre Iroide, I'arr et du soutien financier etranger a contraint Jes guerillas it chercher de 
nouvelles sources de financemenr. 
'5 De nombreux paysans sont forces de produire des cultures illicites, OU encore les paysans agricoles se 
tournent vel's cette culture en I'absence dalternarive pour subvenir it leurs besoins. Ce seront ces memes 
paysans qui perdront 10111 avec les operations de fumigation. non seulement leurs plantations de coca et leur 
source de revenu, mais egalement Ie reste de leur cuilure. des tinee it nourrir la Iamille. 
,;(, La Colombie est divisee en 32 Departernents, qui constituent des circonscriptions politico-administratives 
placees sous I'autorite dun gouverneur. 
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La geographic complexe et I' evolution du pouvoi r des di fferents groupes arrnes a 

mene la di vi sion du territo ire national en fo nction du gro upe arme operant dans chaque 

region. L'expansion geographiq ue du confl i t colombien est fortement li ee aux booms 

econom iques reli es a I 'explo itation de certaines richesses (bonanza) : la coupe du bois. 

I 'agroi ndustrie, I 'el evage de betai l , I' ext raction des ressources naturelles et Ie narcotrafic. 

La region a I 'etude dans ce mernoire , Ie Putumayo, illustre bien I' evolution du 

confli t co lombien (voir chapA). Le Putumayo est une regio n frontaliere avec l ' Equaicur 

et Ie Perou, si tuee au sud du pay s. La majori te du terri toire du Putumayo (60%) est 

dorninee par la jun gle amazonie nne (Plan Integra l Unico (PILI), 2005 p. 8). Au plan 

dernographi que. Ie Putumay o est une region peu peuplee et majori tairem ent rurale. pour 

un territoi re de 24 885 krn, i l comp te une population de 369 357 habi tants. dont 33% vi t 

en zones urbaines et 67% en zones rura les. A I'instar d 'autres regions fro ntal ieres du 

pays, Ie Puturnayo sest caracterise par l ' absence de l'Eta!. un faib le investissement 

gouvernernental pour des proje ts d ' in frastructure et I'a bsence de developpernent 

indu striel. En consequence, Ie modele econornique de la regio n est essen tiel lernent centre 

sur I ' ext raction des ressources premieres. Depourvu de reseau routier", Ie developpement 

economique de la region est demeure arnpute : les cents de transport etant tres eleves. 

Ceue region a en out re connu une colonisation tardive par vagues mi gratoires selon les 

booms econorniq ues : la cul ture du caoutchouc ( 1900 - 1946) . I 'ex ploi tation forestiere, 

I' expl oit ation du petrol e ( 1963-197 6) et la cul ture de la coca depuis les annces 1980. 

Isole du centre pol itiq ue et enfant pauvre des programmes de fin ancernent publ ic, 

Ie Putumayo a offert un terrai n propice ala prise de contr61e de la region par les gueri llas 

qui dom inent la region depuis les annees 1970. En 1979, l 'entree de la cul ture illi ci te de 

la cocaine dans Ie Putumayo s'est Iaite aisernent pour ces memes raisons. L 'arrivee des 

paramilitaires dans la regio n des la fin des annees 1990 a entraine une lutte pour Ie 

territoi re ain si que I'intensi fi cation du confli t arrne et du deplacernent force. A uj ourdh ui. 

Ie Puturnayo est une des premieres regions ci olees par Ie Plan Co lomb ie et, depuis 2004, 

du Plan Patri ote. La mise en place de ces Plans a egalement eu pour inc idence de 

militari ser la regio n ( Isacson et Vaic ius, 200 1 : 8) . 

·
l7 l1 n·y a q u'u ne seule rou te asphaltee dans lou t Ie terrilo ire du Putumayo g ui traverse la zone du nord au sud, 
el doit- on spec ifier quelle nest asphaltee quau huitierne de sa su perficie. 
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2./.3 - Le con/lit colombie n al'heure actue lle et al'h eure de Uribe 

Le conflit colombien s'est intensifi e au courant des quinze dernieres annees. 

ayant eu pour corol lai re I ' expansion geographiq ue du confl i t et I ' augmentation soutenue 

du nombr e de personnes deplacees. De plus, l ' entree en j eu du narcotrafic a mene a la 

degradation du confl i t colombien ; Ie narcot raf ic a entraine la de-id eologisati on des 

strategies de guerre, c'est-a-di re l'usage de la terreur par les groupes ann es plutot que la 

recherche d'un soutien social (M eertens, 200 I . p. I ) . 

Le dernier processus de pai x, mis en place par l ' ancien gouvernernent Pastrana". 

se solde par un echec en 2002. C'est dans ce contexte que Alvaro Perez Uribe sera elu en 

aoGt 2002 avec comme programme politique la volonte dappliq uer une main de fer afin 

de combatt re les groupes ann es illegaux. f)es sa pri se de pouvoi r, Ie 7 aout 2002. Ie 

president annonce la mise en place de sa nouvell e pol it ique dite de securi te democrati que 

(PSD) . La pri orit e du gouver nement est la recuperation de la securite (Plan nacional de 

desarro llo. 2002-2006, 2002, p. 2 1). Au nom du retabli ssernent de la securi te, cette 

strategic mise avant tout sur I 'augm entation des effectifs militaires et policiers 

colombiens : lobjectif princip al est de reprendre Ie controle sur les terr itoi res aux mains 

des gueri l las et des groupes dauto-defense ( Ies parami li tair es) en deployant de nouveaux 

conti ngents et corps pol iciers dans les zones contro lees par les groupes armes". Cette 

lutte pour la repri se du territ oire par l'Etat im pli que une eradication du narcotr afic afin de 

saper la principale source de financement des gro upes arrnes'". 

Avec une pol iti que de securi te dernocratique qui vise avant tout a faire pression 

sur les groupes arrnes pour reduire Ie conflit. l ' Etat co lo rnbien ig nore sa responsabi lite 

dans Ja degradati on du confl i t, et se positi onne exclusi vernent comme vic ti rne, minimi sant 

! ' Pastrana (1999-2002). avait initie en 1999 un processus de dialogue avec les FARe en etablissant des zones 
de demilitarisation. En effei. en 1999. Pastrana declarait un territoire dune dimension equivalente it celie de 
la Suisse. zone de dernilitarisation. Au bout de trois ans de negociations infructueuses. Pastrana dut mcure fin 
au processus e l reprendre Ie ccn trole militairc de ces zones. 
... J Ici. Ie lien entretenu entre les paramilitaires et les forces arrnees nationales est cornplcxe et ambigu. Dans 
certaines regions. la reprise du terriioire par Ics forces armees nationales ou la mise en application des 
operations deradication de la culture de la drogue ont ete clairement precedees par lincursion des 
pararnilitaires. ce qui a ete Ie cas dans Ie Departement de Puturnayo. Voir lsacson et Vaicius (2001). 
.1(1 La PSD sappuic sur l' idee selon laquelle la securite nest pas seulement affaire de r Eta!. mais que la 
securite est « Ie produit de leffo rt collectif de la citoyennete » (PSD. 2002. p. 17) C' est all nom de ceu e 
volonte de favoriser la participation citoyenne que Ie gouvernemenr Uribe a mis en place des contingents de 
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les raisons historiqu es qui sont aI'origine du confl i t depuis plus de cinquante ans ( Mesa 

« Mujer y confli cto » , 2004). Dans sa PSD. Ie gouvernement colombi en defi ni t Ie 

terrorisme comme la princip ale menace en Co lombie avec la drogue. Ie trafi c d 'armes. le 

kidnappin g. et les homi cid es (p. 47). ln serer la rhetorique de la menace terroriste particip e 

a l 'occultation du caractere politique du conf li t, ainsi que des tensions sociales et 

econorniques qu i Ie sous-tendent. Le gouvcmernent Uribe sest engage dans un 

«processus de paix » visant a favoriser la dernobilisation des pararnilitaircs'". Ce 

programme de dernobili sation a ete fortem ent cri tique ; il ignore les droits pour la justice 

et la reparation des vic times de crimes commis par des paramilitaires au profit d' une 

dernobili sation n' impliquant aucune obl igatio n areconnaitre leurs cri mes (l OM e. 2006). 

M algre la reductio n d'indi cateurs de vio lence tels que Ie nombre d'enlevements 

de personnes et I 'ameli oration du contexte de securi te dans les zones urbaines, Ie confl i t 

s'est exacerbe dans les regions rurale s et frontalie res (lOMe. 2006. p. 11 6). La 

combinai son d'operations de fumigati on. de deploiernents d'actions militai res et 

doffensiv es militaires dans les zones controlees par les guerillas a int ensifie les 

deplacernents forces en plu s d ' accroitre la mefi ance envers lautorite etatiq ue dans 

certaines regions du pays (CO DHES. 2 0 05)<l~ . On ne peut di ssocier la PSD de Ia mise en 

place du Plan Patriote qui est venu succeder au Plan Colombie, un programme d'aide 

dans la lutte centre Ie narcotrafic mis en place par les Etats-Unis ell Col ombi e et qu i avai t 

ete adopte par I 'admi nistration CI inton en juillet 2000. Ce plan d 'aide de plus de 800 

millions US$ avai t pour obj ecti f de Iutter centre lc narcotrafic, de renforcer la democratic 

et d 'offrir des al ternatives de developpernent aux producteurs de coca. Or. 80% de laide 

a ete canal isee en aide militaire. Le Plan Patri ote qui a ete mis en place a partir d 'avri : 

2004 dans Ie sud du pays ( Puturnayo, Caqueta) consti tue la plus imp ortante operation 

soldats-pay sans et un reseau di nformateurs. Or. ceue inclusion des civils dans Ie conflit arrne devient plutot 
une mesure de plus contribuant aeffriter la frontiere entre combattant et non-combattant. 
"I Le processus de dernobilisation des paramilitaires est encadre. en partie par la loi Justice et paix de 2005. la 
Loi 975. 
J2 Entre 1999 et 2003. CODHES evalue que plus de 200 000 personnes ont ete deplacee s par suite des 
operations de luue contre Ie narcotrafic. (CODHES. 2003. p. 26) Contrairement a ce qu 'affirrne Ie 
gouvernemeru colombien. le fait daccroitre la presence rnilitaire dans certaines zones ne signifie pas une 
meilleure protection des droits humains. De plus. les operations de lutte contre Ie narcotrafie ont non 
seulement engendre de graves problerncs de securite alimentaire en detruisant indistincternent , par 
fumigation. les culture illicites et licites. donc les denrces alirnentaires des families. Enfin. il y a eu de 
nornbreux emprisonnemen ts arbitraires de paysans qui. transportant de la drogue ou cultivant de la coca. ne 
visaient souveru qu'a subvenir a leurs besoins les plus elementaires 
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rnilitaire de ce type dans I'histoire de la Colombi e (Gl obal lOP Project", 2005, p. 26). 

2.2 - La population civile, principale cible militaire 

Le confl i t co lombien se caracteri se par un faible nom bre daffronternents direct s 

entre les differents groupes arrnes ; la prin cip ale ci ble des auaques est malheureusement 

la popul ation civ i le, pri se entre deux feux. Lorsqu'un groupe anne prend Ie corurole d 'un 

territoire et de sa comrn unaute, tout civ i l peut devenir une cible militaire sur la base de 

soupcons de syrnpathiser avec I 'ennemi . Et les motifs sont nornbreux : avoi r travai l le sur 

une ferme appartenant au groupe ennemi, avoir fait du commerce avec Ie groupe cnncmi , 

refuser de divul guer des informations sur ce dernier. ou avoir j oue Ie role d'informateur 

De surcroit, les personnes engagees au sein de cornrnun autes sent des cibles de choix, 

qu 'il s soient des leaders communautaires et syndicau x. ou rnerne des enseignants". La 

population civ i le se retrouve souvent dans une positi on « perdant-perdant » : peu importe 

Ie choix - rester ou de se deplacer, s'irnpliquer aupres du nouveau groupe arrne ou 

demeurer neutre - ce choix peut etre percu cornrne etant de nature politi que. La vio lence 

et la peur sont des armes de contro le, ce qui engendre l ' isolerncnt et effri te Ie ti ssu social. 

La perennit e des viol ences politiques a entraine la desintegration du tissu social et la 

deteriorati on du ni veau de vie d 'un nombre imp ortant de famili es. 

2.3 - Les femmes et Ie conflit colombien 

Entre j anvi er cl septembre 20m, 297 femm es ont perdu la vie pour violence 

socio -po l i tique en Colombie, selon un rapport de la Comision colombiana de juristas 

(2003 ), soi t un peu plus d'une femme chaque j our (c i te dans ODHM , 2004b, p. 15). Dans 

plu sieurs cas de massacres ou dassassinats touchant des femmes. cl perpetres par des 

pararnilitai res. Ie corps des vic times presente des marques d 'abus sexuels et il est parfoi s 

horr ibl ement rnutile (O DHM . 2002) . Selon Arnnistie Internationale (2004) , les femmes 

sont ni plu s ni main s les victirne s occulte es du confl i t co lombien. Certes, les premieres 

vi ctimes des viol ences en Colombie demeurent les homm es. Or. si les vio lences contre les 

., Le C loha l lDP Project est devenu en 2005 Ie Internal Displacement Monitoring Center.
 

.. Ces exernples sent issus de la lisle des cibles militaires etablie par les FARC dans un communique de 1994
 
lie 11 leur annonce d 'entreprendre une campagne d eradication du pararnilitarisme. Ref. : Communique de
 
Jose Maria Cordoba Bloack. cite dans Grupo de Apoyo a 10"Despla tudos (GAD). 1999. p. 13.
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femme s ne depasseru pas en chiffres absolu s cell es ce ntre les hommes, Ie recours aux 

sevices sexuels, pour la plupart non rapportes, fait de cette v io lence un phenornene d'une 

ampleur beaucoup plus grande que ne Ie laissent paraitre les chiffres (A I , 2004). 

Au courant des cinquante annees de conflit interne, tous les groupes arrnes 

larmee regul iere. les paramili taire s et les gueri l las - ont ete responsahles d 'abus sexuels 

sur les femmes, aussi hi en parmi les civ i ls quaupres des comba ttantes all sein des 

groupes qui les recrutent. Derriere ce mur de si lence, la v io lence enve rs les femm es est 

al imentee par la di scrimination et l'irnpuni te generate. Peu d 'h ommes ayaru perpetre des 

vio latio ns des droi ts hum ains se retrou vent devant les tri bunaux et lorsqu'il sagit de 

vio lences sexuelles . les cas ne sont tout simplement pas rapportes (A I, 2004, p. 2). Et 

lorsque des cas sont rapport es, i1s Ie sont com me un crime passionn el plutot qu'un resultat 

de violences politiques (p. 2)45 

Selo n le Rapport du PNUD (2003a, p. 136) . il Y a quatre prin ci paux scenarios de 

vio lences socio -po l itiq ues contre les femme s : i ) comme cib le direc te d'actio ns vio lentes. 

ii ) comme v ic ti mes d 'ab us sexuels dans le cadre de ces actio ns, iii) comme membre d 'un 

reseau familial 0 11 affectif ayant des liens avec un des groupcs ar rnes, iv) ou vic ti mes de 

violence sexuel le et de restri ct ion de ses libertes aI ' i nterieur des groupes arrnes. De plus : 

1. .. 1 les moti fs derri ere le fait que les femm es sont la cih le directe de violence 
sont multipl es: serner la terreur dans les commun autes, faci l i ter I'imposition d'un 
contro le mil i tai re, obliger les gens a fuir leur demeure et ainsi perrnettre la prise 
de possession de territoire, venger les adversair es, accumuler les trophees de 
guerre et explo i ter les femmes com me esclave s sexuelles . » (AI. 2004, p. 2) 

II s'agi t d' infli ger la honte, a la femme dabord, mais aussi a sa fami l le. C'est egalernent 

ce qu 'a reconnu l ' ancienne Rapporteure specia!e des Nati ons unies sur les violences fait es 

aux femm es. Radhika Coomaraswamy . lors de sa vi site en Co lo mbie en 200 )46. Aceci, il 

faudrait egalernent ajou ter lexacerbation de la vio lence conjuga le en sit uation de conflit. 

.S Dans son rapport sur la Colombie en 2003 . Ie Haul Commissariat aux droits de I' homme (HCDH) attire 
lattention sur labsence de politiques integrates en Colombie concernant les droits des femmes et labsence 
de reponse efficace pour enqueter et sanctionner les violations de droits des [emmes (2003. par. 53). 
-It, A la suite dune mission officielle. en novembre 2001, la Rapporteure speciale des Nations unies sur la 
violence. Radhika Coo maraswarny. a reconnu larnpleur de la situation des violences raites aux femmes en 
Colombie et Ie caractere systematique et repandu de la violence pour des motifs de genre. 
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11 ne sagit pas ici de dresser un sombre portrait des femmes colombiennes 

comme victirnes des v io lences du confl i t, mais bien de rnontrer que les vio lences peuvent 

ci bler de facon di sti ncte les hommes et les femmes . Par exempl e, les femmes sont la cible 

de vio lences pour Ie compte des activiies de leur conjoint ou de leurs fi ls. C'es t une form e 

de menace et de pression exercee sur les hom mes pour qu' i ls cessent I 'act ivite en 

question . Les femm es sont egalemen t vic times de menaces au dassassi nats etant donne 

leurs li ens affec tifs ou fami lia ux avec des membr es des groupes arrnes - les corps 

policiers et rnil itai res aussi bien que les groupes arrnes irreguliers, cc qui peut mener au 

viol et au meurtre. Au ssi, en tant que combattantes. les femmes subi ssent des violences 

sexuelles. Les femm es se vo lent co ntraintes d'executor les taches menageres, d' avoi r des 

relations sexuell es avec tel ou tel commandant ou de servir d'esclave sexuel le. 11 y a 

egalernent des cas de steri l isation et d 'avorternents for ces (OD HM , 2004, p. 10) . 

Enfin , tout comme les hommes, les femm es sont egalerneru obje t de menaces, 

d ' assassinats extra-j udiciaires ou de disparitions forcees sur la base de leurs activi tes dans 

des organisatio ns de defense et de promotio n, dans ce cas-ci , des droi ts des femmes. Les 

menaces a I 'encontre d 'organisations de femmes, tou t particu l iererncn t autoch tones et 

af ro-colombiennes, ont augmente au courant des 5 a 10 derni eres annees (p. 10) . 

Comme nous l ' avons deja soulig ne. plusieurs auteurs, ONG et autres 

orga nisations travaillant en Co lombie, reconnaissent le fai t que Ie confli t arrne et Ie 

dep lacernent force exacerbent les condi tio ns de di scrim ination pre-existan tes ( HCR, 

2004, OD HM . 2004b. p. 15 ; M esa de Trabajo Muj er y Conflicto, 20m). Dans ces 

condi tio ns d'adversite, les femmes sont egalernent des agentes de construction de la paix . 

El les sont tout partic uliercment actives au sein d ' organisations comm unautaircs. de 

defense et de promoti on des droits des femmes ainsi que de constructio n de la paix . 

2.4 . Le deplacernent force comme arme de guerre 

Depui s les deux dernieres decennies, I 'une des consequences socia les les plus 

drarnatiques du confli t arrne en Co lo mbie a ete Ie deplacernent force de la populatio n 

civi le qui, comme nous I 'avons rnentionne en introd uctio n, se chiffre maintenant a plus de 

3,5 mi llions de personnes deplacees dans tout Ie pays depuis 1985. Le deplaceme nt force 

de la populatio n civ i le est certes une consequence directe des vio lences provoq uees par Ie 
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co nf l i t col ombien. mai s il co nstitue egalernent une strategic de guerre del ibere e. II est 

devenu l 'une des principales armes de la guerre que se li vrent les gro upes arrnes - les 

gueri llas (no tamment les FARC), les param ilitaires (A UC) et les forces ar rnees nati onales 

- pour Ie contr61 e st rategiq ue du territoire et de sa populati on . 

2.4.1 - Les causes du deplacement fo rce 

Les causes du dep lace rnent for ce, tout co rnme les causes du co nfl i t arme en 

Co lo mbie. s'r nscrlve nt dans une co mb i naiso n cornplexe de facteurs structure ls er 

co njoncturels, q u'on ne peut dissoci er des tensions sociales et des conflits econ orniques et 

po li tiqu es qu i rernontent. dans plu sieurs cas, au siecle dernier. De facon generale, si Ie 

co nfl i t arrne act uel est reco nnu co mme etant la principale cause du deplacerneru en 

Co lo mb ie, une analyse plu s appro fondie s'impose afin de bien comprendre quels sont les 

elements du co nfl i t qui causent Ie depl acement (Ibanez et Queruban. 2004). Ces facteurs 

sont li es aux processus de co ncentration de la terre et de speculation sur des terres de 

haute valeur. ala repressio n et la criminalisation des expressions politiques d'opposition . 

et al' absence hi storique de l' Etat da ns plu sieurs regions (Bello, 2004, p. 17 et 52). 

Les depl accrncnts for ces se produi sent ou non en fonction du type de territoire. de 

la presence ou l ' absence de ressources strategi ques, de la presence ou i 'absence d'acteurs 

arrnes, du type de presence de ceux-c i ( terri to i re de passage, territoire de di spute , 

in cursion s i rregul ieres), de la faco n dont il s s'appro prie nt les ressources pou r leu r 

[inancement . de merne que du ty pe de li ens qu'il s ve u lent entretenir avec la popul ati on . 

fondes sur la terr eur o u sur la recherche d 'un appui socia l ( Be llo. 2004) . 

En sornme. Ie processus d'appropr iat ion des terres et Ie deplacernent force sont 

i nti mement li es. Entre 1995 et 2005 , ce sont 4 ,8 milli ons d 'hectares de terre qu i ont ete 

abando nnes (COD H ES. 2006) . L'1 pr ise de possession de la terre se fait pour differents 

moti fs econo rni ques co rnrne la prod uction de coca , les megaprojets (hui le de pal me. 

ex plo i tation des ressources natu rell es. etc .) et l ' agroindustri e. L e Internal Displa cement 

Monit oring Center affirme : «Fo rced di spl acement in Co lo mbia i s primarily a way to 

seize agr ic ul tura l land fro m peasants and small farmers. and only to a lesser degree the 

unintended co nsequence of f ig hting betw een warrin g parti es. » (lDMC, 2006, p. I) 
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C'es t pour fuir les menaces d 'assassinats, ciblees au general isees, les massacres. 

au encore Ie recrut ement force et un contexte de violence general isee que les personnes 

deplacees quiuent leur terre et leur demeure. Le mecani sme Ie plu s couramment ut i li se 

par les groupes annes demeure la menace de mort (Globa l IDP Project, 2005). Les 

femm es quittent pour les memes raisons que les hornm es. a la difference que pour un 

nombre i mportant dentre el les, les menaces a leur vie ti ennent aux soupcons partes sur 

les agissements de leur conjoi nt au enfant. Les principaux responsables du deplacernent 

force sont les paramil it aires, qui sont a I' or i gine de 45 .67% du depl acernent . contre 

12,32% pour les gueri lia s et 0,65% pour les forces arrnees co lombiennes. Le reste est 

auri bue adeux groupes armes au plu s ou lorsqu 'il s n' ont pu etre id entifi es (p. 35) . 

2.4.2 - Panorama genera l du deplace ment fo rce 

Comme l'i1lustre Ie graphique suivant, Ie nombre de deplaces interne s n'a cesse 

de croi tre entre 1995 et nos jours. Ce graphique presente les donnees statistiques des deux 

prin ci pales sources colombiennes, CODHES et Ie systerne gouvernemental. le Sistema 

Unico de Registro (SUR)47. Malgre les ecarts, les deux sources constatent une neue 

augmentation au courant de la deuxierne rnoitie des annees 1990 ainsi qu'une baisse entre 

2002 et 2003. C'es t plutot entre 2003 et 2005 que les donnees divergent. 

.7 En Colombie. il existe trois so urces nat ionales de donn ees sraiistiques sur ce phenom ene, Au niveau d u 
go uvernement. il ya le sys ieme de registre unique. (Sistema Unico de Regist ro. SUR) de la Agel/cia 
Presidenciut pam la AccirJI/ Sociuly lu Cooperucion lnternocional (Acci/nr Socia l). La prin cipale source non 
gouvern ementale est CO DHES . Et, en fin. il y a ega leme m le Sistem a RUT q ui releve de l' Eglise Ca tholique. 
de la Conferencia Episcopal de Colombia , Secre tariado Nacional de Pastoral Social (SN PS). Les donn ees 
staristiques produit es par ces trois sys temes different . Par exe mple, en da te de j anvier 2006, Ie SUR compte 
1.7 million s de deplaces alors qu e CO DHES en compte 3 ,6 millions (Ref. \\'Ww .cod l \l' s . or~ et 
\\ \\w . ;l~(; i ol1 soci" I." ()\· .co [consul tes en ja nvie r 2006 I). Q uelques facteurs explique nt ce t eca rt, entre auires : i) 
Ie gouvernement colom bien comp tabilise Ie depl acem ent force que depui s 1995 er CO DHES depu is 1985 : ii) 
Ie SUR co mpiabilise seulement les depla ces q ui se sont enregi stres aupres des instances go uve rnemenra les et 
qui o nt etc reco nnus comme etant dep laces alors que CO DHES eta blit ses do nnees sur la base di nfor rnatio ns 
de d iverses sources sur Ie terrain . I·Eglise. des ONG . des age nces hum anit ai res (ClCR). Le sys teme RUT 
reco nnai t les deplaces seram prese ntes corn me leis au pres des instan ces ecclesia stiq ues. Les donnees du SUR 
laissent invi sib les IOUS les dep laces qui. par peur de represailles au manque de con fiance enve rs I'Elal. 
refusen t de senreg istrer co rnme depla ces, et ceux qui ne son t pas reconnus comrne leis. 
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Graphique 1 : Nombre de personnes deplacees par annee entre 1995 et 2005 selon 
deux sources statistiques, CODHES et SUR. 
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Source: Aceion social, «Apoyo a la poblacion desplazada ». 20 avril 2006 et CODHES. «Grafico del 
cornportamiento del desplazarniento 1985-2005 pOI' ano », 15 fevrier 2006. 

Cette baisse. entre 2002 et 2005. s'ex pl iquerai t par plu sieurs facteurs li es a 
l 'emergence de nouvelles fo rmes de deplacernents. i ) L 'accroissernent du phenornene du 

deplacernent indi viduel et unifamilial et la diminution du depl acernent de masse depuis 

2002-2003, paree que ee type de dcpl acernent est moin s vi sibl e aux yeux du reste de la 

population. ii ) L'ernergence du deplacernent intra-urbain. cest-a-dire au sei n d'une merne 

unite territoriale". Le depl acernent force a mute, a li nstar du confl it, de la campagne 

dans les villes et il y a eu un accro issement des violences dans les vi l les forcant les 

deplaces a fuir de nouveau par sui te de nouvelles menaces". iii ) L 'ernergence du 

phenornene de confinement force de cornrnunautes entie res, les groupes arrnes y 

controlant les allees et venues des personnes et des marchandi ses. iv) Le nornbre cro issant 

de Colo mbiens qui sol l ic i tent Ie s ta tui de refu gie au sei n des pays vo isins. et aussi au 

Canada, aux Etats-Uni s et en Espagne. 1') Enfin, les operati ons de fumi gation, ont 

egalernent occasionne Ie deplacernent de populations, dans les Departernents du 

"" A li nterieur dune rnerne municipalite, reserve ou ierritoire collectil. (CODHES/SNPS, 2006, p. 60). 
'" Les deplaces inira-urbains ne recevent pas dass isrance de la part du gouvernement, rnalgre Ie fait que la 
Cour constitutionnelle ait etabli la necessite d 'une assistance dans ces cas (Sentencia T-268 de 2003). 
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Putumay o, Caqueta, et Narifio, Or, la fumigation n' est pas consideree par le 

gouvern ement comme etant une cause de deplacernent force . 

L'intensification du conflit arrne en Colombie a provoque une expan sion 

territori ale du deplacernent. Selo n les chiffres officiel s, Ie nornbre de municipalites 

touchees par Ie phenornene est passe de 480 en 2000 a887 en 2002. atteignanl 87% du 

territoi re colombien (PNlJD, 2003b. p. 123)50. Le deplacernent a fini par transformer la 

societe colombienne. Au plan dernographique, la population des petites et rnoyennes 

villes du pays a double par endroits. Le deplacernent fo rce est egalernent au cceur du 

processus d'urbani sation du pays ; I 'exode de ces «refugies de l 'j nterieur . a parti cipe a 
l' agrandi ssernent des quartiers pauvre s en peripherie des grandes villes. Enfin. du point 

de vue econornique.Ie deplacern ent force est lie au processus de concentration des terres. 

2.4.3 - Le profil socio-demographique de la population deplacee en Colombie" 

Le deplacernent force ne se limite pas a une seule region du pays et. de plu s. Ie 

deplacernent ne prend pas pour cible un seul groupe ethnique (M eertens. 1999). 

Toutefoi s, Ie deplacernent touch e parti culierement les popul ations rurales et paysannes, 

soit des couches rnoins favori sees de 1<1 societe. Les professeurs. les represeruants 

syndicaux, les defenseurs des droits de la personne et les leaders cornmunautaires sent 

egalement des cibles frequentes . Selo n d'autres etudes, pres de 70% des personnes 

depl acees entretenai ent des lien s etroi ts avec la terre comrne principal moyen de subveni r 

a leurs besoin s ou leur principale aci i vi te productive, soi t qu 'il s possedaient la terre (de 

facon individuelle ou collective), soit qu'ils la louaient (CODHESI Secretariado Nacional 

de Pastoral Social (SNPS), 2006, p. 78). Selon les donnees cornpi lees par Ana Maria 

Ibanez et Pablo Queruban (2004) dans une etude consacree au lien entre l'acces a la terre 

et Ie deplacernent force en Colombie. ce serai t plu s de 54% des personnes deplacees qui 

" Si on observe la decennie 1995-2005. les principaux departernents dexpulsion de deplaces ont ete : 
Antioqula, Bolivar. Caqueta. Tolim a. Meta. Puturnayo, Cesar. Sucre. Valle. Choco, Narifio et Guaviare , Pour 
ceue merne periode. les principaux departernents recepteurs ont ere : Bolivar. Antioquia. Bogota D.C.. 
Caqueta . Meta, Narifio, Tolima. Valle (CODHES /SNSP, 2006. p. 97). 
51 II nest pas facile de trouver des sources statistiques fiables concernant Ie profil socio-economique de la 
population deplacee, bien que les sources soient nornbreuses (gouvernerneru, ONG et 01). Ces donnees 
different parfois de (aeon conside rable d 'un e source a Iautre par r.apport ~ line mcrnc variable. Nous avons 
base notre portrait socio-dernographique de la population deplacee en grande partie sur Ie rapport realise 
conjoinlement par CODHES et Ie SNPS qui emploie les trois prineipaux systernes de donnees statistiques en 
Colombie (CODHES. RUT et SUR). 
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etaient, avant Ie depl acernent, proprietaire d 'un lopin de terre, un taux qui serait demeure 

relativ ement stabJe depuis les deux dernieres decenni es (p. 6]). Plus de la rnoitie des 

personnes deplacees sont des femmes (50 ,] %) et des enfants (47%) ayant moins de 14 

ans" , alor s que ce groupe d 'age ne represente que ] 1% de la popul ation totale 

(COD HES/SNPS, 2006, p. 67) . Le s groupes les plu s affectes par Ie deplacernent sont les 

autoc htones et les A fro-colombiens. Scion une etude rnenee par CODHES. ces deux 

grou pes representaient un peu moins de 40% de la popul ati on deplacee en 2004. 5% 

etaient des autochtones et 33% des Afro-col ombiens (COD HES, 2004) . 

Le type de deplacernent qui predornine est Ie depl acernent en Iarnill e (75% selon 

CO D HES et 90 % selon SUR), puis les deplacernents massifs et, enfin , individuels 

(CODHES/SNPS, 2006 , p.76 ). Bien que les itineraires divergent , on peut di stin guer line 

tendance predorninante. La grande maj orit e des deplaces provi ennent des zones rurales et 

demeurent, dans un premier temp s. 11 proximite de leur region d'expulsion, dans des 

mun ici palites du rnerne departernent. Lo rsque Ie conflit s' i ntensi f ie Oll que les personnes 

dcplacees recoi vent de nouveau des menaces, il s quittent alo rs pour les grandes v i l les du 

pays et sentassent en periph eri e de cel les-c i . notamment 11 Bogota, Med ellin . Cartagena. 

Cali et Barranqui lla . Au courant des annecs 1990, les personnes deplace s derneuraieru en 

majorite dans leur region d'origine. rnais la proportion de deplacernents vcrs les plus 

grandes vi ll es a crG depuis Ie debut des annees 2000. (We iss Fagen et al ., 200 6. p. 80) . 

2.5 - Conditions de vie de la population deplacee 

L ' experience du depl acernent force implique un enor rne bouleverscrnent : une 

perte de patrimoin e (sa terre. sa maison), une rupture du tissu social. du reseau social et 

d ' entr aide, une perte de ses rnoyen s de subsistance habituel s et des transform ations 

profondes quant au mode de vie (Merteens, 200 J, p. 199 ; CO DHES/SNSP, 200 6, p. 91). 

Les personnes depl acees qui ttent souvent dans I'urgence, rr'ernportant avec eux que Ie 

stric t necessaire. Lorsque les depl aces arrive nt dans les vill es, il s doi vent se trouver un 

logis - parfois il s resideront temporair ement chez des proches ou ami s -, de la nourriture, 

des vetements, puis un emp loi . alors qu ' i Is n'ont souvent que tres peu d 'argent. 

." Do nnees compilees it partir du sysieme gou vernemental SUR dans CO DHES/SN PS. 2006. p. 67 . 
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Les personnes deplacees setabl i ssent selon deux pri ncipa ux scenarios. lis 

s'et abli ssent de facon di spcrsee dans les quartiers de « pauvres hi storiques » ou ai l leurs 

dans la vi lle. ce qui permet une plu s grande inv isi bilite. done de preserver I 'anonyrnat sur 

son statut de deplace (Naranj o, 2004, pp.- 279-280). Ou encore. les deplaces 

« envahissent » i l legalernent des terres pr iv ees ou publ iques inoccupees en periph erie des 

vill es et y construisent un rancho - construi t de bois, de carto n, de boue et de quelques 

rnorceaux de metal. On nomme ces quartiers majoritaire ment habites par des deplaces 

invasion - quoique y vivent egalement les «pauvres hi stor iques . . Le fai t de chercher a 

se confondre parmi les habitants traditionnel s ou de se regrouper au sein de quartiers 

part iculi ers aura des incidences certai nes sur la propension as'organiser. Le commerce de 

ces ranchos. souvent sous fo rme de loca tio n, tout comm e la vente du droit de construi re 

est monnaie courante, a Bogota com me ailleurs, alors merne que loccupation de ces 

terres est illegale. Les deplaces se font done explo iter des leur arrivee , Les maisons, 

souvent construites afJanc de col l i ne, sont expo sees aux eboul ernents dus aux plui es. 

De plus, ces quart iers ne sont dotes pour la maj or ite d 'aucune in stall ati on 

sanitaire: il n' y a souvent pas d'eau potable, pas d'electriclte et aucun systerne d 'egout. 

Selon une etude menee par l 'Organisation mond iale des migrati ons (OI M) en 2002. 

seulementle quart des famili es depl acees ont une latrine reli ee au systerne degout publ ic, 

contre 70% dans la popul ati on en general. De plu s, 72% des repondants disaient avo ir 

acces aun systerne d ' aqueduc publi c et Ie 28% restant se procure I ' eau potable dans un 

puits. reservoi r d'ea u de plui e, une ri vi ere ou autre (Ol Mi juin 2002, p. 18-21). Selon une 

autre etude comparative sur les condi t ions de vie des deplaces en zones urbaines et cel les 

des «pauvres historiques » residant dans les memes quartiers, 6 1% des fami l ies depl acees 

doi vent cuisiner. manger et dorrn ir dans la rnerne piece (ci tee dans HCR , 2004. p.46). 

La grande majorite de la popul ation depl acee vit dans une extreme pauvrete et 

travaille pour un salaire nettement i nferi eur a celui de la populatio n en general" . La 

plup art des personnes deplacees, hommes et femmes, peinent aretrou ver un empl oi dans 

leur nouveau li eu de residence. (CODHES/SNSP, 2006, p.87). La plu part des homme s 

deplaces travaill aient avant Ie depl acernent dans Ie secteur agrico le. Ce qui rend leur 

;.\ Seton les donn ees recueill ies par CO DHES da ns son rapport de 2003 . 90% de la pop ulation deplacee 
recoiven t un salai re de moins de 50.000 pesos. cest-a-dire moins de 35$US par mois. Ce qui correspond a 
40 % du salaire minimum mensuel en vigueur en 2005 (CODHES/SNSP. 2006 . p. 89) . 
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inserti on au marche du travail en contexte urbain limite, eia nt donne Ie di f fic i le transfert 

de leur s cornpetences et de leur capital humain pour de nouv eaux types demploi . 

2.5. 1 - Les fe mmes deplacees : une population particulierement vulnerable ? 

Un facteur accroit la vulnera bilite des femm es deplacees. Dans 55% des cas. les 

femm es deplacees sont sans conj oi nt - parce que leur mari a ete tue ( 16%), kidnappe 

parce qu'el les sont separees ( 14%) ou celi batai res (22%) . contre seulement 6% pour les 

homm es (CODHES/SPNS, 2006, p. 69). Les femm es doiv ent donc souvent fuir sans 

conj oint avec plusieurs enfants aleur charge et parfo is avec des parents ages ou dautres 

membres de la parente egalerne nt a leur charge. Les fami l ies comptent en moyenne 4,9 

personnes et dans 15% des cas i l y a des membres de la parente (CODHES/SNPS. 2006, 

p. 68). De plus, un nombre plus important de femmes de moins de 20 ans ont des enfants 

dans la popul ation deplacee, soi t environ 30%, contre 19% dans la population en general 

pour I 'annee 2000 (Source PROFA M I LlA, ci te dans ODHM S4 2004b , p. 22) . 

De facon generale, le principal facteur de vulnerabilite pour les femmes deplacees 

est Ie fait de se retrouver, en tres grand nombre , chef de fami ll e, soi t pour 48 ,3% des 

famili es deplacees contre 29% dans la popul ation totale (CODHES/SPNS, 2006, p. 68). 

En outre, les femm es font face a plu sieurs diffi cult es d 'ordre socio-cconomique qui 

precarisent davantage leur si tuation de pourvoyeur. Les femmes ne se retrouvent pas 

chefs de fami lle seulement dans les cas de la perte physique de leur conj oint, mais 

egalement lorsque les hornmes font face a une i ncapaci te physique. econornique ou 

ernoti onnell e a mainteni r leur role de pourvoyeur. Plusieurs femm es seront egalernent 

abandonnees par leur mari une foi s dans leur nouveau li eu de refu ge (OD HM. 2004 b). 

Les fem mes deplacees courent egalement un plus grand risque d 'etre v icti rnes d'abus 

sexuels : 36% des femmes deplacees auraient ere forcees a avoi r des relations sexuel les 

avec des inconnus selon Ie rninistere de la Protection sociale (ci te dans AI. 2004, p. 32)55. 

.'-' En ce qui concerne les conditions de vie des femmes deplacees et Ie respect de leurs droits. nous nous 
appuyons sur les etudes et rapports realises par J'organisation colombienne Observatorio de los derechos de 
las mujeres ell Colombia (ODHM). creee en 2001 11 li nitiative d'un regroupemenl dorganisations de femmes 
en Colombie. Confluencia Nacional de Redo de Muj eres, et depuis 2004 11 liniriativ e de Sisma Mujer . Leur 
site Internet (hllp:!i\\ \\·\\" .() h'~n·" t(\ rium ll i e re,yd~ r~ch()s.urg) c ons l i tue une excellerue source di nforrnation. 
Leurs eludes se basent notarnrnent sur des entrevues individuelles et de groupe. Nous basons egalement notre 
analyse sur les travaux de lauteure Donny Mcertens (2001-2002-2004). 
55 Politica nacional de salud sexual)' reproductiva. Ministerio de Proteccion social. 2003. cite dans AI. 2004. 
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Le contexte de deplacernent force exacerbe les vio lences conjugales qui sont plus 

imp or tantes au sein de la popul ation deplacee (O DHM. 2004b, p. 20). 

Pou r plusieurs femmes, Ie deplacernent force represente une transformation 

irnport ante de la facon dont elles font face a la vie. Les femme s deplacees sont en 

majorite d 'or igine rurale" et ont souvent un faible niveau deducatio n" (OD HM, 2004a. 

p. 19). A vant detre deplacecs, nornbre dentre ell es nevoluaient que dans la sphere 

pri vee de la fami l le ; elles s'occ upaient des taches rnenageres non rernunerees et parfoi s 

aidaient dans les taches agrico les. La majorite ne faisait pas partie d' organisations 

sociales ou communautaires (CODH ES. 2003. p. 2)5R. Du jour au lendemain . elles doivent 

faire affaire avec des represcntants gouvernementaux. de la mairie notammen t. ainsi que 

des ONG . afi n de co nnaitre leurs droits et de savoir comment s'y prendre pour en obteni r 

satisfac tion. Evidemment ces diffic ul tes rencontrees par les femmes a leur arr ivee dans Ie 

lieu de refuge different selon leur experience de vie et leur niveau ded ucatio n. Bien que 

ce profil de la femme deplacee or ig i naire du mi l ieu rural et detenant un faible niveau 

deducario n soi t relative rnent frequent, il ne faudrait pas concl ure que routes les femmes 

deplacecs repondent aces criteres . Par exernple, Ics fem mes enseig nantes et les femmes 

travail lant au sein dorganisatlons communautaires forment un autre groupe social 

parti culi erement a risque et cib le par Ie deplacernent force. 

Les femmes deplacees etant pour un tres grand nom bre chef de famille, la 

recherche d ' un emploi est une question fondarnentale pour celles-ci . Quelques etudes 

dcmontrcnt que les femmes trouvent plus facil ement une source de revenu pour subvenir 

aux besoins de la famille que leur conjoint. Donny Meertens (200 I , 2003) note dans ses 

etudes la di fficulte eprouvee par les hommes afaire face a de nouveaux types d'ernp lo is. 

La femme. qui serai t davantage aux pri ses avec les preoccupations de survie quot id ienne, 

s'engage done plus aisernent dans di fferents ty pes de menus empl oi s afin de trouver une 

source mi nima le de revenus (Idem) . Ace sujet, Ie taux de femmes ala recherche d'emploi 

passerait de 0,1 % a8%, avant et apres Ie deplacernent (ODHM , 2004b, p. 23) . 

.'ol, 69.5% des femmes deplacees proviennent de zones rurales. Source : ODHM, 2004b. p. 23.
 
st Selon les donnees de ODHM. 40.7% des femmes deplacees auraient complete au moins une annee du
 
primaire. 15.2% auraient etudie au secondaire et 7.5% nont aucune education. ODHM, 2004b . p. 25.
 
.'l< Selon PW'/OTIl! .Iocia!. 24.3% des femmes deplacees appartenaient iJ une organisation avant Ie deplacement,
 
de ce chiffre 12,9% etaient membres dorganisations paysannes et 5,9% dorgani sations communautaires
 
(ODHM, 2004b , p. l0).
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Toutefois, i l ne faudrait pas concl ure trop rapidement que les femme s deplacees 

trouvent plus facilement un emploi stable . Les possibilites de travail se limitent souvent 

au secteur informel : les serv ices domestiques. laver les veternents des voisins. la vente 

ambulante. la mendicite et, parfoi s. la prostitution (Ibid. p. 143. ODHM . 2004b. p. 20) . 

Selon I 'eiude rnenee par COD H ES en 2003 . Ie nombre de femmes ayant un emploi dans 

les servi ces domestiques double en situation de deplacernent, passant de 5% a 10% 

(COD HES/SNSP, 2006, p. 87) . Ain si. bien que les femmes deplacees trouvent plu s 

rapidernent une source de revenu pour subv enir aux besoins irnrnediats. elles viv cnt dans 

des conditions de plus grande precarite. Une enquet e reali sce par CODHES en 2003 

revele que les femmes deplacees rccoivent moins de la moitie du revenu des hommes (p. 

89). Selon un rapport du World Food Program de 2003. les menages ayant une femme 

comme chef de famille sont 8% plus nornbreux a etre sous Ie seuil de la pauvrete par 

rapport aux menages composes d 'un couple (ci te dans Global /DP Project . 2005 . p. 166). 

Les femm es font face acertaines diffi cultes speci f iques dans la recherche d'un 

ernploi. outre leur plus faible experience de travail. Ell es ne di sposent pas du merne temps 

a consacrer a une activ i te rcrnuneratrice que les homm es lorsqu'elles ant a la maison des 

enfants en bas age. En I ' absence de services de garderie a faible cout au gratui ts, 

plusieurs d'entre el les, doi vcnt laisser les enfants seuls a la mai son. De plus.Ies situ ations 

precaire s d'emploi comportent Ie risque dabus : de nornbreux cas d 'abus sexuels de la 

part dernployeurs dans Ie secteur des serv ices domestiques sont sig nales'" . 

Un autre element qui defavori se les femmes par rapport aux hommes deplace s 

concerne l 'inegalite flagrante dans les droits de propriete. Le nombre d 'hommes detenant 

un titre de propriete est pres du double de celui des femmes (ODHM, 2004a . p. 24) . Les 

programmes de protection des biens abandonnes ou d'aide au logement sappuient sur Ie 

fait que les personnes deplacees detenaient ou non un titre de propriete avant Ie 

deplacernent, ce qu i discrimine les femmes deplacees. 

De plu s. l'acces aux services de sante et a I 'edu cation demeure largernent 

," J Par exemple. plusieurs cas de jeunes rilles ou dadolescerues deplacees dans la ville de Mocoa (Puturnayo) 
qui travaillaient cornme employees dornestiques victirnes dabu s sexuels et parfois rnerne placees dans des 
bordels ont ete signales. Des cas sirnilaircs ont cgalement ele rapportes dans les villes de Puerto Asis el 
Puerto Legizamo (Puturnayo). 



55 

insuffisanl. Envi ron 50 % de la population depl acee n ' est pas co uvert par Ie regime de 

sante subsid iai re du Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGS SS) 

(CODHES/SNSP. 2006, p. 86). Bien que la gratuite de l'acces aux soins de sante pour la 

populati on depla cee soi t garantie dans la loi (loi 387 , arlo 15)60, la mi se en appl ication de 

ces dispositions fait defaut, La situati on des femmes est carrernent precaire. notamment 

en matiere de sante repr oductive. Scio n une enquete menee en 2003, 13% des famili es 

interrogees comptaient avec une mer e en situation d'allaitement. ce qui sig ni f ie que ces 

femmes requierent une attention particuliere en matiere de sante (CODHES. 2003. 1'.2). 

En fait. Ie manque d 'ac ces aux soin s de sante speci f iques a la sante reproductive «1. .. 1 

conti nue d 'etre un des principaux obstacles pour que les femmes victimes de depla cernent 

puissent vivre dans des conditi on s dignes. » (ODHM, 2004a, p. 15). La population 

deplacee souf f re egalernent en plu s grand nornbre de problernes de sante lies a la 

malnutrition . Selon Ie rapport 2003 du World Food Program , 80% de la populati on 

deplace e en Colombie n'a pas acces aune alimentation nutritive (riz, yu cca, pommes de 

terre. cereales) (cite dans CODHES/SNSP. 2006, p. 90). 

Concernant I 'acces a leducation. on note. sui te au deplacernent, une diminution 

du taux d' assistance sco la i re pour tous les groupes dage de moins de 22 ans, et tout 

specia lernent chez les ado lescents. la diminution est entre 10% et 15% pour les 8 a 17 ans 

et de 50 % pour les 17-22 ans (CODH ES. cite dans CODHES/SNPS. 2006. p. 80) 61. Ces 

statist iques sont relati vement simil aires: entre les garcons et les filles. T outefoi s, noton s 

qu'il est beaucoup plu s difficil e pour les jeunes meres de reprendre leurs etudes en 

situation de deplacern ent. puisquell es ont la charge des enfants. Seulement I % des 

femmes chefs de famill e en si tuatio n de deplacernent etudie (O DHM , 2004a, p. 19). 

'" La loi 387 prevoi i une assistance medicate durgence. Les soins de sante dispenses ont ere limites par Ie 
decret 2131 de juillet 2003. Ce decret decentralise la responsabilite de dispenser gratuitement les soins de 
sante. sans garantir dans les faits Ie transfer! de fonds adequat. Ce sont des lors Ics entites territorialcs 
recepirices qui en ont la responsabilite. De plus. pour recevoir les soins de sante. Ie decret impose que la 
personne deplacee soit inscrite au Sistema Ullico de Registro (SU R), ce qui entraine des delais avant de 
pouvoir recevoir des traitements medicaux. L' acces aux soins de sante exige I'obtention du earner de deplace. 
Or, ce coupon est refuse lorsque la personnes deplacees est derneurce dans la rnerne municipalite que son lieu 
dorigine. Mais dans des departernents. unc rnunicipalite peut couvrir des zones geographiques ires vastes, 
Glo!>allDP Project , 2005, p. 142. 
,., La diminution de lassistance scolaire sex plique par plusieurs Iacteurs : les difficultes a payer les couts 
relatifs aux uniformes. au transport, a " alimentation ainsi quaux pensions dans certains cas. Bien que la 
gratuire scolaire ait ere decretee obligatoire pour la population deplacee. Ie port obligatoire duniforrn cs 
deviern une facon de ne pas admettre des enfants deplaces dans les eccles. De plus. merne une fois acceptes 
dans les ecc les. plusieurs enfants eprouvent des retards dapprentissage dus aux difficultes di ntegration. ce 
qui en poussera plusieurs 11 quitter les banes de lecolc. Enfin. seulement entre 13% et 2 1% de la population 
deplacee a atteint le niveau dc tudes du secondaire (CODHES/SNPS. 2006, p. 83). 
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A ce portrait accablant de la precarite des conditi ons de v ie des families 

deplacees, s'ajoute un climat dlnsecurite quotidien . Les paramilitaires ou les gueri ll as 

controlent plusieurs quarriers des vill es. lis y font la loi, menacent et poussent certaines 

personnes deplacees a se deplacer a nouveau. Le recrutement force dans les quartiers 

pauvres des grandes villes est monnaie courante . De plu s, les groupes arrnes exercent un 

controle social serre par I'imposition de «codes de conduite» : ils controlent la tenue 

vestimentaire (notamment celie des filles) et les heures de rentree. Enfin, les conditions 

de vie dans les quartiers de depl aces rendent les femmes plus vulnerables aux abus 

sexuels. Les conditions mediocres de logement placent les femmes, et surtout les je unes 

filles, dans une si tuation de haut risque face a I'inceste et aux agressions sexuell es 

faci li tees par Ie manque dintirnite tD enfen soria del Pueblo , 2004, p. III ) . 

2.5.2 - Le deplacement force .'une opportunite de changement ? 

Le deplacement bouscule les roles traditionnels. L 'homme perd son emploi et du 

meme coup son statut de pour voyeur. Les femmes s'impliquent davantage dans la 

recherche de strategies de survie, ce qui arnene certaines d'entre ell es asortir des normes 

traditionnelles de la di vision sexuelle des taches. Consequernrnent, les femmes se 

transforment en pourvoyeuses. Toute foi s, elles continuent d'assumer leur role 

traditi onnel, ce qui se traduit bien souvent par une surcharge de travail. Brusquement, 

ell es se retrouvent sur Ie marche de I'emploi rernunere (dans Ie secteur inform el) et 

parfoi s el les seront arnenees dans la sphere associative communautai re. En somme, les 

femmes tentent de repondre aux necessites irnmediates comme ell es Ie peuvent 

(Def ensoria del Pueblo, 2004, p. 18). Une etude realisee par la Defe nsoria del Pueblo, 

dernontre que Ie processus d'entree des femmes sur Ie marche des activites producti ves 

provoque une rupture des roles tradi tionnels, bien que celle-ci puisse etre temporaire. 

2.7· Conclusion 

Le deplacernent force est beaucoup plu s qu'une si mple consequence des 

vi olences politiques en Colombie, il consti tue une arme de guerre, il sert une strategie de 

pri se de possession de la terre. Ce phenornene a pri s une telle ampleur - af fectant la quasi 

du territ oire du pays - qu 'il parti cipe a une transformation progressive de la societe 

colo mbienne : au plan demographique, politique, economique et cul turel. La solutio n 
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ulLim e acette crise humanit aire serai t evidemment la paix et la garantie du plein exerc ice 

des droit s econorniq ues, poli tiq ues, sociaux et cul turels pour toute la populatio n, deplacee 

ou non. Dans la recherche de cette solu tio n, Ie role des personnes deplacees est im por tant, 

Ie processus d'organisation de la population deplacee parti cip e ala reconstructi on du ti ssu 

social, au fondement de la construction de la paix . Par I 'action collective. les personnes 

deplacees peuvent egalement travaill er au respect de leur droit. 

Le deplacernent ne se limite pas a une si tuation temporaire d'urgence face a 
laquelle il faudrait retablir Ie contex te et les cond it io ns de vie prealables, Ie deplacernent 

peut ou vrir la vo ie aux changements sociaux et des possibilites nouvelles. Le depl acernent 

force erode les structures fami l ia les tradi tionnell es, notamrnent lorsque les femmes se 

retrouvent chef de famil le. Ces bouleve rsements peuvent ouvrir la porte a une 

transgression des normes tradition nell es de genre. La recherche de strategies de surv ie par 

Jes femmes peut permettre I ' ernergence de nouvelles for mes de responsabilite alendroi t 

de la famill e et parfois un gain d'autonomie. Le deplacernent ne correspond peut-et re pas 

per se aun facteur de changement dans les rapports de genre, mais certai nes experiences 

entourant Ie processus de deplacernent peuvent I 'etre, notamment I 'experience 

associative. La capacite as'o rganiser, la partic ipation au sein de programmes f'avori sant 

Ie renforcement des capacites organisationnelles peut consti tuer une strategic de 

reconstruction de projets de vi e et un levi er d' empowerment pour les femmes. 



CHAPITRE3
 

LES REPONSES AUDEPLACEMENT: DE L'INTERNATIONAL AU LOCAL
 

Ce chapi tre presente un bref portrai t des di f ferents paliers de repon se au 

deplacernent : nati onal. international et local. (I s'ag u ici de bro sscr un portr ait general 

des acieurs i mpliques dans la formul ation de reponse au depl acernen t en Co lo mbie af i n 

de mi eux co mprendre co mment s'y arti cul ent les rc ponscs locales. 

3.1 - La rep onse nati onale 

Bie n que Ie phenornene du deplacerncnt force sev isse en Col ombie depui s 

plu sieurs decennies, ce n' est qu ' a partir de 1995 que Ie gouv ernerncnt reconnait 

offi ciellement l'exi stcnce du pro blerne du deplacernent force er que des reponses 

etatiq ues co herentes et soutenues sont fo rm ulees" . pu is i nteg rees dans la legi slation 

nati onale. Le gouverne rnent de Erne sto Samper ( 1994- 1998) adoptc la premiere el la 

pri ncipa le legislation relati ve au depl acement force - la Loi :187 de 1997 - qui anticipe la 

plu part des d ispositi on s des Principes directeurs present es lannee suivante. Cctte loi 

def init Ie statut de deplace, promul gue les droits des deplaces. determi ne les devoi rs et 

responsabil it es des di f ferente s auto ri tes etatiques et etablit les com posantes de base de la 

pol i tiqu e publ iq ue. Cet tc loi couv re de facon assez large l ' ensembl e des phases du 

deplacernent (avant. pendant - urgence et transit ion. puis apres) . De facon generate. la loi 

etab li t I ' ob liga tion de preveni r Ie deplacement . i ' ob i igati on de fo urni rune assistance 

hu manitaire et I 'obli gati on de developper des strategies qu i garantissent un retour di gne. 

en route securi te et vo lo ntai re" des personnes deplacees ou leur rein stall at ion. notamment 

par la stabi l isat ion et la conso l ida tion socio-econom ique. Enfin. la Loi defin it la cessati on 

de la condi tion du deplace comme etan t l ' attei nte de la consol ida tion et stabi l isation 

soci o-econ orn ique atravers Ie retour et les programmes de reinstall at ion. La defini tio n du 

depl acernent y est etab l ie co mme sui t : 

Est deplacee route personn e q l \i s'es t v ue forcee de mi grer a I ' interi eur du 

" Lc go uve rnerne nt Ernesto Sarn pe r Pizan o ( 1994- 1998> elabore alors un pro gramme na tiona l Prog ramu 
NOC;OI/£11 de Alel/c;, )1/ lnmediuto a 10 Poblari on Desptatuda por I" Violencia dan s Ie cadre de son P!OIl 

narional de d esarrollo et . en avril 1997 . il cree la Consej eriu Presi denciat p ara lo s Despla.udos. 
< Ce sonr les trois criteres min ima ux a resp ecter po ur Ie retour des personne s dep lacec s etablis par les 
Principe» directeurs . 
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terntoi re nati onal , d' abandonner sa local it e de residence et ses activ ites 
econorni ques habituelles, parce que sa vi e, son integrite physique, sa securi te ou 

sa liberte personnelles ont ete ou sent directernent rnenacees, acause de I'une ou 
I 'autre des si tuatio ns suivantes : co nfli t ar rne interne , troubles et tensions internes, 
violence general isee, vi ol ations massive s des droits humains, i nf ractio ns au Dr oit 

internat io nal humanitaire ou autres circonstan ces ernanant de si tuatio ns 

anterieures qui peuvent alterer ou al terent drastiquement I 'ordre publi c (Loi 
387/ 97 , arl.l ) [Traduction libre] . 

On y excl ut les personnes depl acees pour cause de desastres naturels ou de projets de 

devel oppement. A ['instar des Principes dir ecteurs , la Loi 387 stipul e que la 

responsabilite premi ere envers la popul ation depl acee revi ent a l ' Etat colorn bien, mai s 

prevoit Ie droit a I'assistance internationale pour la population depl acee et un travail de 

coll abor ation avec les secteurs pri v e, communautaire et de la cooperatio n internationale. 

Au plan i nsti tutio nnel, la l oi cree Ie Sist ema Nacional de Atencion a La Poblacion 

Desplazada (SNA PD), la structure autour de laquelle I' Etat or gani se sa reponse. Le 

SNAPD regroupe les enti tes publiques, pri vees et co mmunautai res qu i ont des 

programmes en faveur des personnes depl acees, ce systerne dev rait acet egard assurer 

une i nteg ration, une artic ulatio n et une coordi nation intersector iel les et terr itorial es 

(natio nal, regi onal et local ). Des co mi tes municipaux, regi onaux et departern entaux sent 

etabl is co mme uni te de coo rdi nation au ni veau local afi n d 'assurer la decentral isati on de 

I'acti on . La parti cipation des secteurs public, pri ve et communautaire au sein de ces 

comites est prevue par la loi . Une in stance est egalernent chargee de la coo rdi natio n du 

SNAPD. Entre 1999 et 2005, ce fut la Red de Solidaridad Social - RSS (ou Red) qui 

obti nt cette responsabi l i te (Decreto Presid enci al 489 , mars 1999), et depuis 2005, c'est la 

Agen d a Presidencial para La Accion Soclal y La Cooperacion lnt ernacional (Decret 

2467, 19 j ui l let 2005), ou Accio n Sociat"; qui en a la charge. Aujourd 'hui enco re, Ie 

problerne de la bonne coordination entre les diverses i nstances impliquces dans 

l ' assistance aupres de la populati on depl acee demeure entier. Plu sieurs in stances et entites 

gouvernemental es sont impliquees et se vol ent octroyees des responsabilites speci f iques, 

soit pl us de quatorze min isteres'", 

M Les aut res fonc tions de l' Accion Social sont de coordonner, ad ministrer et execu ter to us les programmes 
sociaux aupres des personnes affectees par la pauvr etc, Ie narcotr afic ella violence. La RSS a ere f usionnee 
avec la Accion Social au sein de la Agel/cia Colombiana de Cooperacion lnternacional (ACC!) en 2005. 
67 C' es t en vue d ' unifier en un seul Bureau t'acces aux info rmations relatives aces different s services que les 
Unites dassistance et d 'ori entation (Unldades de Atencion y Orientacion - UAO) ont ete etablies dans les 
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Afi n de mettre en applicatio n les objec ti fs fi xes par la loi 387, un Plan Nacional 

(Loi 387, art. 9) doit etre for rnule af in de def inir la pol i tique publique'" . Jusqu'a present, 

deux Plans d 'action ont etl~ adoptes : Ie Plan Nacional para la Atencion Integral a la 

Poblacion Desplaiada por la violencia - PNAPD adopte par Ie decret 173 de /99 8 

(CO NPES, 1999), et integre au Plan de developpement du gouvernement Pastrana : Ie 

Plan Col ombi e. En 2005, a ete adopte Ie deuxierne plan d' acti on, qui s' inscri t cette fois 

dans Ie Plan de developpernent du gouvernernent Ur i be Hacia un estado comunitario.". 

Neuf ans apres I' adopti on de la loi 387, un imp ortant c1 i vage separe toujours les 

normes et leur mise en appli cation effective . Les efforts gouvernementaux n 'ont pas ete 

en mesure de repondre adequaternent a I 'a rnpleur du problerne du deplacernent force. A 

ce sujet, Ie HCR reconnait que : 

I... lle pays fait face aune sit uation paradoxale dans laquelle , malgre Ie fait qu' i l 
puisse compter sur un cadre normati f et des poli tiques arnplernent developpees el 
prog ressistes en matiere de protecti on des droits de la population deplacee, la 
capacite fai t defaut pour converti r en real i te ces obj ectifs et ins truments etablis 
fo rmelle ment. En Colombie , Ie cadre juridique ne parv icnt pas ase converti r en 
une rnaterial isation et une realisation des droit s de la [population deplacee]. 
(HCR, 2004, p. 54) [Trad uction libre] 

Parmi les facteurs expl iquant ce constat pluto; negati f, mentionnons en premier 

lie u lallocation d'un budget trap rnaigre, ce qui rend imp ossibl e I' atteint e des objec tifs 

fi xes, et Ie manque de coordi natio n au plan inter-sectori el et territorial. Si la 

decentralisation des responsabi l i tes est prevue ; trop souvent. la decentralisation des 

ressources fin ancieres ne suit pas. Les comi tes locaux ont beaucoup de responsabil ites 

dans la gesiion des programmes rel atifs al'arrivee des deplaces sans pourtant detenir les 

ressources fi nancieres, materielles et humaines necessai res. 

Dans un jugement rendu par la Sentence T -025 de 2004 , la Cour consti tution nelle 

principales villes receptrices ; on en compterait vingt-six 11 present (PAH, 2005, p. 6). 
68 Ce Plan doit etablir un diagnostic de la situation, definir les priorites et les strategies des gouvernements, et 
preciser Ies programmes et les mesures prevus pour atteindre les objectifs fixes ainsi que la gestion des 
ressources (art. 10). 
m Le cadre norrnatif et politique colombien relatif au deplacement force a egalemcnt evolue en fonction des 
nornbreux decrets venant modifier ou precise r certaines dispositions. Depuis 1997. Ia jur isprudence 
constitutionnelle a egalernent joue un role important dans la defense et la promotion des droits de la 
population deplacee. 
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a reconnu que Ie manque de protection et d 'assistance envers la population deplacee 

represente une situ ation anticonstitutionnelle. On y af f i rme sans detour que Ie temps des 

promesses non tenues est termine. L1 Sentence suggere certaines mesures correctives qui 

doivent etre pri ses dans I 'a nnee suivant Ie jugement (HCR, 2004, p. 56f o La poli ti que 

actuelle du gouvernement Uribe s'inscrit done dans la fo ulee de cette sentence. 

3././ - La politique du gouvernemeru Uribe: changement d 'orientation ? 

Le deplacernent for ce ri' occupe pas une place priorit aire dans la politique du 

gouvernement Uribe, ni dans sa PSD, ni dans Ie Plan de devel oppernent 2002-2006, ce 

qui etait tout aussi v rai pour les gouvern ernents precedents. « The di splaced persons 

themselves are all but « invisible» in terms of their perceived importance in nati onal 

policies and geopoliti cs » (Weiss Fagen et aI., 2006 , p. 79). 

De facon generate, Ie gouvernement Uribe veut prevenir Ie deplacernent fo rce par 

la restitution et la consol idation de l ' autorite dernocratique, composante cle de sa 

politique de securi te dernocratique. La promoti on du retour des deplaces consti tue une 

priorite affichee du gouvernement Uribe dans son Plan nacional de desarr ollo 2002

2006: « Hacia un estado comunitario » (PND, 2002, p. 21). Pour la periode 2002-2006, 

Ie gouvernement nati onal vise Ie retour dans leur cornrnunaute d'origine de plu s de 30000 

fami li es deplacees (Ibid, p. 8 1)71 . Plusieurs programmes incitatifs sont prevus, 

relati vement au logement, a l 'acces a la propr iete de la terre, a I 'appui a des projets 

productifs et de capacitation. Le gouvernement se voi t neanmoins reprocher d'avoir , dans 

son Plan de developpernent, dernantele les mesures preferentielles a I' egard de la 

population deplacee pour les integrer dans Ie cadre des politiques sociales en general 

(HCR, 2004; Bell o, 2004, p. 33 1) . Ce changement de pol itique tend arcduire la visibilite 

de la crise humanitaire qui sevit en Colombie (HCR, 2004 )72. 

70 Selon lanalyse de la politique colombienne est faite dans la Sentence T-02S - et qui rejoint les critiques 
forrnulees par Ie HCR dans son rapport devaluation 1999-2001 et 2002-2004 , J'aide apportee par Ie 
gouvernernent s'es t concentree dans une vision assisrancialiste et a dernontre d'importantes Iaiblesses dans 
les domaines de la prevention et de la protection integrale de la population deplacee, notamment Ie manque 
de coordination de la politique publique tant au plan inter-sectoriel que territorial. La Cour appelle Ie 
gouvemement 11 realiser certains ajustements institutionnels et 11 augmenter considerablernent les ressources 
financieres et exige du gouvernement de trouver des solutions durables au deplacement. 
71 En 2003, il ny avail que 7401 families de retour 11 leur domicile (Plan d 'Accion Humanitaria , 2004) . 
70 Des changement s au niveau institutionnel. instigues par Ie gouvernernent Uribe. ont eu des impacts sur les 
programmes envers la population deplacee, mentionnons au passage Ie changement de I'in stitution INCORA 
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Hormis ces quelques references au deplacernent force, Ie gouvernement Uribe a 

mis plus d'un an et demi avant d'adopter un Plan national envers sa population deplacee, 

Ie PLan NacionaL para La Atencion a La Poblacion Desplazada por La Violencia 

(PNAPDV) (Decret 250, fevrier 2005). Ce Plan s'inscrit dans les suites de la Sentence T

025 de 2004 et comprend des mesures correctives proposees par cette sentence. Le 

nouveau Plan d'action maintient les trois principales phases d'intervention: prevention et 

protection, assistance humanitaire et stabilisation socio-econornique. L' element nouveau 

est I'etablissernent de quatre «Jignes strategiques » susceptibles de guider l'action dans 

chacun des volets d'intervention: I) les actions humanitaires, 2) Ie developpernent 

econornique local, 3) la gestion sociale et4) I'habitat. La phase dlntervention en matiere 

de prevention a ete grandement approfondie et plusieurs mesures renforcees ou nouvelles 

ont ete introduites. 

Dans son bilan des politiques publiques relatives au deplacement force 2002

2004, Ie HCR note qu'aucun resultat significatif n'a ete atteint en ce qui concerne les trois 

principaux objectifs de la politique de stabilisation socio-econornique de la population 

deplacee prevue dans Ie Plan national 2002-2004 Hasta un estado comunitario que sont 

I'acces a la terre, Ie micro-credit et la capacitation productive (HCR, 2004, cite IOMC, 

2006, p. J5). Hacia un estado comunitario , que sont I'acces a la terre, Ie micro-credit et 

la capacitation productive, aucun resultat significatif n'a ete atteint » (HCR, 2004, cite 

IOMC, 2006, p. 15). 

II s'agira de voir si les nouvelles mesures du PNAPD de 200573 parviendront a 

combler ces lacunes. Nous pouvons d'ores et deja noter que I'assistance en matiere de 

stabilisation socio-econornique demeure fragrnentee et atornisee (HCR, 2004, p. 72). De 

facon generate, la stabilisation socio-econornique est abordee non pas au sein d 'un 

programme integral, mais a travers les quatre lignes strategiques identifiees 

precedernment. Les programmes sont a la charge de differentes instances (mairie, 

ministere de la Sante, etc.). Un point positif est Ie fait qu'on y reconnait J'importance 

d'allier les projets generateurs de revenus a des projets de securite alimentaire. 

pour INCODER, ayanL entraine la suspension temporaire des programmes dacces ala terre (HCR, 2004). 
7.lLe PNAIPDV definit la stabilisation socio-cconomique eomme suit: « La stabilisation socio-econornique se 
eomprend eomme etant la generation de moyens visant a creer des alternatives de reintegration de la 
population affectee par Ie deplacement dans des reseaux soeiaux et economiques qui leur seront offerts dans 
les territoires ou ils retournent ou ou ils se retablissent.» (decret 250, 2005, p. 17) 
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3./.2 - L 'approche differenciee dans la legislation co lombienne 

Plusieurs Traites et Conventions internationaux relatifs aux droirs de la personne 

et ratifies par la Colombie reconnaissent les droits a l' egalite pour toute personne devant 

la loi de son Etat, et la non-discrimination en fonction de la race, du genre ou de l 'age, La 

Colombie a egalernent ratifie plusieurs traites internationaux relatifs aux droits des 

femmes, notamment la CEDAW (1979) et la Convention de Belem do Para ( 1994). 

Dans Ie contexte specifique du deplacernent force, les Principes directeurs 

etablissent Ie principe de non-discrimination et Ie droit a une protection et a une 

assistance qui repondent aux besoins specifiques de groupes plus vulnerables, 

notamment , les femmes deplacees enceintes et les femmes chefs de famille (art. 4) et line 

assistance particuliere quant aux besoins sanitaires des femmes (art. 9). Les Principes 

directeurs etablissent egalement la protection contre les violences faites aux femmes, la 

prostitution forcee ou toute autre forme d' attaque a la liberte sexuelle (art.1I). Dans la 

legislation colombienne, la Loi 387 de 1997 etablit Ie droit aune assistance particuliere 

pour les femmes et les enfants, et tout specialernent. les veuves et les chefs de famille (art. 

10). Ce n'est que dans son tout dernier Plan d'ac tion de 2005, que Ie gouvernement Uribe 

a adopte une approche differenciee selon Ie genre, I'age et I'a ppartenance ethnique qui est 

integrale, done transversale. Toutefois, rnalgre I'adoption d 'une approche differenciee

qui constituait une recommandation du HCR (2004) - il nexiste pas de politique 

specifique aux femmes deplacees. Dans Ie cadre du Plan de Desarrollo Nacional 2004

2006, la Consejeria Presidencial para la Equidad de La Mujer a mis en oeuvre la 

politique relative aux femmes Mujeres constructoras de paz y desarrollo par laquelle on 

prevoit la participation directe et autonorne des femmes dans les differents processus 

nationaux et locaux de dialogue et de negociation politique du conflit arrne. Toutefois, 

aucun volet ri'est consacre specifiquement aux femmes deplacees. Et plus important 

encore que I'adoption factice d'une approche de genre serait de combler Ie clivage entre 

Ie cadre normatif existant et sa mise en oeuvre. 

3.2 - La presence internationale en Colombie 

La Colombie est un important beneficiaire d 'aide internationale, notarnrnent dans 

la lutte contre Ie narco-trafic et la culture de coca ainsi qu'e n matiere de processus de 
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construction de la paix et de defense des droi ts de la personne. Les Etats-Uni s sont de loin 

Ie plu s important donateur et Ie pl us i nfl uent acteur internati onal en Colo mbie. La priorite 

affic hee par les Etats-Unis est la lutte contre Ie narco-trafi c et c'es t dans cette perspecti ve 

que I 'administration Cl inton s'e tai t engagee a mettre en place Ie Plan Colo mbie a partir 

de 2000. En 2004, un nouveau plan lui succede, Ie Plan Patri ote. Cette foi s-ci, plusieurs 

cr i tiquent I'implication progressive des Etats-Unis dans Ie confl i t colo mbien. L'Union 

euro peenne est egalernent presente, a travers les projets appuyes par EC HO (Office 

humani taire de la Cornrnunaute europeenne), Le gouvernement Uribe a renforce et cree 

des condi tio ns favorables pour la canalisation de plu s de ressourccs internationales afin 

de repond re a la crise humanit ai re du deplacernent force. Ace sujet, deux mesures sont a 
noter : Ie contrat d 'un credi t de 30 mill ions US$ avec la Banque Mondiale pour Ie proj et 

Paz y Desarrollo, qui a commence en septembre 2004, et la gestio n de la nouvelle version 

274 du Plan de Assistancia Humani taria (PAH), phase . En fait, Ie gouvernement 

co lo mbien depend du financement etranger pour pres de 50% du budget alloue au 

pro blerne du deplacern ent fo rce, evalue aenviron 78$ millions en 2002 (PIU, 2005). 

3.2. / - Sys teme des Nations unies 

Seize agences onusiennes sont presentes en Co lombie, dont Ie HCR, Ie 

Programme des Nations unies pour Ie developpernent (PNU D), Ie Haut Commissariat aux 

droits de I 'homme (H CDH), Ie Programme des Nations unies pour Ie controle 

international des drogue s (PNUCID), et Ie Bureau pour la coo rdinatio n des affaires 

humani taires (OCHA). Les agences engagees dans des programmes relati fs au 

deplacernent se sont regroupees au sein du Groupe thematiqu e sur Ie deplacernent en 

Colombie (GT D- Grupo tematico de desplazamien to en Colombiay cree en 1999 sous la 

coord inatio n du HCR en partenariat avec Ie OC HA, visant une meill cure coo rdinatio n de 

l'actio n des differentes agences et organisatio ns travaillant en Colombie, ainsi que plus 

,. Le PAH a etc developpe en collaboration entre Ie gouverncmcnt colombien, les ONG et les Nations unies, 
et si nscrit dans les suites de la Declara tion de Londres du 10 juillet 2003 de la Mesa de Coordinacion y 
Cooperacion Internacional para Colombia . Le PAH, phase 2, puisqu 'un autre PAH I'avail precede, constitue 
un plan d'action commun au gouvernernent colombien, a la communaute internationale et a la societe civile. 
Le PAH s'i nsere comme erant un complemen t au SNAPD. Ce plan contient sept principales cornposantes : la 
prevention, la protection, la securite alimentaire, la sante, leducation, Ie bien-etre familial, la reconstruction 
socio-economique et Ie renforcement et la coordination institutionnelle. Le PAH implique pour Ie moins une 
avancee importante dans Ie travail inter-institutionnel et I' elaboration d'une strategie d'action concertee entre 
les diffe rents acteurs face a la crise hurnaniraire en Colombie. Le PAH ne concerne pas uniquement la 
population deplacee, mais route population affectee par Ie conflit. 
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d 'actions conjointes. Le Groupe thernatique est generalernent considere comme etant un 

mecanisme efficace, mais non comme un organe de coordination (Weiss Fagen et al., 

2006 , p. 98). Le HCR fait un travail important en Colombie, notamment dans Ie domaine 

du renfor cement des capaci tes d'organisation de la populati on deplacee. 

3.2.2 - Le travail du HCR en Colombie 

En 1997, Ie gouvernement colombien sol lic i te Ie HCR afin qu'il apporte une 

assistance et un appui technique aux institutions nationales responsables de I 'assistance 

aupres de la population deplacee. Le HCR a ouvert un bureau en 1998 et Ie gouvernement 

colombien et Ie HCR ont adopte et signe un Memorandum d 'accord enjanvier 1999, avec 

pour principale mission de contribuer au renforcement de la capacite nationale de reponse 

au problerne du deplacernent et de favoriser la cooperation technique entre les 

programmes aux differentes phases du deplacement ainsi qu'entre les differents actcurs 

irnpliques : gouvernement, agences onusiennes, ONG locales et internationales, acteurs 

de la societe civile (Eglise, organisation communautaire), organisations de personnes 

deplacees, D'ailleurs Ie HCR est I'organe coordonnateur du systerne des Nations unies en 

Colombie, en relation etroite avec Ie Coordonnateur humanitaire et Ie OCHA. 

En plus de son bureau a Bogota, Ie HCR-Colombie compte maintenant des bureaux 

regionaux a Ap artad6, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cucuta, Quibdo, 

Pasto y Soacha, et M ocoa, De facon generate, Ie HCR a pour mandat dapportcr de 

I 'appui technique et fi nanci er aux entites faisant partie du SNAIPDV dans fa formulation , 

la mise en oeuvre et I ' evalu ation de la politique de preventi on et dassistance au 

deplacernent forc e ; done aussi bien aux instances gouvernementales nation ales, et 

locales, qu 'aux ONG et aux organisations de deplaces. Ce travail d' appui technique se 

fait grandement a travers l'unite technique conjointe iUnidad Tecnica Conjunta - UTC). 

L'obj ectif sous-j acent est de parvenir a une reponse coordonnee entre les differents 

acteurs impliques : de la personne deplacee au gouvernement, en passant par les ONG. 

3.2.3 - Organisations internationales et ONG internaiionales 

Les organisations internationales presentes en Colombie sont nombr euses : Ie 

Corni te international de la Croix-Rouge (CICR) ; lOrganisation internationale pour les 
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migrations (OIM), ainsi que quelques grandes ONG internationales, notamment: 

Medecins sans frontieres (MSF), Norwegian Refugee Council, Brigades de Paix 

internationales, Project Counselling Services, Care Canada, Terre des Hommes. PIusieurs 

mecanismes de coordination inter-agence ont done ete etablis. Nous pouvons nommer au 

passage Ie DIAL (Dialogo Inter-Agencia en Colombia) qui regroupe des agences 

internationales de developpement en Colombie et qui joue un grand role de plaidoyer 

aupres du gouvernement colombien au sujet de la definition et de la mise en oeuvre de 

politiques et de programmes humanitaires pour les personnes deplacees. 

La majorite des 01 et ONG internationales presentes en Colombie ont des 

programmes relatifs aux deplaces. Leur champ d'action est vaste : securite alimentaire, 

conseil juridique, renforcement des capacites organisationnelles, projets generateurs de 

revenus, capacitation et defense et promotion des droits des personnes deplacees, L'acces 

aux populations deplacees demeure encore limite et I'assistance internationale est, somme 

toute, insuffisante (Weiss Fagen et aI., 2006, p. 98). 

3.3 - Aquelle aide les deplaces ont-ils acces ? 

En vertu de la Loi 387 (art.15), les personnes deplacees ont acces a une aide 

d'urgence de trois mois, pouvant etre prolongee de trois autres mois dans certains cas 

(Decret 2569, 2000). Dans les faits, ce ne sont pas tous les deplaces qui recoivent de 

I'aide, loin de la, Selon certaines estimations, seu lement 17% des deplaces enregistres 

auraient obtenu I'aide gouvernementale entre 1999 et 2002 (CICR/WFP, 2004, p. 8_9)75. 

L'aide d'urgence comprend de la nourriture, des ustensiles et quelques elements 

d'hygiene personnelle. Pour avoir droit a cette aide dispensee par Ie gouvernement, les 

deplaces doivent d'abord s'enregistrer et s'inscrire dans le registre unique officiel des 

deplaces, Ie SUR (Sistema Unico de Registro). lis doivent se rendre aux instances 

gouvernementales habilitees a prendre et traiter les demandes et faire une declaration 

relatant les conditions ayant mene a leur deplacement : L'Accion social (avant la Red), la 

Procuraduria General de La Nacion, la Defensoria deL Pueblo et les Personerias 

7.' Ce pourcentage correspond egalernent aux reponses re«ues lors de nos entrevues realisees i\ Mocoa et a 
Carthagene, la proportion des deplacees ayant re«u de I'aide etait tres Iaible, De plus. de nombreuses 
deplacees nous disaient n'avoir recu que de la nourriture. 
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Municipales ou Distritales. Si leur requete est acceptee, les personnes deplacees 

obtiennent alors Ie statut de deplace. Toutefois, les delais avant de pouvoir obtenir leur 

carnet peuvent depasser de beaucoup la periode de quinze jours ouvrables prevue par la 

loi (Decret 2569 de 2000). C'est avec ce document qu'ils pourront beneficier de I'aide 

d'urgence et qu'ils pourront obtenir leur coupon pour avoir droit a l'acces gratuit aux 

soins de sante, aleducation et ad'autres programmes d'aide au logement. 

II Y a pi usieurs problernes lies a I 'enregistrement des personnes deplacees au 

registre des deplaces. Entre autres, la detention du document didentite nationale tCedula 

ciudadanias", sans quoi, les personnes deplacees ne peuvent etre inscrites au registre. Or, 

seulement 33% des personnes deplacees detiennent la cedula, et sont donc inscrites au 

registre public (Global IDP Project, 2005, p. 177). De plus, il y a un probleme de sous

inscription. Plusieurs deplaces decident de ne pas s'enregistrer aupres des autoritcs par 

crainte de represailles ou que les informations lors du temoignage soient divulguees". 

D'autres iront chercher appui aupres d'organisations religieuses ou humanitaires, 

aupres de la CICR notamment. Les principales entites identifiees comme ayant fourni de 

I'aide aux deplaces sont, en ordre d'importance, les suivantes: I'Acci6n social (25,1 %), Ie 

CICR, les entites de l'Eglise (11,3%) et autres(II,9%), dont Ie HCR (CODHES/SNSP, 

2006, p. 95). Selon I'enquete realisee par CODHES en 2003,44% des aides recues par les 

families deplacees interrogees etaient de nature humanitaire et d'assistance, alors que 5% 

des aides revues concernaient un emploi ou une source de revenus, done relatives a la 

stabilisation socio-econornique. Ceci vient confirmer nos affirmations selon lesquelles les 

programmes de stabilisation socio-economique sont I'enfant pauvre de I'aide dispensee 

aux deplaces en Colombie (CODHES, 2003, p. 2-3) 

II Y a une inadequation entre les preoccupations prioritaires des personnes 

deplacees et Ie type d'aide offert. En effet, la principale necessite identifiee par les 

deplaces est celie de trouver un emploi et/ou un moyen de subvenir a leurs besoins 

76 La Registraduria Nacional del Estado Civil s' est engagee avec Ie HCR et Opcion Legal en 1999 afavoriser 
I'inscription des citoyens et de citoyennes et de rernedier au problerne de sous-inscription. Des campagnes de 
documentation en vue de s'inscrire au registre civil ont ete irnplantees entre 1999 et 2003. 
77 C'est par exemple un des problernes souleves par plusieurs hommes et femmes deplaces lors de nos 
entrevues realisees a Carthagene. Plusieurs notaient la crainte de represailles ou de menaces de la part des 
groupes arrnes presents dans les quartiers de deplaces. 



68 

(31,5%), viennent ensuite Ie logement (30,9%), la sante (17,2%), I'education (13,6%), 

l'assistance humanitaire (6,1%) et I'assistance juridique (0,7%). De rnerne, ce que I'on 

peut comprendre de ces statistiques, c'est que les personnes deplacees, derneurant dans 

des conditions d'urgence longtemps et parfois rnerne de facon chronique, peuvent 

difficilement surpasser leur etat de vulnerabilite (CODHES/SNSP, 2006, p. 94). Enfin, Ie 

pourcentage de personnes deplacees qui opte pour Ie retour est tres faible ; 12,4% 

voudraient retourner dans leur cornmunaute d'origine (CODHES/SNSP, 2006, p. 96). A 
ce sujet, les femmes desirent en plus grand nombre ne pas retourner (CODHES, 2004, p. 

10, cite dans ODHM, 2004, p.ll). 

3.4 - Les reponses locales 

Le conflit arrne, qui ravage la Colombie depuis plus de cinquante ans, a fini par 

effriter le tissu social et fragmenter la societe. Les attaques repetees a I'encontre des 

leaders syndicaux ou communautaires et des defenseurs des droits de la personne, rend 

I'action collective au nom du droit a la securite et au bien etre de leur cornmunaute un 

acte ahaut risque. Pourtant, malgre les menaces encourues, les organisations de la societe 

civile jouent un role important dans la defense des droits des personnes deplacees : 

l'Eglise, les universites, les ONG locales, les organisations communautaires, sans oublier 

les deplaces. L'Eglise catholique a ete particulierernent active en Colombie. a travers ses 

paroisses, et constitue pour de nombreuses personnes deplacees leur premier point d'aide 

et d'orientation. Enfin, plusieurs universites colombiennes sont impliquees dans des 

travaux de recherche sur differents aspects du phenornene du deplacement force. 

Compte tenu des enorrnes lacunes dans la reponse nationale de I'Etat colombien 

et de la faible presence de I'Etat au niveau local dans plusieurs regions du pays et compte 

tenu egalement du fait que I'action internationale demeure encore trop fragmentee, 

depassant rarement I'aide humanitaire et la capacitation en droits de la personne, la 

population deplacee tente de s'organiser collectivernent au sein d'initiatives locales, de 

moyen et long terme, en vue de transcender letape d'urgence et de reconstruire ses 

projets de vie familiaux et communautaires (Bustillo, 2000, p. 231-232). A la recherche 

d'une solution durable au deplacement force, outre la fin du conflit, les capacites 

organisationnelles de la population affectee par Ie conflit constituent une composante 

essentielle ala reconstruction du tissu social. 
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3.4, / - Les organisat ions colombiennes et les organisations de personnes deplacees en 

Colombie 

Les premi eres organisations de personnes depl acees en Colo mbie apparaissent au 

courant des annees 1980 et au debut des annees J 990, done avant merne que Ie 

gouvernernent ne reconnai sse I ' exi stence du phenornene. La population deplacee a genere 

diverses rnodalite s d'o rganisation qu i servent principalement aacceder aux programmes 

publics d' assistance, aetablir des canaux de dia logue avec Ie gouvernement afin de se 

faire entendre et real iser leurs propo sitions de solution - ainsi qu 'a soumett re des proj ets 

(habi tation, empl oi , acces a la terre) a div erses agences (go uvernement, ONG, 01) 

(Busti ll o, 2000 ; Esperanza et Laegreid, 200 I ), 

Les personnes deplacces qui prennent refuge en zones urbaines dans les quartiers 

a fort e concentratio n de deplaces ont evidernment plus de propcnsion a s'o rganiser que 

cell es qui se retrouv ent dispersees dans la vill e. Le fait d 'habiter un quartier de personnes 

deplacees offre les condi tio ns propi ces pour que se developpe une mei ll eure conscience 

des causes du deplacernent et des acteurs irnpliques ; I 'information sur les droits des 

deplaces y circul e plus facil ement, ainsi que sur les programmes d'ass istance aupres des 

di f ferentes insti tutions privees, laiques ou reli gieuses. Les comites ou les associations qui 

se forment devi ennent les principau x interlocuteurs aupres des i nstances muni cip ales et 

gouvernementales (Naranj o, 2004/ x. Toutefoi s, une bonne partie de la popul ation 

deplacee demeure dispersee et desor ganisee, Plusieurs facteurs se conjuguent pour fr einer 

les initiatives d 'organisation : la peur de la stigm atisation et des represaille s de la part des 

groupes arrnes, la rupture du tissu socia l et I 'absence de garantie de protectio n. 

La grande di versite des experie nces associatives de la popul ation deplacee rend 

complexe et difficile la tache de dresser un portrait general. Nous pouv ons cependant 

di stin guer quelques categories generales : I ) les organisations forrnees sur la base d' un 

quartier, c' est done Ie fai t de partager un rnerne territoire qui stimule Ie regroupernent, 2) 

les organisations qui se creent sur la base de I'appartenance a une merne communaute 

d'o rigine - ce qui est davantage Ie cas dans Ie contexte de deplacernents massifs; 3) des 

'" L' auteure Gloria Naranjo (2004), chercheure colombienne de la Universidad de Antioquia travaille sur la 
reconfiguration des villes par 1'arrivee des personnes deplacees ainsi que sur les politiques de reinstallation et 
offre une excellente analyse des processus associa tifs de la population deplacee en contexte urbain, 
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organisations Iondees sur I 'appartenance ethnique (autochtone ou Afro-colornbien) ; 

ci tons l'exernple d'AFRODES79 
; 4) des organisations creees par et pour les femmes 

deplacees, citons la Liga de mujeres desplazadas basee aCarthagene. Enfin , il ne faudrait 

pas oublier ce que nous designons dans ce travail comme etant les organisations mixtes. 

Le caractere mixte ne refere pas au sexe, mais au fait que ce type d'organisation ne se 

consacre pas exclusivement aux personnes deplacees bien qu 'il possede un volet d 'action 

tres important en faveur de ces dernieres . Parmi les organisations dites mixtes. on 

retrouve les organi sations pour la paix , les organisations communautaires, les 

organisations de defense des droits de la personne et les organi sations autochtones. 

De facon generate, les or ganisations de personnes deplacees se caracterisent par 

leur petite taille, elles sont done majoritairement de nature locale. Toutefois, quelques 

organisations de personnes deplacees ont etendu leur travail aI 'ensernble d'une region ou 

dans plusieurs villes, notamment AFRODES. A I'echelle nationale, Ja coordination des 

multiples organisation s n'en est encore qu 'a ses balbutiernents' ", Les organisations de 

personnes deplacees s'associent egalernent avec d' autres organisations, que ce soit dcs 

ONG colombiennes ou etrangeres, des organisations de I 'Egli se catholique pour : I) 

partici per ades programmes de formation , de capaci tation, de renforcement inst itutionnel 

ct organisationnel ; ou encore 2) pour soumettre des projets et obtenir des ressources 

financieres. Ces projets peuvent etre des projets generateurs de revenus, de securi te 

alimentaire ou autre. Enfin, les organis ati ons de personnes deplacees vont egalernent se 

regrouper entre elles, notamment en vue de former des Mesas de trabajo (Table de 

travail). Cette structure organi sationnelle, les Mesas de trabajo, exi ste au niveau des 

municipalites, mais egalernent des Departements et des regions (les Mesas de Trabajo 

sobre Desplazami ento interno, constituees a Bogota, Neiv a, y Villacencio, Mesa de 

Organizaciones de lideres y lideresas de La poblacion en condicion de desplazamiento 

(MOPD-MEDELLlN). Plusieurs de ces regroupements, pour ne pas dire la majorite, se 

sont forme s sous I ' impulsion de programmes d'accompagnernent et de capacitation de la 

part d'ONG ou du HCR, notarnment, 

H AFRODES eSI une o rganisation creee en 1999 et doni la mission est de def'endre les droits des d epla ces 
dorigine afro-co lombienne et de mettre en place des co nditions de vie digne s. Son travail touche 
l'accornpagnernent, l'orientation. Ie developpernent de liens culturels, de s projets productifs, etc. 
HO En 200 I. est creee la Coordinatio n nacional qui regroupe plus de 17 organisations de personnes deplacees 
et qui a tenu quelques Assernblees nation ale s. 



71 

Non seulement est-il difficile de repertorier les organisations de deplaces, rnais 

encore sont-elles ades niveaux d'avancernent et de developpernent differents. Certaines 

de ces organisations constituees Iegalemem, done dotees d 'une personnalite juridique, 

d 'autres ont une structure organisationnelle ires faible, ce qui implique une participation a 

peine formelle de leurs participants. Ces associations de personnes deplacees sont souvent 

creees dans Ie but d'avoir acces aux differents programmes d'ONG, d' OI ou d 'instances 

gouvernernentales ; programmes pour lesquels il est parfois un prerequis de former une 

organisation. En effet, dans certains cas, les fonds ne peuvent eue octroyes aun individu 

ou une famille, mais seulement a une organisation. Dans d'autres cas, la formation 

d' organisations avec une personnalitc ju ridiquc a permis a celles-ci dacquerir un 

caractere permanent et de s'i nserer dans Ie systerne dc contrat avec J'Etat, au meme titre 

que d'autres ONG ou organisations (Bustillo, 2000). 

Les modalites d'organi sation, les objectifs et les resultats dependent de plusieurs 

facteurs. Entre autres, les strategies d 'o rganisation de la population peuvent varier selon 

la phase du deplacernent dans laquelle se trouvent les personnes irnpl iquees (urgence, 

stabilisation socio-econornique, reinstallation ou retour), Ie type de deplacement (massif 

ou familial et individuel), les conditions de securite dans Ie lieu de refuge, les 

particularites du cas de deplacernent, Ie lieu de reception et les perspectives de solution a 
long terme (Bustillo, 2000, p. 233). En effet, les opportunites de stabilisation socio

economique divergent en zones urbaines ou semi-urbaines ou rurales. Concernant Ie 

contexte de securite, Ie controle serre des groupes arrnes dans certains quartiers des villes 

previent toute mobilisation trop visible de personnes de placees, 

Plusieurs facteurs ont impulse I'e mergence d 'une multiplicite d 'organisations de 

deplaces en Colombie, notamment la «s timulation» institutionnelle (Bustillo, 2000) 

C'es t-a-dire que plusieurs ONG, colombiennes et internationales, et des 0 1 presentes en 

Colombie tout particulierernent Ie HCR - ont consacre beaucoup d'efforts au 

renforcement des capacites organisationnelles de la population deplacee en favorisant la 

creation d 'organisations locales'". Ce type de programmes constitue, par ailleurs, une des 

composantes cle des strategies d'empowermen t . Une part irnportante du travail 

H' Notons ace sujet Ie travail d'organ isarions telles que Project Counseling Services (pe S), MINGA. Merne 
AFRODES. une organisation de deplaces a son origine, axe maintenant ses efforts au renforcement du 
leadership el la capaci tation des organisations de personnes deplacees. 
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d 'accompa gnement aupres des or ganisations de personnes deplacees consiste aof frir des 

atelie rs de capacitation et deducation sur les droi ts des deplaces ainsi que des ateliers qui 

vi sent Ie renforcement du leadership des personnes deplacees. 

La creatio n d 'organisations de deplaces n'est pas non plu s etrangere au fai t, que 

dans la loi, i l soi t prevu que des representants de la population deplacee se trouvent 

autour de la table des di fferents co mites charges de la formulation et de la mise en ccuvre 

de la politique envers les deplaces. A ce sujet , la loi 387 de 1997 non seulement etabl i t Ie 

droit de la population deplacee as'o rganiser, mais prevoi t et encourage la participation de 

la populati on deplacee au sein des structures institutionnell es terr itoriales, notammcnt les 

comites territori aux (Comites Departamentales y municipales de Atenci6n Integral a 

Poblacion Desplatada) . 

Dans son nouveau PNAPD, Ie gouvernement Uri be a mis en place de nouveaux 

espaces de dia log ue afi n daccroltre la parti cipation de la populatio n deplacee. Trois 

tables nati onales de travail ont ete rnises sur pied, chacune portant sur une des phases 

speci f iques du deplacernent, soit la prevention et la protecti on, I ' assistance humanitaire 

ainsi que la stabi lisation socio-econornique. Chacune de ces tables de travail fera la 

promotion de la parti ci pation des representants des Organisations de la population 

deplacee (Dec ret 250, 2005, p. 28) Une quatrierne Table de travai l , presenternent en cours 

d 'i mplantatio n, est consacree au renforcement des organisatio ns de personnes deplacees, 

II sera in teressant de voi r si ces nouveaux espaces de dialogue permettro nt une 

parti cip ation politique des personnes deplacees dans la for mulat ion et la gestion des 

prog rammes les concernant. Pour l 'instant, i l y a un senti ment general ise au sei n de la 

population deplacee que les espaces existants sont un l ieu ou Ie gouvernernent presente 

ses proposit ions plutot qu'un li eu decoute et de participation effec ti ve des deplaces. 

C'es t du moins ce que souligne Ie HCR dans son bi lan devaluation de la poli tique 

nati onale en matiere de deplacernent 2002-2004 ainsi que lors d 'u ne entrevue real isee 

avec un officiel de terrain du HCR au bureau regional de Mocoa. C'es t egalernent ce que 

nous ont expri rne des leaders d 'or ganisations de deplaces de M ocoa durant une entrevue 

de groupe (Cf. Appendice A ). 

Enfi n, rnalgre la reconnaissance dans la loi du droi t de s'associer l ib rement et de 
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creer des espaces de parti ci pation poJitique, les autori tes nation ales n'assurent pas Ie plein 

exercic e de ces droits pui sque les organisations de deplaces et leurs leaders ne detiennent 

aucune garantie de protection pour leur securue. li s demeurent des cibles militaires, ce 

qui restrei nt leurs activ i tes, Le conte xte dinsecurite constitu e evid ernment un ecuei l aux 

processus d 'organisation dont il ne faudrait pas negliger J'import ance malgre la f loraison 

dorgan isations de personnes deplacees ces dernieres annees. 

Or , le ffo rt de stimu ler la creation d 'organisations de deplaces ne favorise pas 

necessairernent un processus d' empowerment et de reconstru ct ion sociale, bien que Ie 

rcnforcement des capacites organisationnelles des cornmunautes de deplaces soit idcntifie 

par plu sieurs organisations, don t Ie HCR, comme etant un element im portant 

d'empowerment. En fait, alo rs que depui s plu sieurs annees les organismes oeuvrant 

aupres des deplaces tentent de depasser la phase d ' intervention d 'aide d 'urgence en 

adoptant des programmes vis ant la protecti on et la defense des droits de la personne, Ie 

renforc ement des capaci tes locales et organisationnelles, une tension croit. Une tension 

entre, d 'un cote, I 'offre de services visant la « capacitation » et, de lautre, de services 

visant la satisfaction de besoins materiels ainsi que la stabili sation socio- economique. 

3.4.2 - Le leadership des f emmes en Colombie 

Dans I'espace associati f des fem mes en Co lombie, qu'e l les soient deplacees ou 

non, les organisations pour la construction de la paix occupent une place non negli geable. 

D'ailleurs le leadership des femmes en matiere de consol idation de la paix, est rendu de 

plus en plus visible et reconnu au niveau national aussi bien qu'i nternatio nal. UNIFEM , 

dans un document consacre aux initiatives pour la paix entreprises par des femmes en 

Colombie, note, de facon generate, la permanence du mouv ement associatif des femmes 

pour la paix et ce, malgre Ie contexte dinsecur ite qui pese sur les organisations civ i les en 

general. Ce leadersip s'es t expr i rne de di verses manieres et les i ni tia tiv es pour la paix se 

multipl ient depuis Ie debut des annees 1990. Plusieurs de ces organi sations sont bien 

ancrees dans la cornrnunaute, tres actives et consol idees par des all iances strategiques au 

niveau national (UNIFEM , 2004) . Elles ont organise des vi gil es, des marches au niveau 

national , des manife stations, elles ont cree des mecani smes de suiv i et d 'analyse sur 

I 'impact differencie du confl i t sur les femmes. Par exemple, Ie regroupement 

d 'organisations Mujer y conflicto produit chaque annee un etat des lieux sur les droit s des 
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femm es en Colombie et assure un suivi et I'evaluation de la mise en ceuvre de la 

Resolution 1325 du Conseil de securi te des Nations unies. Les femmes se seraient averees 

etre des agerues activ es pour la paix, ce que reconnait d'ailleurs la Consejeria 

presidencial por las mujeres - I ' agence responsable des questions de genre et qui appl ique 

la polit ique Mujeres constructoras de paz. Ce programme Femmes archi tectes de paix 

s'appuie precisernent sur l 'Id ee selo n laquelle les femm es font preuve d' une grande 

capacite face au conflit en vue de surpasser leur condition de vulnerabilite. 

Bi en que les mobilisations des femmes pour la paix depassent Ie cadre de notre 

propos, on ne peut divorcer totalernent l ' espace associati f des femmes pour la paix de 

celui des femmes deplacees. Par exemple, I 'or gani sation Liga lnternacional de Mujeres 

por la Paz y la Libertad (L1MPAL) travaille pour la constructi on de la paix, et consacre la 

maj orite de ses efforts aupres des femmes deplacees, a travers un programme de 

capaci tation ainsi qu'un pro gramme de projets generateurs de revenu. Les processus de 

consolidation de la paix et d 'or gani sation de la popul ation deplacee sont fortement li es. 

L'organisation de la cornmunaute, depl acee ou non, consti tue un vecteur fondamental de 

reconstructi on du ti ssu social , ala base de tout processus de construction de la paix. 

En ce qui concerne Ie processus associatif des femmes deplacees au sein de 

regroupement de femme s deplacees seulement, pi usieurs chercheurs notent la faible 

representation des femme s au sei n de ces organisations (O D HM, 2004a ; Weiss Fagen. 

2006, p. 92). Ce qui les pousserait ase regrouper entre ell es. L 'ODHM affirme que la 

proli feration d'efforts organisatio nnels de la part de femmes autonornes pour contrer la 

discr imination dont ell es sont I ' objet dans les organisatio ns mixtes demontre que les 

femmes ne sont pas en condit ion degal i te (OD HM, 2004a, p. 22). 

3.5 - Conclusion 

La reponse du gouvernement national au deplacernent force en Col ombie est, 

sous plusieurs aspects. beaucoup plus developpee que dans d' autres pays et Ie 

gouvernement s'est montre relati vement ouvert al 'aide internationale. L ' Etat colombien 

s'est confo rrne, au plan norm atif du moins, au droit humanitaire internati onal, et a 

introdui t dans sa legisl ation nationale les dispositions de Principes direct eur s. Malgre 

I ' etablissement d'un cadre norm atif des plus avance, dans les faits, la reponse du 
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gouvernement reste nettement insuffisante. Le gouvernement ne parvient ni aprevenir Ie 

deplacernent ni a assurer Ie plein exercice des droits des personnes deplacees, Dans ce 

contexte, la reponse internationale se substitue, par endroits, a celie de I'Etat. Et les 

comrnunautes de deplaces sorganisent et tentent de stimuler un changement. II y a une 

inadequation entre les principaux types d'aide recue et les priorites exprimees par la 

population deplacee. 

Les reponses locales ne peuvent etre analysees isolernent des reponses forrnulees 

aux autres paliers d'intervention. C'est en vue de resserrer Ie fosse existant entre Ie cadre 

normatif national et son application effective que s'organisent les strategies de reponse 

des personnes deplacees. La capacite a sorganiser peut permettre une action collective 

afin de revendiquer I'exercice effectif de ses droits econorniques, politiques et culturels, 

mais il reste que l'offre de services afin d'assurer lacces aux ressources est essentiel. Les 

capacites afin d'affronter une crise tel que Ie deplacernent force entretiennent des liens 

serres avec Ie niveau d 'education, I'acces au marche du travail, I'acces a la propriete et a 

differentes ressources. Sans une reponse nationale concertee et adequate, les strategies de 

reponses locales ne pourront suffire aelles seules aassurer I'exercice de la citoyennete. 

Les reponses locales doivent etre integrees aune reponse nationale coordonnee, 

En conclusion, c'est en desirant depasser I'aide d' urgence que de nombreuses 

organisations locales et internationales, ont adopte des strategies visant Ie renforcement 

des capacites de la population deplacee ajouer un role d'agent et/ou I'empowerment des 

cornmunautes de deplaces, notamment des femmes. Or, dans Ie dedale de programmes 

qui en decoule, les strategies de stabilisation socio-ecomornique sont souvent iaissees 

pour compte. Le processus associatif des femmes deplacees du Putumayo, comme de la 

population deplacee de cette region, sinscrit dans ce contexte. 



CHAPITRE4 
LES EXPERIENCES ASSOCIATIVES LOCALES DES FEMMES DEPLACEES: 

UN LEVIER D'EMPOWERMENT ? 

«A u lieu d' etre uu probl erne, nous voul ons 

etre 13 solution, chercher notre propre 
solution» 
(Eva Maria. deplacee er presidente dune 
assoc iation de femmes dcpl acees de Mecca. 
Putumayo) 

Dans ce chapitre , nous allon s examiner en quoi Ie processus associa ti f - en tarn 

que strategic de reconstructio n de proj et de vie - peut etre un levier d' empowermel1l pour 

les femme s depl acees du Putuma yo. Nous parton s de la prernisse selo n laquelle: bien que 

Ie deplacern ent force pui sse avoir un impact disproporti onne sur les femmes, ces 

dernieres sembl ent toute foi s sadapter plus rapidement a leur nouvel envi ronnernern. 

Elle s trouvent de nouveau x espaces a travers des reseaux inl'ormel s d 'appui et de 

solidarite afin de subvenir aux besoin s de leurs families et de reconstruire leur projet de 

vie . Une hypothese de travail qui est partagee par pi usieur s auteurs (M certens, 200 I et 

2004: Restrepo. 2004: Mujer y Confl icto. 2004 : U NIFEM . 2005). 

Le fait de se lier aune organisation de personnes depl acees ou aune organisatio n 

comrnunautaire constitue souvent une des premi eres etapes dans la formul ation de leurs 

strategies de reponse au deplacernent . II y a deux principaux motifs derriere cette 

propension a s'o rganiser : recherch er la stabi l isatio n socio -economique- ce qui peut 

impliquer la recherche d'un revenu stable, d'un droit de propri ete et dacces ala terre et a 

un logemcnt - et participcr 11 un espace de social isation. ce qu i est tout parti culierernent 

vrai pour les femmes. L ' experience associati ve sen aussi un large eventail d 'objectifs. 

dont I'entraide pour les travaux cornmuns dans Ie quartier, I' acces aux services publi cs 

(eco le. eau potable. etc.) et l 'organi sati on d'acu vites co l lectives de nature cul turel le ou 

sportive visant aconstruire Ie tissu social et. parfois, aassurer la perennite de la culture. 

N ous nous concentrerons sur les deu x principaux motifs identifies precedernment. 

4.1 - Demarche et problernatique du chapitre 

Deu x constats resul tent de notr e etude-terraln concern ant I 'espace associati r de la 

popul ation depl acee en general tout autant que I 'c space associ atif des femmes depl acees 
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dans Ie Putumayo: I) il y a une non-concordance entre, d' un cote, les obj ecti fs 

d'empowerment poursuivis par plu sieurs organisations presentes dans Ie Puturnayo, vi a 

les atel iers de capacitat ion et Ie renforcement des capacites organisationnelles de la 

popul ati on deplacee et, de I ' autre, les priorites identifiees par les hommes et les femmes 

deplaces ; 2) ceue inadequation est en grande partie due au fait que deux prealables ne 

sont souvent pas satisfaits : la securi te alimentaire et une source de revenu stable ainsi 

que, pour les femmes deplacees, la socialisation. 

Cette question int erpell e la tension qui exi ste entre deux types de strategies 

d'interventi on aupres des personn es deplacees : celles centrees sur les programmes de 

capacitation et cel les axees sur les programmes de stabi lisa tio n econorniqu e. notamment 

d 'appui a des projets generateurs de revenus. A. ce suj et, Ie Putumayo co rmai t 

actuel lement une croissance exponentiel le de projets de capacitation, de renfor cement des 

capacites organisationnelles et d' empowerment d'une multitude d'instances, que ce soi t 

des ONG locales ou nati onales, des 01 ou des instances gouvernementales. On offre alors 

des atel iers de capacitation de tout acabi t sur, entre autres, : les droits de la personne, Ie 

renforcement du leadership , l 'h ygiene, I ' education sexuell e, les droits des femmes. Cet 

assaut de programm es de capacitation sur la region du Putumayo donne Iieu aline action 

totalement desordonnee. To ut ce fl ot de capital canali se dans la mise sur pied d 'atelie rs de 

formation ou de capacitation et ce, sur une base ponctuell e (cest-a-dire bien souv ent une 

seule v isi te de I'agen ce dans la cornrnunaute ou Ie quartier) engendre une certaine 

fr ustration chez les personnes memes qu'on tente de ci bler par ces proj ets. Ce que 

rccl arncnt la popul ation deplacee, homm es et femm es, c 'est avant tout la mi se sur pied de 

proje ts d 'acces ala terre et de projets generateurs de revenus. 

Ce chapitre sera divise en deux parties. D'abord, nous exposerons le processus 

d 'organi sation de la popul ati on deplacee dans la region du Putumay o afin d 'expliquer 

cette i nadequation des objecti fs et pri orites. Ensuite, nous presenterons deux exemples 

i ll ustrati fs de I'experience associa tive des femm es comme levi er d' empowerment. I ) Un 

programme visant I 'empowerment des femm es en zone de confl i t, un proj et qui tente de 

concilier deux formes d'intervention, soit la capacitation et les proj ets generateurs de 

revenus ; deux strategies qui sont rarement menees de f ront par une meme organisation. II 

s'ag i ra de presenter, atravers Ie parcours de six femm es participant au proj et, les facteurs 

facil it ants et les ecueil s au processus d' empowerment de cel les-ci. 2) Le parcours dune 
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association de femmes deplacees de Mocoa qui illustre les difficultes rencontrees dans la 

mise en ceuvre d'un projet generateur de revenus. 

4.2 - Le Putumayo : narcotrafic, violences, groupes arrnes. No mas? 

«Le Putumayo est a la Col ombie, ce que la 
Colombie est au x ye ux du reste du mondc : 

narcotrafic , violence , groupes a rrnes , 
vi olations de s dr oit s humain s e t pau vret e . » 
(Departamento del Putuma yo, 2002 . p. 2) 

Le Putumayo est une region qui a ete marquee par une nette intensification du 

contlit arrne depuis la fin des annees 1990. Historiquement controle par les FARC, Ie 

Puturnayo etalt une region oubliee des politiques nationales de developpernent, marquee 

par une absence de I' Etat (voir chap. 2) et dorninee econorniquement par Ie narcotrafic. 

Les eccles, les hopitaux, les juges, les banques ainsi que les routes payees sont plutot 

rares, notamment a I'exterieur de Mocoa. IJ n'v a pas encore si longtemps, aucun 

representant de l'Etat, aI'exception du niveau municipal, n'y avait de bureau sur place'? 

(lsacson et Vaicius, 2001, p. 3). La loi, la justice et I'usage de la force etaient aux mains 

dautres acteurs, notamment les FARC; une forme d'Etat dans l'Etat. Le Putumayo n'est 

devenu une zone dinteret pour Ie gouvernement central que dans Ie cadre de ses 

politiques deradicatlon de la culture de la coca. 

A ce sujet, les Departernents de Puturnayo et de Caqueta representaient a eux 

seuls en 2000, plus de 50% de la production de la drogue en Colombie (CODHES, 2004, 

p. 4). C' est a la fin des annees 1970 que la culture de la coca fait son entree dans la 

region. Non seulement des vagues de migrants sont venus s'y etablir, attires par Ie profit 

facile, mais les paysans de la region, eux aussi, y voyaient souvent la seule opportunite 

pour se sortir de la pauvrete. Selon certaines estimations , seulement 30% de la population 

du Puturnayo en 200 I ne dependait pas de la cuiture de la coca pour vivre l 

(CODHES/MINGA/CINEP, 200 I, p. I). Le narcotrafic a grandement transforrne la 

societe du Puturnayo et a engendre une tres pauvre culture du travail, l'habitude du profit 

facile ainsi qu'une augmentation de la delinquance et des violences criminelles Iiees au 

" Le Putum ayo a ete promue au rang de Departernent en 1991 dans la nouvelle Constitution (Departamento 
del Putumayo . 200 I, p. 2) . Les premiers gouverneurs avaient leur bureau a lextcrieur du Departem ent . 
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commerce de la coca. Le narcotrafic a egalernent donne lieu aune distorsion des prix des 

biens de consommation et d'alimentation dans la region. Enfin, l'economie du narcotrafic 

n'a rien fait pour favoriser Ie developpernent de cette region; aucun profit n'ayant ete 

reinvesti dans Ie developpernent social de la region. 

4.2./ - Le Plan Colombie: une nouvelle bonanza? 

La reponse de l'Etat sera de renforcer la presence policiere et militaire dans Ie 

cadre de la mise en place du Plan Colombie, puis plus tard du Plan Patriote. Ce qui a 

implique I'installation de seize postes de police dans treize municipalites, une brigade de 

I'arrnee nationale ainsi que de cinq bataillons de la brigade mobile et un renforcement des 

forces navales (Plan Integral Unico (PIU), 2005, p. 8). Le Putumayo a ete une des 

premieres cibles de la lutte contre Ie narcotrafic dans Ie cadre du Plan Colombie. La 

premiere operation de fumigation dans Ie departernent de Putumayo sest realisee entre 

decernbre 2000 et fevrier 2001 (lsacson et Vaicius, 2001, p. 8). 

Dans la lutte contre le narcotrafic, Ie Plan Colombie fournit un important appui 

militaire et une assistance a la police colombienne, ce qui sest traduit par une 

securisation des regions-cibles afin de permettre les operations de fumigation sans risque 

d'attaques (p. 8) ; 80% de l'aide octroyee dans le cadre du Plan Colombie aurait ete 

utiIisee sous forme d 'appui a I'arrnee ou aux corps policiers colornbiens'". Les 20% 

restant visaient plusieurs domaines, entre autres: Ie developpernent alternatif, I'aide aux 

personnes deplacees, le renforcement des capacites de gouvernance et Ia reforrne du 

systerne judiciaire et la protection des droits de la personne (p. 6). 

Plusieurs programmes ont ete mis en ceuv re afin de favoriser des strategies 

alternatives de developpement a la culture de la coca et l'eradication volontaire de la 

coca, entre autres Ie programme de Pactos Sociales pour les colons et les paysans, Rai: 

por Rat: pour les Autochtones et Ie programme de Iniciativas Locales de Erradicacion 

Temprana- PILDAET. En 200 I, 36 Pactes sociaux avaient ete signes. Au total 36 000 

families, incluant les cornmunautes autochtones, se seraient engagees dans ce type de 

K' Le Plan Colombie avait un premier budget de 13 milliard $US, dont 860 millions $US etaient diriges vers 
la Colombie. (lsacson et Vaicius, 200 I) 
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Pactes (CINEP/MINGA/CODHES, 2001, p. 4)H4. 

Malgre les ressources investies, on dresse un constat plutot decevant des resultats 

de ces programmes (CINEP/MINGA/CODHES, 2001 ; Comile Andino de Servicias'i). 

Entre autres, ces programmes, geres apartir du centre du pays, via des ONG ne detenant 

prealablernent aucune experience dans Ie Putumayo, n'o nt pas irnplique les autorites 

locales. Les programmes deradication de la coca n'ont done pas pu etre integres 11 un 

plan de developpernent regional. De plus. ces programmes n'ont pu tavoriser un 

developpement alternatif, dans la mesure ou ils n'ont fait qu'appuyer divers proje ts 

dac tlvites productives a petite echelle sans aucune perspective a long terrne 

(CINEP/MINGA/CODHES, 200 I, p. 8). La remise des fonds aux paysans a connu 

d' importants delais, certains n'ontjamais vu la couleur de cet argent, sans oublier Ie fait 

que malgre les engagements qu'avait pris le gouvernement de ne pas fumiger les terres 

des personnes impliquees dans ces Pactes, des operations de fumi gation ont ravage 

certains projets d'agriculture inities via ces programmes (p. 8). 

Ces programmes ont eu pour consequence d 'accroitre la mefiance de la population 

locale non seulement envers Ie gouvernement et ses representants (Isacson et Vaicious, 

200 1, p. 7), mais egalement envers les ONG en general: « {T'[here is a loss of credibility 

in the state institutions, due to failure of local, departmental and national authorities to 

honour their promises of alternative development projects.» (CAS, 2003. p.8). C'es t dans 

ce contexte qu' il faut reflechir aux processus locaux d'organisation ainsi qu'a 

I'i mplantation de projets d 'ONG. 

4.2.2 - Les deplacements fo rces dans le Putuma yo 

Si Ie Putumayo n'avait que peu d'interet pour Ie gouvernement central, il 

representait clairement un enjeu pour les groupes arrnes. Les paramilitaires apparaissent 

dans la region ala fin des annees 1990. lis prennent alors Ie contr61e de plusieurs villes et 

villages avec pour principale cible, la population civile. 

'" Par ces Pactes, les producteurs de coca s' engageaient a eradiquer manuellement leur culture de coca au 
courant de la premiere annee. en contrepartie de quoi Ie gouvernement s' engageai t a ne pas fumiguer leurs 
terres et a leur Iournir une assistance Iinanciere ou rnaterielle afin de dernarrer une activite economique. 
R< Les officiels de terrain rencontres dans Ie Putumayo, soit du He R, de l'OIM, de Banco Mujer. se nt 
unanimes sur ce point. 
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Les premi ers deplacernents fo rces importants repertori es par la base de donnees 

gouvernernentale de Accion soc ial (auparavant la Red), remontent aux annees 1997-1998

1999 , des deplacernents causes en rnajorite par les v io lences perpetrees par les 

paramilitaires (PIU, 2005). Selon COD HES. en 2000, plusieurs facteurs ont entraine Ie 

depl acernent force: les operati ons de fumigation : Ie blocus arrne des FARCH
(, et les 

af f rontements annes entre les FARe et les pararnilitaires (C OD HES. 2004) , 

Selon les donn ees offi ci elle s du gouvemernent. pour la periode entre mars 1997 et 

mai 2005 . il y aurait eu 33 02 3 personnes deplacecs dans le Departerncnt de Putuma yo 

(Accion Social. 200S), La prin cip ale rnunicipalite receptrice est Mocoa avec 38% du total 

(12 408 personnes deplacces entre 1997 et Ie 31 rnai 2005 ). vi ent ensui te Puerto As is 

(29%), Toutefoi s, Ie nombre de pcrsonnes deplacees qui s' enreg istrent of f iciel lement ne 

compte que pour 80 % du total ou moin s. De plus. ce ne sont que 40% des personnes 

deplacees dans Ie Putuma yo qu i demeurent dans Ie Departement et prennent refu ge dans 

d 'autres rnunicipalites : Ie 60 % resiant quiuent Ie Departernent . (PIU. 200S). Ce qui 

sig ni fie que les deplacements fo rces sont beaucoup plu s irnport ants que ne Ie laissent 

paraitre les chiffres. L'arrivee de 12408 personnes deplacees entre 1997 et 200SH7 dans la 

vill e de Mocoa qui compte 36000 habitants represenie un import ant changement 

dernographique ainsi qu 'un poid s import ant sur lcs in stitutions locales. 

4.3 - L'espace associatif de la population deplacee de Mocoa: une proliferation 

d'organisations" 

Dans ce contexte daccroissement recent du nornbre de depl aces dans la region du 

Putum ayo. de nornbreuses organisatio ns de persounes dcplacees se sont creces. tout 

parti culierernent au courant des troi s demi eres annees, Scion les estimati ons du Centro de 

lnvestiga cion y Educacion popular (C I NEP). il y en avait II en 2003 , et 21 en 2004 

(D onn ees cit ees dans HCR, 2005. p. J I ) . Selon Ie diagnostic reali se par Ie HCR. il y 

"', Ala fin de lannce 2000.les FARe decretent un blocus arrne tparo armado i qui a dure huit mois. bloquant 
route circulation sur les routes. ce qui a eu des incidences nefasies sur les conditions de vie des paysans. 
OJ Le nombre total de pcrsonnes depla cees est une donnee cumulative dune annee 11 lau tre. 
" Pour realiser cene section. nous nous sommes basee en grande partie sur unc analyse de coruenu de 
documents concernant Ie processus associa tif des dcplaces ainsi que sur nos entrevues et jouruees 
dobservation (voir Appendice A), Le principal document est un celui realise par Ie HeR (2005). Nous 
appuyons egalernent notre analyse sur les ecrits de chercheurs et praticiens ayant travaille sur Ie terrain. mais 
dans daui res regions du pays (Bustillo. 2000: Naranjo. 2004 ). 
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aurait envi ron 38 or ganisations de personn es dep lacees dans Ie Depan ement du 

Puturnayo , dont la majori te se tro uvent it M ocoa. soi t entre 22 ct 28 organisation s (HCR. 

2005, p. 10). L' etude du HCR sur l equel nou s nous basons a etc rnenee en 200 5 aupres de 

18 organisations it M ocoa. II exi ste egalern ent une associ ati on departemcnt ale qui 

regroupe I 'ensemble des association s de personn es deplacccs du Putumayo . I ' Asociacion 

le las Associaciones de los desplazados de Mocoa . Celie associatio n a ete mise sur pied 

en mars 2005 grace a un importa nt trav ai I d 'accornpagncrnent d' Opcion Legal. 

organisation partenaire du HCR charg ee du vole t « deve lop pernent des cornrnunautes » . 

PI usieurs de ces or gan isations ont etc crcc es grace it I 'appui ct a 
I ' accompagnement d 'ONG ou dautres organisations. not arnrncnt Ie HC R. v ia Opcio n 

Lega l. En fait. I 'o f fre in stitution ncll e est un des pri ncipaux facteurs qui exp liq ue cct 

accroisse rnent rapide. Par exernpl e. Ie proc essus de fo rmulati on du PiaII Integral Ullico 

du Putumayo (PILJ). amerce en j uil le t 2004. aurait si imule un grand dynarnisrne au scin 

de lespace assoc iati f de la populati o n deplacee de la regi on (HCR. 2005). Le PILJ est un 

Plan dacti on regional ou micro-regi onal qu i vi se a fav oriser la for mul atio n de so lutions 

au nivca u IOC<l1 et aencourager une rneilleure part ic i pat ion de la population dep lacee dans 

I ' elaboration des proje rs'". La form ulation du PILJ d u Putumayo a genere beaucoup 

despoir et d ' atten tes. puisqu 'il i rnpl iq uera la mise sur pied de nouveaux proje ts 

d 'assistance aupres de la popul ati on deplacee. 

M algre Ie nom bre impor tant d 'organi sations de personn es depl acees creees ces 

derni eres annees. sculcrncnt 867 fami lies deplacecs sont af f ili ces i\ une d 'entre el les, so it 

a peine 32 ,5% du total de famili es dep lacees a M ocoa (HCR. 2005. p. 124). bien qu'il y 
ai t eu une augmenta ti on de 565% du nom bre d 'affilies entre 2003 et 200.'> (p. 124 ). De 

plus. de ceue proli feration dassoci ati ons. deux seulernent sur les di x-hui t recensees sont 
, 

des o rganisations de femmes depl acces. Parmi les autres. deux s'ident i f ient cornme eia nt 

des associations fondecs sur une base reli gicuse. deux sur une base eth niq ue 

(comrnunaute autochione). et huit autrcs se fon dent sur I 'appartenance aun q uarrier . Pour 

les quatre restantes. nous nc pouv ons etabli r de categorisation cla ire (HC R. 200 5). 

" 'J Ce PIU contient entre autres li demification des initiatives locales et des offres institutionnelles en place et. 
enfin, la proposition de projets. Lors de notre visite dans Ie Putumayo. une premiere version du PIU etait en 
cours de validation aupres de la population deplacee. Cest il ce doc ument non publie que nous nous refcrons. 
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La tai l le des organi sat ions varie : elle s out entre 14 et 186 Iarni li es affi l ices. Les 

deux pi us peti tes associations sont cel les de femme s avec 14 et 17 farni li es affi Ilees. 

Cependant. les femmes sent loin d'e tre sous-representees au sein des associatio ns de 

deplaces, du moi ns au sei n des postes executifs . Pourtant, plu sicurs autres recherches 

abordant ceue questi on dans d'au tres regions du pays notent une sous-repre seruation des 

femm es au sein des organi sations de deplaces (ODHM, 2004a : Wei ss Fagen et al.. 2006 . 

p. 92). Ce qui nes t pas du tou t Ie cas dans Ie Puturnayo. En exclu ant les organisatio ns 

exc lusiverncnt dediees aux femmes. plus de la moine des postes au sein des comite s 

executifs (juntas direct ivas) sent occupes par des femmes. De plus. les femmes ont un 

taux d ' assi stance et dassid uit e aux reunions plu s elcv e (HCR. 2005 ) . 

M algre la fo rte presence de femmes au sein des cxcc utifs ct postes de presidence 

des orga nisations de dcp laccs, Ie HeR (2005) a recuei l li plusieurs ternoi gnages selo n 

lesquels les fem mes sentent que I ' incidence de leur partic ipatio n sur les pri scs de deci sion 

demeure faib le et qu'elle se perd dans les dcdales des prises de decis ion. Leurs 

preoccupations ne seraien t donc pas suf f isarnrnent pri ses en compte. A in si . certaines 

associa tio ns de fem mes deplacees se creent afi n de repondre plus adequaternent ~ leurs 

preoccupati ons. notamm ent cel les des femmes chefs de Iarnili e. C'es t d ' ai Il curs dans ceue 

optique que la presidente de I ' Assoc iation de femmes deplacees que nous avon s 

intervi ewee a cree cette associ ation . 

4.4 - L'espace associatif des femmes dans Ie Putumayo et I'impact du deplacernent 

force sur leur vie90 

Selon M i l ler Restrepo (2005) . dans la region du Puturnayo, les espaces de 

parti cipation des femmes aux organi sations se limit aient . i l n 'y a pas encore si lon grernps 

aux insti tution s de l ' Egli se cathol ique. Or. avec l ' i ntensi fication du confl i t anne dans la 

region au courant des dix dernieres annees, les femmes se sont vues j ouer un rol e de plu s 

en plu s import ant au sein des mobi l isations civ i les, notarnrnent au sein d'in i tiat ives de 

paix . De facon generate, la presence des femmes. deplacees ou non. dans lespace 

'XI Pour ccue section. nous nous sornrncs basee sur nos entrevues (voir lntro. et Appendice A) ainsi que sur 
lanalyse de eontenu de deux travaux de recherche portant sur les experiences associatives des femmes 
dcplacces, celui de Miller Restrepo realise dans In region du Putumayo en 2005 et celui de Cla ra Stella 
Garzon (UNIFEM) realise i\ Soacha en 2005. 
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associati f et commun autaire s'est grandement accrue (UNIFEM. 2005. p. 22). A I 'instar 

du reste de la Co lombie. ce soru les organisations de femm es pour la paix qui. dans Ie 

Putumayo. auraient une v ie sociale des plu s dynamiques (voir chap. 3) et qui persistent Ie 

mieux dans la comrn unautc (U N I FE M . 2005. p. 33 : Restrepo, 2005). 

Par ai l leurs, lespace associati f des femmes en matiere de construction de la paix 

ne peut se di ssocier totalernent des initi ativ es de leadership des femmes deplacccs dans lc 

Putumayo. Ces deux categor ies dorganisauon exi stent de laco n disi incte. mais leurs 

objecti fs se chevauchent. En effe t. de nombreuscs org anisatio ns vo uces ~ la construction 

de la paix consacrent un vo let important de leurs acti vi tcs au problcmc du dcpl accrncnt 

force et trav aill ent aupres de la popul ati on deplacee. Au x yeux de plu sieurs des femm es 

deplacees affiliees ~ des organi sations de personnes deplacees que nous avons 

rencontrees, leur parti cip ation it ce type d'organisatio n constitu e en soi une initi ativ e de 

paix. A titre d 'cxempl e, lors de notre sejour nous avons assiste ~ une reuni on organisce 

par la Gobernacion du Putum ayo dans Ie cadre dune enquete rnenee a I ' echell c 

departernentale concernant les initiativ es civi les de paix rnenecs par les femm es afi n 

detablir une « carte exploratoire » de eel les-ci . Autour de la table. lOdes 25 femmes 

presentes etaient des femme s depl acecs affi l iees a une organisatio n de personnes 

depl acees et elles s'i denti fia ient a leur orga nisatio n cornme ctant une initiati ve de paix . 

Les 15 autres femmes eraieru affi l ices ades organisatio ns doni Ie prin cipal mandai est la 

construction de la paix'". 

Cette vie associative, ernergeme et forte. sinscrit dans un contexte de societe 

patria rcale. ou les vio lences it lencont re des femmes sont ires Ireq uentes. Le conll i t anne 

al i mente une cult ure machisie. ce qui ne fai t qu' cxacerber un systerne patri arcal dej a bien 

enracine (ODHM . 2004a ; CAS. 200 1-2003-2005: Restrepo, 2( 04). Le role duutorite est 

clairement aur i bue a l'homme au sein de la famille : meme dans les cas ou les femmes 

sont chefs de famili es : plusieurs s'en remet tent alors a leurs fi ls aines pour prendre les 

deci sions (Restrepo, 2004, p. 98 : CAS . 2003-2005 ) . Les fem mes restent responsables de 

toutes les taches menageres en plu s de soccuper de plu sieurs taches agrico les. 

." Cette reunion [ormellc cons istait a lai re rernplir un questionnaire aux femmes de Mocoa concernant leur 
organisation dappa uenance ct Ie type dini tiative de paix. seance qui rut repeice dans quatre autres villes du 
Puturnayo. Reunion tenue I, Moeoa. Alru d ia (Mairie) . 28 juin 2006. 
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Par ai lle urs. un element soul igne de facon recurrente lar s de nos entrevues, de 

groupe comme individuelles, ain si que lars des ateliers de capac itation est celu i de la 

violence sexuel le. conjugate et i ntra-farnilia le. Une grande rnajorite des femm es 

rencorurees a li t exprime ava i l' vecu des vio lences. parfois sur une base quoti di ennc. 

L'inceste ei les v io lences conj uga les sont ires presents au sei n des families. pres de 20 

femme s sur 50 parti cipant au proj et du CAS ont exprirne avail' etc vic time dincestc dans 

leur enfancc'". La violence sexuell e ct conj ugale concern e rout es les femmes. qu ' ell cs 

soienl deplacees au non. mais ces v iolences s' accentueru en si tuat io n de deplacement'", 

4.4./ - L 'impact du deplacem entforce sur les f emmes du Putumavo : (/ l 'origin e de leur 

processus associa ti] ? 

Pour les femmes depla cees que nous avon s rencontrecs'". Ie deplacerncnt 

represente Ull derac inernent. nne perte dappartenance asa co rnrnunautc. une rupture avec 

son reseau social et famili al et un boul everscrnent des rapports au scin de la Iarnil!c, l .e 

deplacernent sig ni fi e aussi la perte de ses moyens de subsistance habitucl s. que ce sou son 

empl oi ou sa terre. La recherche d 'un e source de revenu s est donc une priorite . De mernc. 

ce que nos erurcvues nous ant permi s de note I' - et ceci autant aCarthagene qua M ocoa ct 

a Bogota - est que les femme s se preoccupent davantage des besoins de la Iarnill e que 

leur conj oint . Du mains. les femmes percoivent que ce sent elles qui se preoccupent 

davantage du bien-eire de la famill e. Ce sont cll es qui . de prime abord, soutiennent Ics 

strategies de survie. qu 'ell es soie nt au non avec un conjoi nt" . Ci nq des six femmes 

rencontrees ant plu sieurs enfants ii charge ct trois dentre el les sent sans conjoint (voir 

Appendice A ). Par exernple. Emeri ta. 35 ans, arrivee ii M ocoa il y a deux ans avec SO li 

'" Inform ations obtenues lors de reunions avec les charges de projet du CAS. Lc CAS avail entrepris au
 
courant de lanncc 2005 une enquete aupres des pan icipanie s au projet conce rnant les violences sexuelles.
 
conjugalcs et socio-politiques.
 
.,. Scion une chargee de projet de DASALUD, il Y aurait entre 15% et 20% des jeunes d 'age primaire de
 
Mocoa qui se nt abuses sexuellement dans leur Iamille. et la rnajorite de ces abus scraient commis dans les
 
quarriers de personnes deplacees. Selon ccue meme chargee de projet, la violence conj ugale serair beaucoup
 
plus prescrue au sein de la population deplacee, Informations recueilli es lors de la Asumblea de lu A IIW;ueil )11
 
de las Asociu ritnu: » de desp la tado, de Moco« (25 juin 2005) alors qu'une chargee de projet de DASA Ll JI)
 
prescntait un nouvea u programme de capa citution en sante rnentale visant il Iavoriser la prevention de la
 
violence sexuelle.
 
.,.. Pour ceue section. se ref'erer il ia liste des entrevucs. voir Annexe A.
 
'15 II ne sagi t pas ici de dresse r une tendance generate selon laquclle tous les hommes sont irresponsables vis

a-vis leur Iamille. seulement les rcmoignages que nous avons recus allaien t en majorite en ce sens. De rnerne.
 
cene obse rvation ni nduit pas lid ee que les conjo ints ne font rien cornrne strategie de survie. seulernent les
 
femmes scntent que la responsabilire premiere leur revient.
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mari et ses troi s enfants. affi rme : « M on mari connait bien I 'agricu lt ure. moi je sais faire 

les taches rnenageres. II est plus facil e pour moi de trouver du travai l aMocoa . » ( Eva. 

voi r A ppendice A ) . Cet eleme nt eiait recurre nt dans nos entrevues aupres de femmes 

dep lacees du Puiumayo aussi bie n qu'a Bogota et Carthagenc. Ce qui est d 'aill cu rs 

corrobore par daurres recherch es du mernc type (Restrepo. 2004 : M eertens. 200 1). 

Women get " work " easier than men. that is . they initiate al l k inds of surv iva l 
activ i ties like street vending . washing c lo thes or provi d ing any other kind of 
domestic services. Th ese activi ties giv e them a cer tain guarantee of surv iva l . no 
matter ho w precario us. w hic h men lack. M en face more unemploym ent afte r 
displacement that wome n - at least this is how they feel. Mo st of them previ ously 
worked in agricul ture and li vestock breeding. ( Meertens. 200 I . p. 7) 

Les femm es interviewees se sont tournccs vel's Ie sectcur i nformel . troi s dcntrc 

elles travaillent dans les services domestiques et une a t ravaill e dans un restaurant. 

Lors de nos cntrev ues. les femm es ont af f i rrnc que la participation associ ati ve 

ainsi qu'a des programmes de capacitati on a fai t partie de leurs premie res strategies de 

reponse au dcplacerneru. El les se sont aff iliees ali ne organisat io n de personnes dcplacces 

lor squ'e l lcs ont ete invi tees ase joindre par des membres . Cc ue part icipation les a aidccs 

sur deux poin ts pri nci paux : creer un nouveau rescau social ai nsi que de mie ux connai trc 

I 'ex istence de iensemble des programmes d 'assistance, de capacitation et dappui aux 

proj ets generaieurs de reven us dispense s aussi bien par les autorites locales que les ONG, 

les organisatio ns locales, l ' Egli se catholique et les 0 1. <d e navais rien po ur nourrir mes 

enfa nts. je ne connaissais personne. Je dorrnais avec mes enfan ts adiffe rerus endroits . 

M ais Emer i ta. rna voi sine. m'a parl c de son organi sation Ide deplaces d'origi ne ind i gene]. 

El le rri 'a ensui te aidee a trouvc r une maison alouer pas tres chere. line autre femme de 

I ' organisation m'a parl e d' un mo nsieur qui cherchait quelqu ' un pour laver chez lui 1... 1 

li s rri'ont dit ou al ler pour fai re une c1eman de de logement, et pour m' inscrire cornme 

dep lace a la Alcaldia . C' est par des femmes de eette orga nisation que j 'a i eonnu Ie 

CA S. » (Graciela) , « .Ie suis d 'abord al lee voir Ie cure a la Parroquia et ensuite j 'a i trouve 

[cette organisatio n de deplaces ]" . li s m' ont beaucoup aidee. » (Eva) 

'W, Nous garderons anonyme lid entite des femmes interviewees. Aeet effet. nous utiliserons des pscudonymes 
et nideruifierons pas Ie nom des organisations de deplaccs auxquelles elles sent affiliees . 
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En sornme, I 'experi ence du depl acernent force est. pour la rnaj o ri te des femmes 

que nous avons interv iewees, soi t c inq sur six , al ' or igin e de leur parti cipation aun espace 

associa ti f. Le fai t de se retrouver dans une si tuatio n de precari te et, de surcroit, dans un 

nouvel env iron nement requerant une acc li rnaiauon et une integration . a etc une de leurs 

principal es moti vations asaffilier a une or ganisation. A la lumiere de nos entrevues et 

des trava ux de recherche dautres auteurs. on peut deceler deux principalcs strategies de 

reponse au deplacc rnent en vue de trouver une source de revenus : sincor po rcr au marche 

du travail info rmel et s' i ntegrer au sein de d iverses formes associa t ives en vue de 

develop per des proje ts (Rest repo . 2005 : Garzo n. 200 5). De plus. les rcsul tats de nos 

entrev ues nous ont permis didentifl er plu sieurs obj ecti fs pour sui vi s par les femmes 

depla cees dans Ie fait de sassocier a une organisatio n : creer un nou vcal rcseau socia l. 

sortir de la maison. chercher de laide pour trouver un ernploi ou une source de revenu 

stable. En effet, outre la sat isfact ion des besoins pri rnai res de survi e. l ' une des plus 

grandes di ffi cultes qu ' el les ont rencontrees a leur ar ri vee a M ocoa a ete de creer de 

nouveaux reseaux socia ux : fac teur pourtant important dans la reconstruct ion socio

econo rnique. Dans les quarrie rs d' invasion. les deplaces sont tous etrangcrs I ' un aI 'autre : 

les li ens de co nf iancc sont parfoi s di f fi cil es atisser. Si tro is des si x femmes interv iewees 

avaient Lin peu de di fficul tes a iden tifi er cla irc rne nt les motifs les ayant poussc il 

participer it une v ie associati ve. elks ont pu faci lem ent identifier ce que cet te exp erience 

leur apportait et les raisons qui les pou ssaient apoursuivre cette experi ence associ ative. 

4.5 - L'experience associati ve comme levier d' empowermelll 

\I s'ag i t mainrenant d'etudi er Ie ro le de l 'exp erience associati ve des femmes 

deplacee s dans leur processus d' emp owerment , en abordant tout d 'abord ceue questio n 

dans Ie context e de la populat ion deplacee aM ocoa en general. 

4.5./ - l. 'empowerment des communautes de depla ces : une utopie ? 

Le HCR , dans son etude reali see aupres des organisations de personnes deplacees 

du Putumayo. eva lue Ie processus or gani sati onn el de la popul ation deplacee et i l cons tate 

que les exp eriences associati ves naural ent pas perm i s I'empowerment de In popu latio n 

deplacee . V oi ci quelque s uns des obstacl es au processus d' empowerment ident ifies par Ie 

HCR : i ) les organisat ions de depl aces ri'oru pas la capaci ie del aborer . de gerer et 
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dexecut er des proj ct s : ii ) il y a une tres faible organi sation i nterne. Ie trav ail ne sc fai l 

pas de maniere planifiee. rnai s pl utot en reponse ala co njoncture : iii) Ic Ioncti onn ern ent 

des organisat io ns ne serait pas suffisamment dernocratique : la representati vitc ct la 

legitirnite du leadership font defaut : enfi n. i v) leur parti cipation publique ct politique est 

tres fai ble (HCR. 2005). 

Le HCR n'est pas seul a ti rer ce constat plutot negat if. plusieurs chercheurs o u 

intervenants sur Ie terrain notent que, rnalgre la rnultiplicite des processus 

or gani sati onnels de la populatio n deplacee et le dynami srnc dont fait preuv e ccue 

popul ation. ces o rganisat io ns rnanquent en genera l de fo rce politiquc ct opc rat io nncl lc 

( We iss Fagen. 2006 : HCR. 2005 : Bu stillo. 2000). Toutefois, i l est i mportant de nuancer 

ces observations. AJor s que l'un des objec tifs poursuivis par le HeR est de Iavoriser, a 

terrne. la part ic ipation des personnes deplacees dan s la for mul ati on cl 'unc reponse locale 

et region ale au deplacement. Ies pri orites de la population dc placec sont : lcrnploi au unc 

source de revenu stable, lacces a la terre et I'acces a un logernent. Ce sont Ics troi s 

prior ites qui ant etc identifices par la pop ula tio n dcplacee la rs de I 'e nqueie rnenee pour le 

PILl. Ce qui co rro bore les i nforma tions reccuill ies lors de I' Asse rn blcc generate dc 

l 'Asociacion de las asociaciones de desplazados del muni cipios de Mocoa": a laqu ell e 

nous avons ass iste. L'acces a la terre etait identifie cornme Ie p lus important probl ern c 

auquel do it fai re face la populati on deplacee. 

Parall el ernent , selon Ie He R. Ics assoc ia tio ns de personn es depl acces 

part i ciperaient peu au pas all ni veau publ ic et pol itique. Seulement la mo i tie des 

organi sati ons de deplaces parti ci pe au Comite municipal de atencion a la poblacio n 

desplaiada por violencia (CMAI PDV) et au Consejo de Terr itorial de planeacion, De 

plus . seize des di x -huit organi sati ons repertoriecs ne forrnulent pas de strategic d'action 

politi quc et leur part icipati on au sein des comi tes loc aux n 'a pas d'i nc idence politi que 

(HCR. 2005 . p. 154). Cctte implicat ion au sei n d ' in stances dcci sionn elles relati ves a la 

mise en app lication de la poli tique en matiere de depl acerncnt fo rce pourrait, si el le etai t 

'17 Ceue Assemblee reunissait les representanis - cest-a-dire Ie ou la presidente de lassociation ainsi quun 
ou deux autres membres de lexecuiif - des sept associations [aisant partie de ! 'A sociac;I)1/ de las 
asociaciones de dcspla.ado, de Mocoa . To utes les organisations, de nature gouvernementale. hurnanitair e ou 
du sec ieur humaniraire - oe uv rant aupre s de la population depl acee etaient egalernent invitees a venir 
presenter leurs projets dans la region et echanger sur les problemes rencontres. Panni ces o rganisations, il y 
avait : CINEP, Pastoral Socia l . DASALUD. Plane ta Paz. HCR-Colornbie et OPci()1ILega l , 
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reali see efficacernent. constiiuer une forme de part icip ation pol it iquc puisque les 

represeni ants des orga nisations dev raient pou voir i nfl uer sur les prises de decisio ns. II est 

ev ident qu 'une meilleure part ici pation politique des deplaces au sein des structures 

in stitutionnelles du gouvernernent - qui rnenerait. ~l term e, a une participa tio n effective 

dans la formulation et la mi se en place des programm es concernant Ics dcplaccs 

constitue une comp osante de I' emp owerment. C'est une facon dncq ucri r une pan du 

pou voir de pri se de decision sur des enj eux qui les concernen t, Or, ceuc participation 

demande temp s et ressources hurnaines et capaci ie cle gestion. 

Ce faible taux de participation peut sig ni f ier deux choses : I ) la [aiblc capaci ic 

des leaders des organisatio ns aservi r d' Iruerl ocuteur : 2) leur faible connaissancc et leur 

faible confianee enve rs les structures in stituti onncll es de di alogue avec Ie gouvernernent, 

Enfin. comme Ie note A lejan d ra Miller Restrep o (2004) conce rnant lexperience 

associative des femm es deplacees : « Dans une premiere phase d' organisauon. les 

revendication s politiques ne fon t pas partie des pri orites 1...1» (p . 100). II est difficilc 

d 'evaluer I ' empowerment du processus associati f de la pop ulatio n dcplacee en regarclant 

la dimension politique si les besoi ns econo rniques de base nont pas ete satisfai ts. 

En sornme, i'empowennent clont il est question au scin des prog rammes de 

renforc ernent des capaci res organisationnel les de la popul ati on dcp lacee, en prenant 

exernple sur ceux du HCR. semb le clans les fai ts se l imi ter au renforcement des capacites 

ademander. pour nc pas d i re aqu emander, que ce soi t aupres du gouvcrnern cnt ou cles 

ONG. Et cornme Ie noteut avec j ustesse les auteurs Wei ss Fagen et at.. il semble que les 

effo rts pour renforcer Ie cotc de la demande ont etc plu s im port ants que ceux consacres a 
I ' offre dans les reponses au deplacerne nt force en Col om bie (2006) . 

En I ' absence de marche de lemploi aM ocoa et de graves prob lemes d ' acces a la 

terre et au logernent , Ie pri ncipa l objec tif poursuiv i par les orga nisation s de personnes 

deplacees de la region est de for mu ler et cle soumettre des projet s d'acces a la terre, au 

logement ainsi que des proje ts generateurs cle revenus, Or, ces organisations fo nt face a 

plusieurs obstacles en matiere de soumission de projets. 

En date de mars 2005, seulement la moitie des associations cle Mocoa avai t 

depose des proposit ions. Sur un total de 20 proj ets proposes. la moi tie conce rne des 
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projets generateurs de revcnu, 4 seulcrnent conccrnent lacces ala terre et 2 sont relatifs il 

l ' educati on (HC R. 2005. p, 108), On peut consiater l ' i rn portancc acco rdce aux projets 

generateurs de revenu. De plu s, seulernent 3% des families affi l iees aux associati ons de 

deplaces de M ocoa ont pu parti ci per aLin projet d 'acces ala terre ct 3% out pu parti ciper 

a lin projet generateur de revenu ( HCR. 2005. p. 110). II sernblerai t. selo n I 'enquete 

menee par Ie HCR. que les leaders ont d'importantes lacunes quant aux coun aissanccs et 

apti tudes necessai res a la formulation el il In presentation de projets en fonct ion des 

ex ig ences des orga nisrnes respon sables (p. 132), Ce qui inl erpelle line cornp osaruc 

fondarn entale de I 'e mpower ment : l 'acces aux ressou rccs. ici lcducati on cr cert ai nes 

cornpetences et apti tudes. Pou r fai rc des sournissio ns de proj ct . il raul avoir Lin ni vcau 

deducation suf f isant afin de pouvoi r redigcr ees demandes. il Iaut hien conuaitrc les 

procedure s et regl ernent s. el ensuite. i l taut dctcni r les rnoyen s in stitution nels. logi stiques 

er en ressources hurnain es afin de gcrcr coll ecu vcm ent les projets acce ptes, 

De piu s. pour quc ce processus soil un levi er d'empowerm ellt de la cornrnunaute. 

et non seulement des leader s des associat io ns. il doit y avoir un sentiment d 'en gagement 

envers sa cornmu naute. Un processus continu de co nsul tation aupres du reste de la 

co rnrnunaute depl acee doit egalernent eire mi s en plaee afin dassurer unc adequat ion 

avec les preoccupati ons de I'ensernbl e de la cornrnun aute. Pour Ie mom ent. la plupart des 

proj ets dont nous avo ns pri s co nnaissance ne repondent qu 'aux besoin s d 'une seule ou de 

quelques famili es af fi l iees el non al 'cn sernbl c de ses mernbres. D'ailleurs, lors de notre 

entrevue avec six presidents et prcsidenies dassoci ations de depl aces, leurs reponscs au 

suje t de ce processus de consultati on etaient evasives'". 

Les noti ons de solidarite et dentraide ainsi que de « bon leadership » ne peuvc nt 

si mposer d' en haul. des instituti ons. Elles doi vent etre initiees par la base et c'es t un 

processus lent et co mplexe. A ce litre. tous les charges de proj et rencontres dans Ie 

Puturnayo nous ont affi rrne que lc s cas de corruption de la part de leaders d 'o rgani sati ons 

'IX C'es t cette lacune que tentera de comb lcr l'AsociacilJ/I des Asociacio nes de despiarados. Leur premiere 
Assemblee avait jusicment dadoptcr diffcrentcs propositions de projets : I) un projct de bibl ioiheque mobile 
dans les quarriers de personnes deplacees afin de faciliter lacces des enfants aux livres : 2) un projet collecrif 
dacces it la terre pour la population deplacec de Mocoa. cest-a-dire un projet visant it regulariser la situation 
de trois quarriers de deplaces sis sur des terrcs de (aeon illegale (Bunco de tirrruss. Ces propositions seront 
soumises it la M esa de Im!>ajo depancmentale et ii la CI/ !>erJIa ci! JI/ . Parmi les resolutions adoptccs par 
l'Assernblee : I) les propositions soumiscs it la Mes« devro nt avoir etc (ormulces par ou cn consultation 
etroi ie avec la population deplacce et2 ) ils naccepterout pas de projct finance par Ie Plan Colombie. 
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de de pl aces irnpliques dan s des projets gcneraieurs de revenu sont frequents. Certai ns o n! 

pri s l ' argcnt et sont partis. dautres o ut profile ct abu se du travail dautrui '". 

Ce type diniuauves de regroupernent de deplaces dans Ie but de sati sfaire les 

preoccupati on s de la cornrnunaut e clem ande des ressources, hurn aine s el financieres el. 

surto ut, un travail d ' accornpagnernent de maniere co nti nue, tout specialerncnt lorsqu ' Il 

s'agi t de favoriser un processus d'elllpowermell/ . Dan s les faits. Ie travail 

d'accornpagnement a souvent ete limite a des ateliers de capac itation de toutes sories . 

notarnmeru d'information sur les droits des deplaces. Or. for ce est de consiater qu e ceue 

conn aissance des droits nest pas suffisa rn rncnt diffu see des leaders a la base ( We iss 

Fagen et at.. 2006 : HCR . 2005 ) . Ce qui a cgalement ele co rro bo re lo rs cles entrevu es 

realisees aupres de repre seruants d 'ONG oeuv rant aM ocoa ( HCR. OIM ). Dans plusi eurs 

cas. les ate l iers de capacitation se soni multiplies ct repei cs sans rnener acles rcsuliats 

con crets (H CR. 2005. p. 4) . Cec i rappel le linadequati on en tre , d'un cole. une offre de 

capacitation trop genereuse, et, de lautre , une offre pour des projets gencraicurs de 

rev enu s qui se font trop rare s par rapport ala dernand e pour ces clerniers. Selon Ie HeR. 

seuls q uelq ues cred i ts de la part d 'instituti on s bancaircs ont etc accordcs ades personn es 

depl acees en tre 200 3 et 2004 ( HC R 2004. c i te clans IDMC, 200(). p. 21 5). 

Un facteur qui pourrait expl iquer en partie cett e si tuatio n est que la percepti on 

rnutuell e entre la population depl acee ct les repre sentants des ONG. ou du scc teur 

humanitai re et o nusien, est re lati vem cnt negative. Ce qui. co nscq uernment. peut aboutir a 
un decal age entre les obj ecti fs pou rsui vi s par les dcplaces versus ceux des irucrvenant s, 

De Cart bagene aM ocoa. quelques o f f iciels de terrain et charges de projet de di ffercntes 

or ganisati ons ( HCR. OIM. AFRODES, Banco Mujer) nou s o nt fait part des problernes de 

leadershi p et d'auitudc de la part des deplaces qui parti cipent i\ leurs programmes. 

notarnmcnt lor squ'il s'agit de projets generateurs de rev enu s. Selon les ternoigna ges 

recuei II is. les personne s deplacees se regroupent bien souveru dans une o ptiq ue 

o ppo rtuniste et afin d ' obtenir rapi dcm ent une source de revenu s sans pour autant in vestir 

suffisa rnrnent d 'efforts pour la reussi te d 'un projet producti f . C' est done dire la 

-» C'est Ie cas dun projet de papeterie collective qui avail ele mis en place par Ie HeR pour les membres de 
la feu Federation des association s de deplaccs du Putumayo. Alms que les profits devaient etre reinvcstis dans 
la cornrnunaute, lun des rnernbres a vole une part des fonds . Le projet a df cesse r apres quelques mois parce 
qu 'il )' avail dimportants problernes de gestion du travail collec tiL 
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predominance d 'une altitude assisiancia lis te. Un charge de projet d'AFRODES a 
Carthagen e rnenuonnait lors d'une entrevue Ie fait que plusieurs des deplaces qui 

approcheru et sol l ic i tent son organi sat ion le font surto ut d ' un point de vue pecuni er. ils 

tentent d' obtenir des ressources fi nancie res. mais ne cherchent pas aconnai trc Ie type de 

capacitation au de formation qu 'il s pourraient en obteni r. C 'est pourquoi ce charge de 

projet souligne I 'importance des programmes de capacitation afin de changer les 

altitudes. de renforcer Ie leadership et les organisations. Dans la region du Putumayo. 

cette attitude serai t due ala cultu re du profit facile instauree par les annees de product ion 

et commerciali sation de la coca. 

A I 'oppose. les represeniants des associati ons de deplaccs rencont res lors de 

YAsamblea crl ti quent I'ecart entr e une forte presence du secteur des ONG dans la region. 

un flot dinvesti ssements real ises pour venir en aide ala population deplacec ct I' absence 

de resultats concrets. lis ne voient pas la couleur de cet argent. « La rnajorite des 

ressour ces se perdent quelqu e pari fl mi-chernin. » (President de l'Asociacion de las 

Asociaciones de desplaradosy. II y 3 une forte rnefi ance envers Ie secteur des ONG. ce qui 

est en grand e partie due alexperi encc du Plan Colombie. Les ONG sont presentes, mais 

i l y a un sentiment general ise au sei n de la populatio n deplaccc du Puturnayo que l les son: 

au serv ice dautres obj ecti fs que ceux darnel io rer les condit io ns de v ie de la populati on 

deplacee. « L ' autre problerne est de savoi r ce quil s ont fai l avec les rcssou rces. )} 

1... 1« Les ONG viennent ici avec beaucoup d'argent el de ressources. qui sont surtout 

investies dans les programmes de capac itation qui ri'ont aucun effet bencfiquc . » (Idem). 

A titre illustratif, la majorite des proj ets proposes par les institutions presentes 

lors de I' Ascmbiea concernaien t des aiel iers de capacitat ion a court lerm e. A ucun 

programme de capacitation a lon g terme n 'y etait prop ose, ce qui ne signifie " as qu 'il 

nen exisie pas. a preuve, Ie CA S met en ceuvre dans la region un programm e de 

capacitation de facon continue depu is troi s annees. T outefoi s, ceci illustre que les o f f res 

in stitutionnelles qui predorninent sont cel les de projets de capacitation de courte-duree. 

o; Des milli ons de dollars arri vent en capacitation , et nous, Ics deplaces, nous continuous 

de Ja rnerne mani ere que nous sommes. pauvres et nos enfants restent sous-al irnentes 

1. .. 1 » (Pre sident de J'Asociacion de las Asociaciones de desplazadosi. Les personn es 

deplacee s sont rauguees des serninai res de capacitation. ell es ne vo ient plu s v rai rnent 

I 'interet dy assister. Plusieurs avo uent choisi r les serninai res qui o f frent de la nou rriture 
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afin de pouvoir manger . Enfin. les represeniants d 'organisations de depl aces que nou s 

avon s rencontres ont egalernent Ie sentiment de ne pas pouv oir prendre part it In 

formul ation des programmes et politiques et de ne pas etrc suffisamment ecouies. 

Tout ceci met en evidence un problerne de premier ordre : Ie renforcement des 

capacites organisationnel les de la population depl acee. hommes et femmes. poursuit deux 

obje ctifs parfois difficilemenl conciliables: soit I ) proposer et gcrer des projets afin de 

satisfaire des besoins d' ordre primaire. mais qui ne profitent qu'a un faible nombre de 

rnernbres 2) tout en pou rsuiv ant I 'objectif daccroitrc Yemp owerm ent des personn cs 

depl acees ai nsi que des corn munautes, cest-a-d ire dassurcr leur pleine participati on au 

processus d 'integration, de stabi l i sation soci o-ecouomique et dexerci ce de leurs droits 

soci o-econorniques. politiques et culturel s. II est diffici!e d' operationnatiscr 

I' empowerment de la communautc en si tuation de deplacernent. En effct. c' eSI un 

cont exte ou j I n 'y a. de prj me abo rd, aucun li en d 'appurtenance it sa co rn rn unautc IlMlct. de 

surcrolt. ou les famili es depl acces ri ' on t ni securite alirnentaire. ni source stabl e de 

revenu : il peut etre difflcil e de developper des aptitudes al 'action coll ective alors que Ics 

« benefices » familiaux de base nont pas ete sati sfait s. 

4.5.2 - La participation des femmes au sein des associations de persounes deplacees 

Les femmes sont bien represeruces au sein des comites executifs des associations 

de depl aces, mais leur incidence effective sur les pri ses de decision demeure Iaible. Ceci 

lai sse supposer de bien maigres opporiunites d 'empowe rment it I' i ssue de ccttc expcricnce 

associative. Nous avons recu des ternoi gnages scio n lesquels les femm es ne sentent pas 

leur s preoccupations suffi samrnent represente es au sein des organisati ons de personncs 

deplacees, ell es ne se sentent pas ecoutees par les hommes. A titre illustratif. lors de 

I 'Asam blea. sur environ soixante-quinze interventions. seulement cinq ont ete faites par 

des femmes. Lars de notre enirevue de groupe avec les sept presiderus-es, sculement deux 

etaieru des femmes et elks se sont peu exprirnees. 

Un element de reponse it cette contradicti on entre la forte presence de femmes 

"" Cee i es t vrai en s ituation de depl acernent indi vidu el 0 11 de famille. Dans les cas de depalcernenr s massif s . 
qui nest pas la forme prcdominan tc e n Co lombie. Ie sentiment dapparienance a sa communauie est 
ev idernm ent plus pre sent. 
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aux postes de decision et leur sentiment de faibl e parti cipation concerne Ie fait que Ie 

processus associatif de la population deplacee se reali se en bonne partie dans Ic cadre de 

programmes d'accompagnement d'institutions extern cs. notarnmcnt ceux du HeR. Au 

sein de ces programmes. on Iavori se la participati on des femme s. cct element co nsti tue 

une pri orite (He R. 2005). Or. Ie fait d 'a ccroitre la presence des femme s est une premi ere 

etape qui ne comc ide pas necessairement avec un changement consequent dans les 

rapports hommes /femmes. Les femmes rnanquent li e co nfia nce dans I 'affi rm aii on de leurs 

idees: et ceue confiance saquiert avec Ie temps ei l 'exp eri ence. Inversernent.I es femm es 

ne sent pas toujours valori sees dans leur role dagente par Ie reste de cornrnunnute. 

Pour les autres femmes qu e nous avons interv iew ees et qui ne parti cipent aces 

associatio ns qu 'a titre de membre, Ie simple fai t de s' i nserer dans la sphere associ ati ve 

represente a leurs yeux une forme de strate gi c de survic . Ceci afi n de mieux connaitre les 

possibilites dacces it laide ou a lernploi de facon generale. Pour plusieurs d' eni re el les, 

cette participation reprcsente un espoir de mettrc en place un projci generaicur de revenu 

et/o u d 'acces a la terre. Tout ef ois. peu nombreuses encore sent celle s et ccux qui 

parti cipent a des projets co l lec ti fs . Au moment de notre vis i te, la participati on a une 

organisatio n de personn es deplacees avait permi s a seulernent troi s des six femm es 

interv iewees de pani cipe r aun projct generateur de revc nus. et aucun des proj ets mi s en 

place navait genere un revenu stable et constant, seulement de maigres profits . 

De rnerne. les fem mes percoivent leur experi ence associati ve com me une for me 

de refu ge : un lieu ou echanger, soc ia l iser et OU el les peuvent se senti r valo risees. 

Tout efoi s, les femme s rcncontrees sont davant age al lees chercher cet espace de 

socia l isatio n en parti cipant it un programme d ' accompagnement. de capacit at ion et 

o' empowennent tel que celui offert par Ie CAS. qu ' au scin de leurs organi sati ons de 

personnes deplacees. La socialisation est clairemcnt un facieu r facilitant, voire prealabl e 

au processus a'empowerment , L 'experience associative au sein du programme du Comit e 

Andin o de Servi cios permettra d 'illustrer ce point. 
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4.6 - Une experience locale d'un programme d'appui aux organisations de femmes 

Plusieurs ecueils separcnt encore lcxperience de la rny ria dc dassoci ati ons de 

depl aces de M ocoa de celie d 'un processus a'empowerment de la population dcpl acce. 

L 'experi ence de la popul ati on deplacee en general dem orure que rnaigre la presence des 

femmes aux postes de decision . des organisa tions de femmes se crecnt et plusicu rs 

program mes d ' ONG se consacre nt ex clusi vernent i\ des groupes de femm es. Nous all on s 

donc concen tre r dans cette secti on sur les particul arues des ex periences associa tives 

vecues par des femmes au sein d 'organ isauons et de programmes dedies aux femmes. 

Pour ce faire . nous all ons pr esenter un exe mp le de pro gramme daccompagncment ofte n 

par une ONG aux orga nisa tio ns de femmes. deplacees ou non . et qu i vise Ie renfo rcerncnt 

du leadershi p des femmes. Ce p rogram me allie capa citation et proje ts generateurs de 

revenu dans une perspecti ve ti ' empowermenr. 

Not re analy se sera di vi sec cn de ux principaux vol ets, Le premier abord era la 

q uestio n du programme de capacitation et le second sera con sacre aux projets generaieurs 

de revenus. mai s dans une perspect i ve co rn parati ve avec ceux d 'autres organisations. II 

s'ag ira de vo i r ce qu e les fem mes dep lacecs reiircnt de ceue expe rie nce associa tive en 

termes d'empowerment. 

4.6./ - Descrip tion du projet du Comite Andino de Servi cios 

C'cst en 2003 que Ie CAS met en place dans Ie Putumayo son proj et de 

renforcernent du leadership des fe mme s enzones de co nfl i t. L 'objec ti f princi pal d u projet 

est de favoriser I' empowerment: 

Provide a space of ongo i ng trai ning for a group of wo men f rom the Putumayo 
Departmen t. incl udi ng i nd ige nou s and A fro-desce ndent. to promo te. and defend 

their rights so that they can stretch the ski l ls acq uired . deepe n their ro le as 
commu ni ty agents, and impro ve their levels o f partici pation and influence 
decis ions that affect their l i ves and the li ves o f thei r co mmuni ti es. ( p. l) 

Cet object i f cornprend I 'ensembl e des eleme nts de definition de I 'empowerment que nou s 

avons ide ntifies au premier chapi tre. 
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A I' or igi ne, ce projet se voul ait une invitation aux femm es qui exercaient un rol e 

de leader dans leur co mrnunaute afin de renforcer Ie reseau entre elle s et entre leur s 

organisatio ns communautai res. Ainsi. la majorite des part ic ipantes font parti e d'unc 

organi sation comrnunautaire ou de femmes (environ quarante-cinq sur cinquante) . Plus 

d'une dizaine d' organisations locales y sont representces. La plupart des lemrn es 

participant au projet ont deja assiste ades ateliers de capacitation d'auires organ isati ons. 

bien que leurs niveau x d 'experien ce di f ferent grandement'". Certaines [ernrncs sont 

leaders au sein de leurs o rganisations d 'affiliation et d'autres ne font que parti ciper ~I titre 

de membres. Ce projet regroupe des femmes des treize mun icip aliies du Puturnayo. Ccs 

femmes proviennent des trois groupes ethniques - meti sscs. alro-colombi cnncs ct 

auiochtones - el les sont de diffcrentes categories d'age (entre 17 er 6.1 ans) ct de 

differents ni veaux deducation . Enfin . Ie quart des parti cip antes sent dcplacees, Tre s 

heterogene. ce groupe de femm es est marque par une di versiic cul turel le. gcnerarionnelle 

et social e. Le proj et compte entre quarani c ct soixante parti ci panics. 

Le proj et du CAS avait initial ement etc concu co rnme etant un projet de 

capacitation. Toutefoi s, face ala dernande recurrente des pari icip antes de mettre en place 

un programm e de projcts generateurs de rcvcnu, le CAS a decid e de se lancer. en 2004 . 

dans l ' aventure de ce type de projcts, sans toutefoi s detcnir dex peri ence en ce dornain e. 

Le CAS est une organisation de defense des droits humain s et de promotion de la paix. et 

non une agence de developpement. 

Le programme de capacitat ion consti tue un processus continu de form ati on par 

I'entremi se d ' ateliers de formation et de capacitation. araison de six au sept atelie rs par 

annee. Les femmes soru alors hebergces et nourries. Ces ateli ers peuvent avoir line duree 

d'une. deux ct parfoi s trois journecs consecuti ves. Ce qui permet 13 construction d'un 

espace de partage et de discussions au sein duquel se consirui scnt et se renforcent les 

liens de confi ance de respect et de reconnaissance de la liberte dexpressi on. Le 

programm e de capacitation of fre des activi tes qui viseni a la foi s a favori ser l 'estim e de 

101 l.iste des organisations communautaire s reprcscntees au sein du projet de CAS : Asociacion de Usua rios 
Campesin os (ANUC) : Orgol/ i ~o c i l) 1/ Zonal I I/(/rii ~IW del Putumavo (OZI P) : Federacion de Comunidades 
Afro Putuma yen ses (FEDECA P) : Federarion de Juntas de Arri /n: COIIIUl w l : Asocioci l)1I de Muj eres Nom 
(ASONEWESH) : Asocia cion de Mujeres Muni ripates de Puerto Caicedo : Campes ina lnt egrol ['lim el 
Desa rolto del S il l' del Putum avo (A CADI SP) : Orgulli~lIcil; lI de mujcres desplu tu das indigena» ' Senderos de 
Unidad. Madres Comunitarias del /CtJF. etc. 
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soi, a fournir des outil s psycho- sociaux permettant de faire face aux vi olences du confl i t 

et aux di verses formes de vi ol ence Faires aux femmes. aperrnettre une pri se de con science 

de ses droits lout en offrant une formati on sur quelques ouii ls j uri diqucs, ct des 

form ations plu s pratiques: alph abetisation. co rnptabi l i te. 

Quelqu es mots sur la method ologie et la phil osoph ie du CAS : ceue organisation 

base son trav ail sur des methodes parti ci pative s ainsi que sur une vi sion intcgral e. Les 

part icipantes on t co l labore a routes les etapes de mi se en oeuv re du programme. vi a un 

processus de consulta tio n etroite : Ie processus delaborauon du proj et, Ie deroul cment du 

programrne.J a formulation des obje cti fs et I 'e laboratio n du contenu des acriv i tes. 

C'est apartir du point de vue des femm es parti cipant au projct et que nous avons 

interviewees, done apartir de leur perception. que nous al lo ns analyser leur particip ation. 

II ne sagit pas d 'e valuer Ie travail du CAS . mais de presenter les clements que les 

femme s considercnt importants dans la reconstructi on de leur projet de vi e et d 'analyser 

en quoi ce type de programmes parvient ou non aIavoriser I 'empowerment. 

4.6.2 - L'espace de soc ialisation : WI prea lable aI 'empowerment ? 

La creat ion dun espace de sociali sati on est I 'cl ement Ie plus important aux yeux 

des partic ipantes, c'cst Ie fac teur qui est revenu Ie plu s souvent lors de nos ent revucs : 

« Le pi us important est avant tout de se reunir. de pariager ave les autres et de soci al i ser» 

(Ofeli a). De surcroit. les femmes depl acees concoivent leur parti cipation a cette 

organisatio n cornrne un espace l eur perrneuant de surpasser les diffi cultes et blessures 

causees par Ie conl'l i t. La part icipat ion co rn rnunautai re est une facon « d 'ava ncer er de 

s'e n sort i r. » (Eva-Maria). Un ele ment qui est revenu egalement dans rout es nos entrevues 

est que ce processus leur perrnet de sortir de la quotidiennete, de creer des liens darni tie 

et de faire quelque chose dc different. Les femm es interviewees affi rrnent se senti r 

respectees et valori sees au sein de cet espace de parti cip ation, ce qui genere un li en 

affect if avec I 'organisati on qu i les appuie dans la recon structi on de leurs vies . 

L'irnport ance de cet espace de soci ali sation est ressentie de faco n plus forte chez 

les femmes deplacees, bien qu 'elle SOil partagee par lensernble des participantes, De 

plu s. nous avons pu constatcr, sur la base de nos entrev ues. que la questi on de la 
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soc ial isa tio n na que tres peu ete soulevee dans Ie cas des experi ences associaiives au sein 

dorganisatio ns de personne s depl acees. II sernb lerai t - en se basant sur I 'exemple du 

CAS - que soi t davantage au sei n de programme de cap acita tion couple dun 

accumpagnement et d' un encadrernern de la part de pro fessionnels que se cree cet espacc 

de social isati on 10 ' . Nou s avo ns pu id enti fi er deux pri nci paux Iac teurs (aci litant 

I' etabl lssement d 'un tel espace de soc ia l isa tion pro pice au rcnforccment dcsti me 

personnelle: un cl imat de confiance et un sent iment d 'appartcnancc envers 

I ' org anisa tion, 

La rnajorue des paniciparues ont dcveloppe un li en dappartcnancc i res fort 

envers Ie CAS. Certa in es avaient rnerne demands s'i l etai t possibl e d'obtcni r une carte ou 

un doc ument les iden ti f iant comme eiant affi liees au CA S. Leur parti cipat ion a ce 

progra m me est deve nue une forme d ' ex per icnce associa tive en soi . L'approche 

participative adoptee par I ' or gani sation a perm is aux femmes de s'appro prie r Ie proj et. 

de Ie fai re leur en adaptant progrcssivement lc proje t a leurs preocc upations. La simple 

parti cipati on au proj et devi ent un apprent issage qua nt a la gestion de projeis pui sque les 

femmes part iei pent reel lernent a forger la prograrnrnat ion des actlv i tes. Aee suj et. une 

part ici pante affirmait que parmi tau s les projets auxq uels elle a participe. celui du CA S 

est de loin celui qu ' ell e prefer e, parce que c 'est un proje t qu'ell es peuvent s'a ppro prie r. 

Un autre Iacteur important aprendre en comp te dans Ie devcl oppemcnt de ce li en 

dappartenance est Ie c1imat de confiance qui ne peut pas resul ter d 'une sim ple action 

ponctu ell e. mais plutot d 'une action continue. C ' est en effe t par la co nstance de ses 

activ i tes que Ie CAS parvi ent a creer des li ens de co nf ia nce entre Ics parti ci pantes et 

l' or gani sation. ce qui rend possibl e Ie renforcernent des orga nisations dans une 

perspecti ve d 'elllpowerment . L ' importance de ceuc co nti nui te a ete menti oun ee par la 

maj orite des partici pantes. Ce programme co nsti tue un li eu ou les femmes peuve nt 

di scut er entre elles er penser ael les, loi n des preoccup ations fami liales. 

'0' Ceci ne sapplique pas a routes les associa tions de personnes deplacc es de Colombie. Par exemple. des 
organisations telles que AFRO DES et Liga de Mujeres dcsplu tudu: de Cartag ena , qui ont acquis un caractere 
permanent et qui agissent au merne litre quu ne ONG . ghent des programmes de capacitation qui offrent aux 
femmes cet espace de socialisation. 
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Nous retrouvons ici trois elements cle qui nous permettent de consid ercr la 

parti cipati on a ce type de programme comme etant une strategic locale de reponse au 

deplacernent (voir chap. I. sectio n J .6) : I ) la questi on du lien af fecti f et dappartenance 

cnvers I'ONG : 2) Ie processus d'appropriation du programme via des methodes 

parti cipati ves : 3) Ie lien de confiance envers J'organi sation extern e. Ces troi s elements 

laissent une i mportante marge de manoeu vre aux participantes dans le choix des 

orientations et des objectifs qu'elles poursuivent par ceue participation. 

Vi a les ateli ers dc capacitation. l ' organi sation o f fre un env i ronnernent propi ce a 

la prise de conscience des si tuations de di scriminati on . Sur la base de nos erurevues. il 

semble que ce soi t par Ie partage dexperiences communes que les femmes prennent 

consci ence de ce qu 'el les viv ent. de certaines di scrimi nation s. des vio lences ct 

souf frances qu 'elles ont Ie droit de refu ser. La subordination et linegalite des femmes 

sont bien souvent internal isees, done percues cornme etant de lordre nature] des choses. 

La prise de conscience de facon collecti ve que cette vio lence nest pas legitime est lin 

premier pas vers Ie cbangement. Pensons ici a la vi ol ence conjugale et aux viol ences que 

des femme s deplacees subissent dans leur cmpJoi precaire de servi ces dornestiques. Par 

exemple. nous avo ns assiste aun atel ier lors duquel la question de I 'cdu cati on des enfants 

a ete abordee. Plusieurs femmes ont ex prirne leur agacement vi s-a-vi s du fait que leur 

conj oint donn e des punitions violentes aux enfants et qu'il la ridiculi se lorsqu'ell e ernet 

son desaccord . Cet atelier leur a perrni s de prendre co nscience qu 'ell es sent plu sieurs 

dans la rnerne si tuation et qu ' ell es peuvent decider la facon d 'eduquer leurs enfants, par Ie 

di alogue plutot que les coup s, et qu'elles peuvent repliquer, 

En fait. on peut noter que les periodes d ' echanges sur des choses vecues 

quotidiennement par les femmes ont beaucoup plu s d'impact que des ateliers de 

capacitation centres uniquement sur I'apprenti ssage des dro i ts de la femme et de la 

personne, A la lecture des rapport s d' acti viies du CAS et des evaluatio ns faites par les 

participantes. plusieurs di sent avo ir de la difficulte acomprendre les instruments de droit. 

notamment cell es qui n' ont peu ou pas dcducation. Enfi n, la creati on d 'un espace de 

social isatio n est importante pour les femme s deplac ees a un autre egard : il permet la 

reconstructio n du tissu social. effr i te par la vio lence cbronique. 
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4.6.3 - La femm e deplacee : age nte active 

Cet espace de socia lisation et de valo risatio n sert de trernplin pour les femmes en 

vue de faire Ie saut dans la sphere publique en rant qu 'agente activ e. Cette experi ence 

part icipe aleu r developpernent personnel. voire au devel oppernent de leurs aspirat io ns et 

capaci tcs polit iques. C'est ici que se j ouent les bases de I 'empowerment. 

Le processus de ren forcement desu me personn elle . rendu possible grace a 

lexperience d 'un espace de socia lisatio n consti tue un aspect di stinct du processus 

d 'empowerment des femm es. C'est ce qui perrnet de consol ider la perception de soi 

rnerne comme etant une agente active, au fonderncnt de tout processus dernpowerment. 

Le role d ' agente activ e se construi t dans la sphere pri vee et publique. au sein de Iamil!e et 

de la cornm aute. L 'experi ence associa tive vecu par les hornme s, deplaces ou non, ne 

semblent pas devoir passer par ceue consolidation du rol e d'agent actif, du moins pas 

dans la sphere familiale. De Iii leur moin dre importance accordee a la creation dun 

espace de social isatio n de partages d 'exp eri ences et d 'e ntraide psycho-socialc . 

-Renforcement de l 'estime personn elle : vers un change ment de per cept ion de ses projets 
de vie 

La creati on de lien s de confiance entr e les femme s. qu'ellcs soient deplacec s ou 

non. consti tue un outi l fond arnental de reconstructi on de projet de vie. avec a son 

fondernent la recon struct ion du ti ssu social et Ie renforcernent de lestime personnelle des 

femmes, ce qui est egalernent corrobor e par I'etude terrain reali see par Mill er 

Restrepo (2004. p. 101). Nous avo ns retenu quelques vari ables afin danalyser Ie passage 

a la conscience d 'etre une agente : I ) Ie developpernent de lesti rne personnelle et des 

valeurs dautonomie. ce qui pcut avoir des i ncidences sur 2) Ie role de la femme dans la 

fami l le ain si qu'a u sein de la cornmunaute et 3) la mobili sation des organisations de 

femmes ( renfo rcement du reseau) . 

- Le renforcement de I'estime personnelle : au fondement de I 'empowerment 

Pour les participantes ayant un faibl e ni veau deducation. les occasions de part er 

devant un groupe. dexprimer clairernent ses opinions et d'afficher ses positions sont 
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plutot rares. A cet egard, assister aux atel iers de capacitatio n constitu e en soi une 

oppor tuni te, un apprcntissage nou veau. Cc qui est surtout Ie cas pour cel les n'ayant que 

peu ou pas deducation. 

Prenons I ' excmple de Gracie la, 25 ans. qui est arrivee a M ocoa i \ y a deux ans 

avec ses trois enfants. Ell e etai t au depart avec son conj oi nt, qui I 'a par la sui te 

abandonnee sous pretex te d 'all er chercher du travail dans une autre region sans ja rnais 

redonner de nouv ell es. Analphabete. Graciela avait travaill e aquelques reprises avant son 

deplacernen t dans les services do mestiques, et cest dans cc domaine quel le travai ll c 

egalemen t aM ocoa. Pour cette femme. la partici pation aux atelie rs. qui si nscriven t dans 

un proc essus conti nuolui a apporte enormernent sur le plan du developpernent personnel: 

« Avant j 'etais tres genee, mais maintenant j ' ai perdu la gene de parle r. J 'ai appris 

beaucoup de choses. que j e peux partager avec d'autres fem mes. » (Grac iela). Le fait 

d 'e tre appelee a s'ex pri rner deva nt les autres, a tor rnuler ses op inio ns lu i a permis de 

develop per une confiance en elle. C' est sa parti ci pation au CAS qui la poussee asuivre 

des cours d 'a lphabetlsation. C'es t egalernent grace acette partic ipatio n et aux echanges 

avec ses cornpagnes que Gracie la a quine Ie premie r ernployeu r qu ' ell e avai t trouve 

depuis son deplacernent parce que ce dern ier la bauai t. Non seulemern. cet te experi ence 

associa tive lu i a donne Ie courage pou r qui tter lernp lo i et 1'1 conscience qu'e l le pouvai t 

ref user ce traiterne nt. rnais une parti ci pante. une femme non depl acee, la aidee a 
retrouver un nouve l cm ployeur. 

Graciela af fir me qu 'auparavant clle ri'entrevoyait sa vie qu 'en fo nctio n de la 

survi e quoti dienne et de trouver de quoi manger pour ses enfa nts. Elk a desorrnais des 

proj ets de vie . Outre ses cours d 'a l phabetisati on. qui ont augrneute son estim e de soi , el !e 

prevo it acheter Ie rancho qu ' el le loue actuelle ment et part iciper a la mi se sur pied d' un 

proj et generaieur de revenu au sein du programm e du CA S. Ce qui en soi represente lin 

immense defi alo rs qu'e l le n'a pas d'autre experi ence professionn ell e que cel ie de 

menagere. Son experience au sci n d 'un e organisation de personnes deplacees lu i avai t 

permis de creer un reseau d' entraide ainsi qu'un rcseau social , mai s sans plu s : elle 

ri 'ava i t pas les moyens de fai re valo i r ses besoi ns et i nterets au sein de ceue associa tio n.. 

C' est sa participati on au sein du CAS qui lui a reell ement permi s de developper son 

esurne person nel le. En sornrne, si les rnoye ns ne sont pas enco re tous reunis pour 

permettre une reconstruction de son proj et de vie. Gracie la a espoir dans Ie fai t de pouvoir 
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entreprendre des projeis . Et cest de cette perception d'un «horizon des possibl es » que 

prend racine I' empowe rme nt. 

Pour d' autres femmes, Ie fait dassisier aux atelie rs perrnet aux femme s de sorti r 

de chez el les. de se sentir plu s libres : « A vant , jetais touj ours a la maison. ca me perrnet 

de sorti I' de chez rnoi, d' etre moins seule. Je me sens pi us Ii bre quand j e vi ens ici. » (E va) . 

- Changement au seiu de la fa mille 

Certai nes femmes nous ont expri rne Ie fait qu 'elles acquierent de la confiance en 

soi grace ala formation qu ' elles recoivern. Le savo i r acqui s peut perrncurc de s'nff'irmer 

davantage vi s-a-vi s de leurs enfants et de leur conj o int. Deux femm es dcplacees qui 

etaicnt auparavant analph abetes, ou quasi. el qui ont sui vi, grace a l ' appui du CAS une 

form ation d'alphaberisauon ont signale leur meill eure relati on avec leurs enf'arus ct le 

changement de percepti on de la part de leurs garcons. Ce qui amenuise leur senti ment 

dinferiorite : «J' ai appr is beaucoup de choses. Je peux maint enant les partager avec rnes 

fil s, Je connai s des choses qu 'ils ne savent pas. » {Gracie!a). 

Mis a part ces quelques c lements positifs. il semble. a la lurniere de nos 

entrevuc s, que lemaillonfaibleduprocessusd .empowerment . soit. sans lombre dun 

doute. Ie changerneru des relat ions au sein de la Iamil! e, avec les conj oints au les fils 

aines, Les questi ons relati ves a ce them e sont celles qui soulevent Ie plu s dinhibitions. 

Peu de femm es out accepte de parter ouvertemcnt de leurs relati ons avec leur conjoint. 

Par exemple. Ie role d'autorite demeure dans Ics mains de I'homme. 

- Changetnent de role dam fa cotnmunaute 

Cette com posante nous est apparue non seulement tres import ante mais 

surprenante dans Ie developpement des capacites d'action des femmes depla cees 

parti cipantes. Le fait dav oir suiv i des atel iers de formation et de capacitation pendant 

une. deux. voire tro is annees pour certai nes d' entre elle s. leur perrnet de devenir des 

personnes ressources au sein de leur cornmunaute . Lo rs de nos entrevues. troi s ou quatre 

femm es non depl acees et une femme depl acee ont note un changement de percepti on au 

sei n de leur co rnmunaute. Certai nes ont ete interpellees par des representants d'autres 
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organisatio ns de leur cornrnunaute pour leur apporter leur aide dans leurs activites , ce que 

note egalernent Ie CAS. Par exernple. une des parti cip antes, non deplacee, qui etait 

membre de I'organisation OZIP est devenue, par sui te de sa part icipation au CAS. en 

charge du tout nouveau volet femme cle son organi sation . Pourtant , ccue participante etait 

tres genee ason arrivee au CAS et navait que tres peu dcxp eri ence de participation a 
une organisatio n communautai re. 

Merri e si ce ne sont que quelques femme s qu i ont fait l 'c xperi ence cle ce 

changement de r6le . vel's celui d ' agente . au sein de leur co rnmunaute. ccue experience 

i l l ustre Ie potentiel d'empowerment des femm es dans Ie cadre de ce type de programme 

d ' accompagnement et de capacitat ion . 

-Renforcement de reseau entre organisations de f emmes 

La mobilisation des organi sations de femmes est un facteur important cle 

I' empowerment. Que ce soit en sein du proj et CAS ou d ' autres organisations offrant ce 

typ e dateli ers cle capacitation. ces lieux dechan ges fac i li tent Ie rcnforcernent clu rescau 

entre les organisatio ns. Sans ce type de programmes. plusieurs dentre elle s n'auraient 

sans dout e pas eu I ' occasion de se rencontrer clans un contex te propi ce aux echangcs. 

Ceci permet : a) Ie partage dexperiences et I'acqu isit ion de con naissances sur 

I 'e xperi ence d ' autres organisatio ns. b) la creati on de li ens de coo peratio n. c1 'entraide. de 

soli dari te et de soutien, ce qui permet de renforcer leurs capaci tes organisationnell es. Par 

exemple, pour Eva- Ma ria. son implicati on au sein du proj et du CAS a permi s ad'autres 

femmes deplacees cle connaitre son organisatio n et de s'y j oindre ensui te. Par aill eurs. par 

I ' entremi se de leur af'f liation au CA S. pi usieurs fernmes ont parti ci pe il cles evenernents 

et acti vi tes a l'echelle nationale regroupant dautres organisations de femme s. Par 

exernple. en 2003 un groupe cle femm es autoc luones a organise un panel sur Ie 

deplacernent force dans la region dans Ie cadre d 'un evenernent organise par Ie HCR. Plus 

recernment. une delegation de femmes autochtones du Puturnayo a participe au Tribunal 

de las mujeres. initiative aI'echel!e nationale qui s' est deroul ee au Senat colornbien et qui 

avai t pour principal but de presenter des cas de vi ol ations des droi ts des femmes. Aussi , 

lors des deux rencontres annuelJes qui ont eu li eu en 200 3 et 2004. et auxqueJles ont ete 

invitees plu sieur s organisatio ns de femme s. don t Ie CAS et dautres departernents. 

plu sieurs li ens au niveau nati onal ont ete inities, En somme, ce rapprochement entre les 
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organisa tions redonne confiance en I 'ac tion collec tive . 

En concl usio n. quelqu es femmes on t pu. a travers leur experie nce au sei n du 

CAS , developper leur ro le d ' agente active et, pour certaines. de leaders au sein de leur 

organ isat io n d'affiliation ou de leur communaute. Toutefoi s. il est impor tant de soul ig ner 

que Ie CA S fait egalernent face a des pro blernes de leadership de la part de plusieurs 

part ic ipa ntes!", et tout parti cul iererncnt au sein de projets generateurs de revenu. 

Mais, ce qu ' i l faut reteni r est que cet espace de part icipation perrnet de 

developper chez certaines participantes les sentiments de sol idari te et d 'engagement 

envers sa co mmunaute, parce que cette experience associative en est une d 'entr aide et de 

sol idari te. Ce qu ' a permis du moins la creatio n d' un espace de social isation conti nu ayant 

forge des li ens affectifs et dappartenance. De merne. deux ccrnposa ntes de ce 

programme facilitent Ie passage au rol e d 'agente : I) Ie renforcernent de I' esti me 

personnell e grace a un espace de social isation et 2) l'acces a une conna issance. une 

format io n et des competences. C'est sur cette derniere qu'il Iaudrait axer dava ntagc, ellc 

constitue un acces aux ressour ces qui est fo ndarnental aI 'e mpowerment. Cette for matio n 

ne doi t pas se limiter a I 'apprentissage des droits. rnais aussi a l ' apprentissage de 

competences pratiques : alphabei isatio n, comp tabi l i te. gestio n de proj et. 

4.7 - Le projet generateur de rev enu : outil d'empowermenl 

L' acces aux ressources (educatio n. formation. ressources econorniques etc.) et Ie 

processus de stabi l isatio n socio-cconorni que fo nt partie integrante d ' un processus 

is 'empo werment , et la mise en place de proje t generateur de revenus peut const it uer un 

instrument cle dans I 'auei nte de ces rcssources. 

Nous presentons dans cette section quelques observa tio ns et reflexio ns sur la mise 

en ce uv re de projets generateurs de revenus comme instrument d 'empo werment. Adefaut 

d 'evalu er I'impact de la mi se en ce uvre des projets generateurs de revenu en termes 

a' empo werment pour les pan ici pantes au CAS, il s'agira de presenter les difficultes 

"" Par exemple, une participante a ete ex pulsee du projet parce quel le continuait de transporter de la coca 
pou r les trafiquarus comrne source de rcvenus. alors quil est clairement etabli par Ie CAS que ce 
comportement ne peut ei re tolere. 
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renco ntrees par ce ty pe de proj et co mme strategie d'intervention en s'appuyant sur 

l' exp eri ence de plusieurs o rganisa tions rencontrees et ceo dans une v is ion co mparative . 

Parmi ces autres o rganisa tions. ci tons LlMPAL qui, bi en qu ' cll e travai l le dans une autre 

region, a Ca rtbage ne, possedc un pro f il sirn i la i re a celui du CAS. soi t une organisatio n 

dont la mi ssion prem ie re est la con structi on de la paix : vouee aI' ori gine ades projcts de 

capacitation et app ui psycho-soci al qui ouv re un pro gram me de projet generatcur de 

reve nus ala derna nde de ses parti ci pantes. 

Au paravant, quelques rernarques prelirnin aires s'imposent con cernant les 

difficultes auxq uell es font face les person nes dcplacees. homrnes et femmes. et qu i sont 

speci f iques aleur sit uat io n de depl acement, Les personncs dep lacces ont perdu leur terre. 

alors q ue la rnajo ri te vivai t de I ' agri culture ou de la cul ture de la coca. et leur s moyens de 

subsis tance. Or, Ie rnarc he de I ' em pl oi est bie n mai gre dans Ie Putumayo. II n' y a pas de 

routes asphaliees et la reg io n ri 'est pas in tegree ades canaux nai ionaux de producti on et 

de commerce ; el le demeure isolee. Da ns ce contexte. les perso nnes deplacees, veulent 

participer aun programme de micro -credi t afi n dinitier une rnicro -entreprise ou un proj et 

generateur de revenus po uva nt par la suite etre une source de revenu stable. M ais la 

majorite d'entre eux se voit refuser l ' acces au mi cro -credit parce qu ' il s ne possedent pas 

un titre legal de proprie te. C' est un e exigence requise par les in stitutions qui co mractent 

des micro-cr ed it s. que ce soit des banques. des instituti ons go uve rnerncntales (Ban co 

Agrario , FINAG RO) ou parfois des O NG . Pour notre part. nous avo ns fait des entre vu es 

aup res des responsables de deu x pr oj ets de micr o-cr edit destin es aux femmes (de placces 

o u non) aM ocoa : Banco de Mujer et les projets de la Gestora socia l. Dans les deux cas. 

une des co ndi tions etai t de deteni r un ti tre de propri ete, C 'cs t un des princi paux 

problernes id enti fi es par la majorite des perso nnes deplacees rencont rees. 

Le s person nes deplacees se retr ou vent d ans un cercle vicie ux , puisque les 

programmes d 'acces a la terre (Decret 2007 de 200 I ) et au logement prevu s par la lo i 

(dec ret95 1 de 200 1) sont di f fi cil es dacces. Entre 1996 et 2004. seuleme nt 1740 famili es 

auraient benefi ci e d 'u ne allocation pour I 'acces a la terre (l OMe. 2006. p. 214). Les 

programmes d'octroi de subventio n pour l ' ncces au logement, reg lcmen tes par Ie decret 

95 1 c1e 200 I . ont ctc app l iques tard i vement ct sur 45 000 dernandes, seulement 8000 ont 

ete satis faites. De pl us, selon Ie H C R. la selec tio n des beneficiai res aura i t priori se les 

personn es q ui choisisse nt de retourner. ( HC R. 2004. ci te dans Clobal lDP Project. 2005 , 
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p. J54) . Ai nsi . alo rs que la stabi l i sation socio -econorniq ue impl iq ue plu sieurs enjeux : 

l 'acces il ia terre . la capacitation. notarnment prod uctive . et lacces aun proj et generaieur 

de revenu, l 'act ion de la part des institutions gouvernernentales et du sectcur des ONG 

demeure Iragrnentee. Une ONG of f re la capacitation. lautre un micro-credi t ou un 

capi tal de depart pour un proj et generateur de revenu ; une instance gouvc mernentale 

offre des programmes d 'acces ala terre. une autre des programm es dacces au logemcnt. 

Notons que les proj ets generateurs de revenus peuvent etre de diff' crents types: 

ferme co llective ; elevage de betai l (poules, pores, poi ssons) : magasi n cornmunautaire : 

restaurant col lectif ; boul angeri e fami l iale ou co ll ective ; artisanat ; producti on ct vente de 

produi ts al i rnentai res (jus de fruits exoti qucs, desserts. ernpanadas) . l .es proj ets 

generaieurs de revenus peuvent etre fin ances de plus ieurs Iacons. entre autres : I ) par un 

credit oct roye par une Banque ou une coop erative tBanco Muj er ), et 2) par un capi tal de 

depart qui . souvent, dolt etre remis en tout ou en partie . rnais sans interet ou avec un 

pourcenrage di nteret symbo l ique . Parfoi s, ces capi taux sont pretes en rotati on. cest-a

di re que les femm es doi vent rerneu re Ie rnontant af in que d'auires puissent en benefic ier. 

Dans les cas que nous avons vi si tes (A FROD ES. L1M PA L et CAS). loctroi d ' un capi tal 

de depart si nsere dans un programme d 'accompagnement et de capacitat ion . Les 

mont ants sent souvent tres petits : entre 500$ er 1500$ CAN . par fo is plus. 

4.7./ - us projets pro ductifs : une mise ell pratique des programmes de capacitation ? 

A lthough [the wom en] are thankful for the way they have grown in their 
know ledge. relatio nshi ps and understanding of the si tuatio n in whic h they Jive. 
they were anx io us to conti nue this process of trainin g and educatio n wi th the ai m 
of in it iatin g income generati ng proj ects. Some of the Puturnayo leaders have 

expressed that there is a sense of exhaustion for the numbers of workshops they 
attend without hav ing a concrete answer to social. economic and cul tural 
prob lems. part ic ularly pove rty and disenfranchisement. For this reason. the idea 
of havin g income generati ng projec ts has created hope and expectatio ns in these 
wome n. (C AS. 2004 . p. 15) 

Pour les participantes au CA S, qu' ell es soient deplacees ou non, la mi se en place 

des proj ets generaieurs de revenu est consideree par pl usieurs partici pantes comme etant 

l 'abouu sserncnt de leur fo rmation et capa citation, la mise en pratiqu e des connaissances 

acquises et la seule facon de rcnd re concrets les pri ncipes theoriques de capacitat ion ou 

a'empowerment : « Le proj et prod ucti f perrnet une experience pratique, quelque chose de 
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concret pour mettre en pratique ee qu 'on apprend durant les atel iers de capacitacion, des 

apprentissages recus. » (Eva) 

Pour plusi eurs des participantes rencontree s, ee qu'elles appreciai ent Ie plus du 

projet du CAS etait precisernent Ie fait qu'il allie capacitation et projet produetif: «S'il 

n'y a que des ateliers de capacitation . il manque alors I 'abouti ssement. Lc projet 

productif doit etre en quelque sorte I'aboutissement des seances de capac itation. Sinon. 

tous les projets de micro-credit, que ee SOiL, du Banco Agrario ou des ONG au sein du 

Plan Colombia. ont donne de I 'ar gent sans aeeompagnement. done les gens se retrouvent 

avec des dettes. » (Ofel ia, femme non deplacee) « Ce proj et est different, Ie seul qui of f re 

ala foi s. la capaci iacion et un proj et producti yo. » (Ev a-Maria) 

Pour notre part, nous considerons que la mi se sur pied de projet generateur de 

revenu est une composante irnportante de tout processus de capac itation . lnversernent. Ie 

succes des proj ets producteurs de revenus en tcrrn es c 'empow erment est largemcnt 

tributaire du processus de capacitation qui I'en cadre et/ou Ie precede. el d'unc 

capacita tion qui soi t adequate. T out projet productif dcvrait etre accornpagnc d'un 

programme de capac itation . Comme Ie notait avec justesse une chargee de projel de 

LlMPAL aCarth agcne : « C ' est en agissant dans la realite de ces femmes, que se fait Ie 

jeu pol itique et que se realise l 'emp owerment. » (Chargccs de projct, LIM PA L) 

Tout depend evidemrnent dans quel cadre sont mi s en eeuv re les projets 

generateurs de revenu, s' il s sont fin ances via I' octroi de micro-credit sans 

accompagnement ou s'ils s'inscrivent dans Ie cadre d'un programme plus vaste 

d 'accornpagnern ent et de renforcern ent de Yempowerment , ce qui corre spond au contexte 

du CA S et LlMPAL. Ces deux org anisations poursuiv ent des objecufs a ' emoowermem et 

la mi se sur pied de projets productifs est un instrument parmi dautres. Ces deux 

organisations etablissent d'ailleurs comme conditi on Ie fait d'avoir sui vi prealablement 

les ateliers de capacitation sur line duree denvion une annee avant de pouv oir participer 

aux projets prod ucti fs. 

Le CA S et LlMPAL offrent un aecompagnement aux femme s. de la formulation 

de leur propo siti on a la mise en oeuv re des projets. Les participantes recoivent done un 

encadrement pour I 'elaboration de leurs propres propositi ons de projets productifs : ce qui 
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est en soi un proce ssus tres forrnareur pour les participantes. Ces derniercs auro nt des lors 

plu s de corinaissances et de cornpetences sur la Fal):on de forrnul er des propositions aux 

in stances gouvernernentales ou it d' auires ONG, par exernple. C 'es t d' aill eurs ce que nous 

ont co nfi e deux femmes depl acees partici pant au CAS. Ce type de programme dc 

capac i tat ion couple d'un projet generateur de revenus perrnet un renfo rce rnent des 

capaci tes o rganisationnel les de la populati on deplacee. En effet. i l offre les outi ls et les 

co mpetences necessaires atoute o rga nisation, Ceux - la rnerne que Ie HeR avai t identifies 

co mme etant absents au sei n des orga nisa tio ns de personnes depl acccs. 

Toutefois, un des princip aux obstacl es a la reussite des proj cts generateurs de 

revenu est Ie manque d'accornpagn ernent et de suivi. ce qui est aussi vr ai pour Ie CAS 

que pour la rnajorite des projcts generateurs de revenus que nou s avcns vi sites, Si nous 

penson s que tout projet generateur de revenu devrait etre acco rnpag ne de capacitation. 

ceue capacitation ne do it pas etre limitee it la que sti on du renforcement du leadership, 

mai s doit permeure l'apprent i ssage de nou velles competences pour entreprend re une 

acti vi te productive : « M es atel iers de capacitation m' ont appris bcauco up. mai s il s n'on t 

ri en de concret, » (Participante au CAS). De plus , ce n 'est pas en deux jours datelier sur 

la co rnp tabi l i te que les participantes. surto ut celles qui ont un bas niv eau de sco lari te. 

maitriseront la comptabilite de leur proj et et seront en rnesure de rendre dcs comptes en 

bonn e et due forme, Ace suj et, seule rnent clans Ie cas de deux projets sur onze finances 

par Ie CAS, les femmes avai ent co nserve les f'actures tel qu'ex ige. C'cst pou rqu oi un 

encadrement sur une base continue est necessaire. 

En pi us d 'un e capacitation souvent inadequate ou in suffi santc, i I Y a clai rernent 

un manque de constance dans le processus de suivi. Nous nou s basons aussi bien sur 

lexperience du CAS, que sur cell c de l'OIM. du HCR, de Pastoral social et d'autres 

o rganisations rencontrees . C 'es t daill eurs une f'aiblesse que reconn aissent les agents de 

terr ain . Or, Ie processus de suiv i est un facteur essentiel a la bonne reussit e des projets 

prod uctifs. La princi pale rai son de cette lacune est Ie manq ue de ressources hurnai nes. II 

co Ote cher pour de petites organi sati on s co mrnunautai res ou de petites O NG de fournir 

l ' expert ise necessaire pour assurer un bon suivi , En fait. I'ernbauche d 'experts co nsei l 

irnplique p lus de depenses que la tot alite des capitaux de depart oc troy es. Enf i n, plu sieurs 

organisations qui u'etaient pas vo uees ades projets de developpernent (LI M PA L. CAS), 

se sont lancees dans la mi se en pl ace de projets productifs sans en detenir I 'expertise. 
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Afin de suiv re Ie pri ncipe des methodes par tici pati ves et par souci d 'assurer Ie 

libre cho ix d'orie ruation des parti cipa ntes. Ie CA S a permis la mise en place de proje ts de 

nature tres div erse: des proj ets d 'ag ri cul ture. del evagc de betail. d'arti sanat, de 

produ ct ion dal iments. et autres. Si ceue approche a I 'avantage de mi ser sur les 

conn aissances et lexperience des femmes, el le irn pli que egalernent des diffi cultes de 

gesti on de projets bien di stin cts qu i exi gent une expert ise d ifferente pour chacun. 

Un autre facteur im portant a prendre en compte touche encore lin e fo is. une 

certai ne i nadequation entre les strategies des organi sat ions rneuant sur pied des proje ts 

generateur s de revenus et les depl aces. La plupart des organi sations favorisent les proj ets 

de nature co llective. Or. a la lurn iere des entrev ues q ue nous avons reali sees avec des 

i ntervenants de differentes organisations oeuv rant dans Ie Putumayo ( HC R. OIM. 

Pastoral social. Banco de Mujer) un des fac teurs dechec des proje ts prod uct i fs concerne 

les querel les internes aux groupes. done la nature coll ec ti ve du proje t. 

Dans Ie cas qui nous i nteresse. i l est certain que les org anisations de personn es 

deplacees qui sol l ici tent des ressources financieres auprcs d 'organi sat ions ex ternes Ie font 

soi t pour une ou plusieurs families. Surgi t alors Ie probl erne que nous avo ns dej a soulevc . 

si les femme s ne se regrou pent que dans une perspect i ve de gain. et non avec un 

minimum despri t d'equipe et de travail d ''equipe, les ri sques d 'echec sont plu s probants. 

De plu s, les problernes internes de cohesio n des groupes souleven t l'irnportance de bien 

acco rnpagner la fo rmation et I 'o rganisat ion des groupes. mais surtout de bien encadrer Ie 

processus d 'etabl issement de regles c laires de fonct ion nernent du travail d 'equ ipe et ceo 

prealab lcrnent '?' ala mise en oeuvre du projet. II faut determi ner a i ' avance la descr i pt ion 

et repart it ion des taches, ainsi q ue les regl es de fonct ionn ement. il [aut proceder a 
I'etabli sscrnent de lhoraire, du titre et rol e de chacune et deci der al 'avance des regl es sur 

la distri bu ti on des profits . 

Le fa i t d ' imposer la mi se en pl ace de proj ets co l lecufs nest pas adapte a un 

contex te ou les deplaces ri ' ont pas de securi te ali mentaire , Sans avoir amanger. i l dev ient 

IIU Karin Meza Deta Ossa. chargee de projet de L1 MPAL pour Ie bureau 11 Carthagene. designe deux facteurs 
Iondarneruaux pour lorganisation des groupes : laffinite - la possibilite dune complementarite dans les 
connaissanccs -, mais egalernent la preparation ct lencadrcm ent dans lctablissemenr des regtes de 
lonctionnement du travail dequi pe. 



110 

difficile de s' i nvesi i r dans un proj et qui demande temps et preparation et qui souvent ne 

procure aucun profit avant un certain laps de temp s. En effe t, parmi les principales 

difficultes identi fi ees par les participantes au CAS ctait celi e concernant un engagement 

inegal des femm es au proj et: « Oui mais elle a un autr e travail , el le a d'autres 

obligations. Elle ne peut pas venir travailler tous lesjours . ». 

Ceci nous arnenc a un autre problcrnc quant a la viabi li te des projets productifs 

qui releve d 'une inadcquati on entre les exi gences imposees par I 'organi sation qui Fournit 

Ie capi tal - Ie CAS aussi bien qu e LlMPAL ou OIM ct Pastoral socia l - et Ics besoin s de 

base des personnes depl acees, Le capital dedie aun proj et produ ct if ne peut eire utilise 

pour satisfaire des besoins dordre prirnaire. notamment pour s'ac hcier de la nourriture. 

Or, bien souv ent les personnes deplacees u'ont pas pu stabili ser leur secur i te alirnernaire. 

il est done evid ent qu'elles tenteront d'utiliser largcnt a ceue fin . II faut prendre en 

compte ce chevauchement entre securite alirnentaire et proj et produ ctif visant la 

stabil isati on socio -econorn ique. 

Enfin, et rnalheureusement, Ie raux dechec des proj ets produ ctifs des 

organi sations rencontrees dans Ie Puturn ayo est tres eleve. Parmi les causes. soul ig nons 

I'absence de points de vente. En effet. l 'appui logi stiqu e et fin ancier a un projet 

dartisanat par exemple ne pou rra generer de profit si l 'organi sauon en charge du projet 

ne deuent pas de point de vente. Dans Ie cas des projets produ cti fs, la somme d'argent 

fournie est souvent rninimale. el le ne perrnet d'acheter que Ie str ic t necessaire pour 

commencer une activ i te sur une toute petite echelle. Dans Ie rnerne ordre d'idee. Ie 

marc he local dans Ie Puturnayo est tres limite. 

En concl usio n. il nous est apparu tout au lon g de nos entrevues et de nos vi si tes 

terrain que les programm es de proj ets productifs apetite echel le nabouti ssent fin alement 

qu 'a appuyer des strategies de survie dej a souvent encien chees et qui sc si tucnt dans Ie 

secteur informel. Cet aspect est a prendre en compte lorsque nous analysons Ie rol e des 

projets producti fs et de capacitation en termes I' empowerment des femm es dcplacees. 

S'il ne s'agit pas de proposer I'arret de ce type de projet, il faut reconnaitre qu'il 

demeurera une acti on isol ee. sans grands resultats tant que les strategi es de reponse au 

deplace meru ne seroru pas int egrees a des strategies de devel opp erncnt a I 'ec hel le 

regionale et nati onale. A ce suje t, I'ODHM a note lors d'unc etude terr ain que les seules 
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i nitiatives de proje ts generateurs de revenus ayant eu un succes - Ie succes etant ici 

compris com me Ie fait de perm ettre une source stable de revenus - sont celles qui ont ete 

i nserees au sein d 'une chai ne de productivire a lechel le nati onale ou regionale. avec des 

canaux de di stri buti on (O D HM , 2004a. p. 23) . 

En sornrne. si l 'acces a une securi te al i rnentai re et un revenu stable est sans 

conteste nevralgiqu e atout processus d 'elllpower lllell l . les proj cts generateurs de revenus 

ne sont pas touj ours conc us de facon a repondre adequaternent a ce prcalable a 

I 'empower ment. II faut des projets qui pui ssent all ier ces deux composantes. 

4.8 - Illustration du parcours d 'une Association de femm es deplacees : entre surv ie 

et empower ment, difficil e concilia tion 

Le parcou rs de cette femm e deplacee. Eva-M aria . non seulement est illustrati f des 

diff icultes rencont rees par une femm e dcp lacee dans la mi se en place dune initiat ive de 

micro-entreprise. donc de creatio n d 'crnp loi . mais aussi pour les enseig nements que cet 

exernple d'elllpowermell l peut nous apporter. 

C'est avec d' autres femmes deplacees qu ' Eva-Ma ria a forme des son arr ivee a 
Mocoa un regroupement de femme s deplacces qui maintenant compte quatorze famili es. 

T ou tes sont des femmes chefs de farnille et la rnajori te proviennent de la rnerne 

mun icip al ite. En effe t. plus ieurs des affi l iees se connaissaient avant Ie deplacernent et ont 

fu i pour les memes raiso ns. Elles etaient rout es irn pl iquees au sein de la meme 

organisation communautaire dont Ie leader a ete assassine par un gro upe arrne. Ala suite 

de menaces perpetrees a I 'encontre d 'autres conf reres et consoeurs de cette rnerne 

organ isation. ces fami l ies sont venues s' etabl i r a Mocoa. II y a donc eu un transfert de 

reseau social et de capi tal socia l. Lcs femmes se co nnaissaient et ont cherchc a 

entreprendre de l les-rnemes un proje t si mi lai re a ceux auxque ls elles partic ipalen t 

auparavant : « Nous poursuivons i ci une initi ati ve deja initiee a [nom de la ville d 'ori gine] 

il y a plusieurs annees. » (Eva-M ar ia) 

Les fem mes affi liees a cette organi satio n se sont regro upees pour part i r une mini 

cntrcprise de production de jus de frui ts exo tiques ainsi que de bisc ui ts fai ts a partir 

depices traditi onnell es de la region . af in de creer de I 'ern pl ol pour Jes femme s deplacees. 
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Eva -Maria. son conjoi nt. et troi s femmes du groupe avaient deja des conn aissances 

conce rnant la cult ure des f rui ts exo tiques ain si que leur transfor mation en jus, ayant rccu 

une fo rmation du Servi cio nacion al de Apre ndizaje (SENA) au deb ut des annees 1980 . 

ainsi que des pro gram mes de capacitation de deux autres organisatio ns. Elle a travaill e 

pendant plus de six rno is dans un projet simi la ire avant son depl acernent. Et elle souhaite 

partager les cornpetences acq uis es avec d'autres femmes : « En considerant cec i [ses 

co nnai ssances ]. ici nou s co nti nuo ns avec ce la, avec la capacitation avec les autres 

co mpag nes. Notre in i ti ati ve est ouverte aux autres femmes. mais surto ut les femm es chefs 

de farni l le. (Idem). 

Ai nsi . la prem iere moti vation a c reer ce tte assoc ia tio n a ete po ur Eva-Maria de 

repo ndre a la princ ip al e preoccupa tion des fem mes che fs de famillc « sans emp loi et sans 

app ui po ur la securi te al i mentai re de leur Iamille . (Idem ). Les femmes veu lent 

entre prendre des proj ets. ma is n ' en ont pas les moyens. Co mme la presidente no us Ic 

sou lignai t : « Au li eu d'etre un probleme. nou s vo ulons etre la solution. cherchcr no tre 

propre so lu t io n » (Idem) . 

Les difficultes auxq ue l les font face Eva -M aria et ses corn pagnes illust rcnt Ics 

ecue i l s rencontres dans la mise en ceuvre d ' un proj et generateur de revcnus, En premier 

li eu, v ient Ie manqu e dc rcsso urccs fi nancicres et rnateri ell es. Un des princ i paux 

pro bl ernes est que les parti c i pantes au projet n'ont aucun moyen materi el pour entrepo sc r 

et conserver leur jus, el les n' ont pas de refrigerateur et pas de bo utei l les adequates (en 

plastiq ue plutot qu ' en verre) . L'autre pro bl erne est qu'elles n ' ont pas acces aun lo pin dc 

terr e afi n de cultiver des fr ui ts exotiques : elles ont I'experti se po ur Ie faire . rnais les 

moycn s leur fo nt defaut . Elles ava ie nt co mme nce la pro d uct io n et la vente de jus de f ruits . 

mai s elles o nt dG cesser rapide me nl. Les penes etaie nt tro p importantes . A de faut de 

dete nir un point de ve nte fixe (ce qui dem ande du f inanceme nt) , elles o nt fait de la vente 

arnb ulante, A ce suj et , les atel iers et rencont res organisees par les O N G constituen t un 

importan t point de ven te po ur ell es , comme po ur plu sieurs aut res vendeurs-euses, 

Un autre ele ment a nui a la reussi te des premiere s experi ences de product ion de 

f rui ts: la nature co llec ti ve du projet «Le prob lerne est qu e routes, nou s n'avons pas la 

merne vocation, Ie me me devouernent pour Ie proj et. Certain es fem mes nont pas mis 

assez d'effor ts dan s la vente, elles ont perdu les jus. » (Idem ). Enfin. dans ces condit io ns. 
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il est difficile pour ell es de sati sfaire aux normes de contr6Je phyto-sanitai re. 

A I'instar des deplace s en general, Eva-Maria recherch e en premier lieu lacces a 

un lopin de terre : c'e st ce dont elle s ont besoin pour cul tiver ies fruits. C' est un cerclc 

vicieux, parce que sans terre , leur proj et se voit refuse par plu sieurs organisations. Merrie 

une fois regroupees en association, il n'est pas plu s facil e de trouv er un lapin de terre. 

Depui s 2002 , sept families de cette organisation ont entrepris une proposition de 

subventio n pour I ' acces a la terre aupres de l 'insiance gouv ernementale responsable. 

IN CODER. Toutefoi s. el les n 'ont touj ours rien obtenu. Elle s sentent qu ' elles ont subi de 

la di scrimination : « 1 .. . 1 pour etre des femmes parce qu' i ls l ies agents de IN CODERI 

pensent que nous navons pas la capacite de travail ler la terre. » . El les ont fai t deux 

demandes puisque la premi ere foi s, el les avaient oubli e de garder une copi e de leur 

proposition et I 'agent de JNCODER « 1 ... 1 en a prof te » , II a argue que la proposition 

navait jamais existe. 

En concl usio n, le succes de leur proj et depend non seulernent de ressources 

fin anci eres et rnateriell es extern es. mais egalernent dun accornpagnement. La pr incipale 

reussit e de cette entreprise. pour Eva-Maria . a ete d'y integrcr d'autres femm es. qui 

etaient auparavant isol ees, Ell es ont donn e de I ' espoir aces femmes en vue de pouv oir 

creer un empl oi. Enfin. cette initiati ve lcs a arnenees a avancer une propo sit ion de 

subvent ion a I 'acces a la terre. 

C'es t a titre de presidente de l 'associati on que Eva-Ma ria sest j oi nte au 

programme du CA S. Deux raisons ont motive sa partic ipation au projet du CAS : « Alle r 

chercher de la capacita tion. parce que nous avon s touj ours besoi n de nouvell es 

eonnaissances et pour social iser, et pour pouv oir acceder au prog ramme d'appui aux 

proj ets generateurs de revenus, » 

A la Iurnier e de notre entrev lie, on peut conclure que la parti ci pation 

cornrnunautairc est d 'abord rnot ivee par la necessite d 'avoir de meilleures condi t io ns 

econorniques pour sa fami l le a travers des projets generateurs de revenus collect i fs. Les 

revendi cations politiques de droits des femmes ne consti tuent pas la prio ri te d 'un e 

premi ere etape dorgani sation. Seulement apres avoir obtenu une certai ne stabilite, ces 

questions vont prendre de I ' importance aux yeux des parti cipantes. 
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Ceue exper ience associati ve. qu i s' i nscri t en conti nui te de plus de dix annees de 

participation a une or ganisation communautaire ainsi qu 'a des ateli ers de capacitation, 

nous perrnet de distinguer pi usieurs facteurs Iac i l i tant I 'empowerment en si tuati on de 

deplacernent. L 'importance du reseau social ainsi que du sentiment dappartcnance. dans 

ce cas, envers la peti te cornrnu naute de cornpagnes ayant parti cip e a unc merne 

organisation com rnunautaire. ont faci l ite I 'action co llccti vc et surtout le senti mcnt 

dengagement envers les femmes dep lacees chefs de famill e. Eva-M aria a acquis des 

cornpetences via des atel iers de capacitation dire productive. ces t-a-dire qui ofTrent unc 

formation pratiq ue en vue de prati querune aci ivi te productive . Scio n Ie HeR. i l u'y aurai t 

qu' une seule agence en Colombie of f rant ce ty pe de form ation. Ie Ser vicio naci onal de 

Ap rendizaje (SEN A) . Env iro n 15 000 deplaces enregistres au SUR auraieut bcnefi cie de 

ces ateliers de fo rmatio n entre 1995 et2004 (HCR. 2004. ci te dans l OM e. 2006. p. 2 15). 

Eva-Ma ria a su develo pper un leadership , un fort sentiment de sol idari te et 

d'en traide. Le fait d 'avo i r vecu, prealablern ent au deplacernent. une experience 

part icipative au sein d ' une organisati on commu nautaire semble facilitcr Ie processus 

associa ti f com me levi er d ' empowerment en si tuation de deplacerncnt . Avoir tait 

lex perience de la sol idarit e et de I 'entraid e duran t plu sieurs annees au sein d'une 

orga nisatio n cornmunautaire soi t un facteur facil i tant s'e mp ow er ment , En cl'autres mots. 

les not i ons de soli dari ie ne peuvent s' i rn poser en rant que presuppose de tout processus 

d' empowerment. Et I 'empowermen t peut, pour certains. passer par I 'acq uisi tion d ' une 

securite alimentaire et de cond i tio ns de vie dig ne. 

Eva-Maria illustre ires bien en quelques mots un result at d'emp owermenl : « Lcs 

gens ne connaissent pas suf fisamment leurs opporiu ni tes, i I n'y a pas d 'a ppropriation ct 

d' exploi tauo n des ressources di sponibles. Nou s devons avoir de la creati vite pour creer et 

trouver du travail .» Ce qui in terpelle un des prin ci paux probl ernes des proj ets generateurs 

de revenus, II ne faut pas seulement acceder ades ressources fi nancieres afi n de meure en 

place un proj et pour lequel les personnes deplacees ne detie nnent aucune com petence. II 

s'agi t d 'offri r un programme de capacita tion qui puisse developper chez les femmes 1<1 

capaci ie de saisi r les opportuni tes. notamm ent via la capacitation sur la cul ture 

organ isationncl le et via l 'octroi de capacita tion productive. cest-a-di re une format ion 

pour de nouvell es cornpetences. 
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4.9 - Conclusions: la difficile operationnalisation de l' empowerment 

L ' i nadequation entre les obj ecti fs de renforcernent des capaci ics 

organisatio nnelles et ceux de repond re ades problerne s concrets. irnrnediats et quot idi ens. 

tradui t bien la di f fic i Ie operationnalisation de I 'empowerment, L 'empowerment est un 

processus multifactoriel et multid imen sionel. 11 apparait difficile pour une sculc 

organi sati on de poursuiv re des objec ti fs d ' empower ment pri s dans sa glob al it t: et de 

mener de fr ont les multiples dimensions de I'empowerm enl comme lacces alcducatlon, 

aux ressou rces econorniques. 3 une formation pratique. a un espacc de socia l isatio n 

permettant Ie renforcement de I 'estime de soi . etc. II est preferable de se tourner vel's une 

actio n conceriee er coordonnee entre plu sieur s instances, en sass urant doffri r des 

programmes cornplernentaires. A. I'heure actuelle. dans Ie Puturnayo. l'acii on est plutot 

desarti cul ee et fragmentee , les acti vi tes se dedoubl ent plutot que se cornpl etent. 

Toute foi s, il ny a pas de schema universel doperati onnali sation de I' empowerm enl. 

chacun est speci fique a son contex te et en rcporise aux preoccupati ons des pcrsonnes 

ciblees par cette interventi on. 

Puisque les differents acteurs (O NG. 01. organi sations de dcplaces) u'ont pas les 

memes attentes par rapport aux programmes d 'appui visant le rcn for cernent 

organisationncl ct . a terrnes. I' empowermel/t. la mi se en ce uvre de ces programm es 

pourrait erre percue cornm e un echec dans la perspecti ve de chacun d'entre eux. Or. il ne 

faut pas concl ure que l ' acti on des ONG et des 01 ne contrib uent pas 3 I'empower ment des 

cornmunaures deplacees. Le fait de constater une inadequati on entre les obj ecti fs des 

differents acteurs nous pousse plutot a analyser plu s en profondeur la rnosaique des 

prat iqu es des differents acteur s. des ONG. des associati ons de personnes deplacees et des 

femme s el les-rnemes : et de voir comment ces actio ns peuvent sartic uler et se 

coo rdonner afi n de favori ser I' empowerment. Puisque I 'empowerment est en soi un 

processus qu i n'est pas lineraire qu i agi t plutot en spi rale et de facon cumul ative. I' acti on 

de lun peut favoriser I 'action d'un autre acteur. 

De 13 la pertinence de nos choix theoriques. L'approche axee sur I 'agent nous a 

permi s de s' i nteresser non pas seulement aux pratiques des personnes deplacees. mais des 

inte racti ons entre elles et les aut res acteurs et institutions. A. ce sujet. nous avons pu 

constater qu'on ne peut etudi er les initiatives locales de reponse au deplacement 
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isole rnent des stra tegies d 'i nterve ntio n et des programm es du secteur des ONG et des Of. 

Bi en que la popul ation deplacee n' ait pas auendu la venue d ' ON G pour s'organiser entre 

el le, nous avo ns vu que la presence de prog rammes de renforcement organisationncl 

notamment de la part du HCR - a grandement stlrn ule la creation dorganisatio ns de 

personnes depl acees, To utefois. la creation de tell es o rganisations locales ne rcpo nd pas 

necessairernent aux memes attentes pour la popu lation deplacee que pour Ie HCR. 

ln versernent , co mme nous I 'avons vu dans ce chapi tre, les programm es de capacitation 

de certaines organisations. tel que celui du CAS dans Ie Putumayo . permettent de 

eonsol i der le ro le des femmes en tant qu ' agente au sei n de leur organisatio n d'affi lia tio n. 

ce qui peut . aterrnes Iavoriser leur empowerment par ceue experi ence associat ive . 

L'approche axce sur I 'agent permet egalernent de prendre en com pte la dimension 

situatio nnel le des strategies de repon se au deplacernent et d 'e tre scnsible aux 

part icul arites des coniex tes locaux. Dans Ie cas etudie . la region du Putumayo est sous

developp ee. Le marc he de I 'emploi y est quasi i nexistant a l 'excepti on de I' agricuhure. 

I 'economic locale est tres Ii mitee et i I Y a absence de reseau routi er. Cc qui i ll ustre bien 

que les difficultes l iees ala mi se en place des projets generaieurs de revenus depasscnt de 

loin la situation du dcp lacernent force. Notre travail de conceptual isation du deplacemcnt 

force questi onne la v is ion du deplacernent for ce com me etant un problerne de nature 

temporaire dont la solution consis te a ramener la si tuation ason etat anterieur. 

De plu s. la maj oriie des personn es deplacces rencontree s ne souhai taic nt pas 

retourner dans leur co rnmunaute d'origine. mnis pluto t recommencer leur vie dans leur 

li eu de refuge ou ai lle urs. II s'agit donc pour tous les acteurs concern es de tenter de 

construi re de nouveaux proje ts de vie dans Ie Iieu de ref uge. Ces efforts ne coneerne nt pas 

seulement un retabl issernent de lexerci ce des droits socio-econorniques et cultu rels de la 

popul ati on deplacee, mais bien l 'etabl issement de celui-ci . Bien que la popul ation 

deplacee se retrouve dans une si tuatio n socio -eco nornique plus precai re que Ie reste de la 

population (cr. Chapi tre 2) . la population en general est affectee par Ie confl i t et Ie 

contexte de sous-developpernent de la region. 

L'adoption de strateg ies d 'emp owermen/ tradui t I ' interet pour des orga nisatio ns 

de nature di verse (orga nisatio ns co rnmunautaires locales. ONG locales et internationales. 

des 0 1. etc.) de depasser les strategies d 'rmervcntl on de nature assistancia l iste vel's une 



11 7 

approche plus globale vi sant la constructi on de sol utions durables et I ' autonomie. 

L'empowerment permet aussi d'integrer une app roc he de developpernent dans un 

contex te de cri se hurnanitaire. Or, cette transiti on dans les approches dintervent ion ri' est 

pas sans rencontrer de diffi cultes. 

Comme 1l0U S avo ns pu Ie constaier. la population depl acee n' a pas 

necessairernent un interet pour Ie developpernent de la cornmunaute. L 'ernpowermcnt 

semble sous-tendre une vis io n trop optirni ste de la personne depl acee, eomme etant 

naturellernent ponce a la so lida rite et alentraid c . 0 1', i l est diffieile de fi xer des obje et i fs 

de developpement de la co rn rnunaute sans donn er les moyen s materiel s d 'une ielle 

entraide. Ce sont les besoi ns primaires de la famille qu i primcnt. Le temps est avant tout 

consacre atrou ver de quo i se nourrir. avant de penser linvestir dans des acti v i tes 11 vi see 

cornrnunautaire mais qui ne rapporte rien. De plu s. ee qui est pcrcu par le secteur des 

ONG et des 0 1 eomme etant une altitude assistancialisie de la part des pcrsonnes 

deplacees. con stitue plutot aux yeux des personn es deplacees comme ctant une necessite 

de surv ie. L 'offre in stitutionnelle, c 'est-a-di re [ 'offre de ressources et de programmes 

d'appui de la part des di fferentes organi sations font partie des ressourccs di spon ibles pou r 

la population depl acee. 



CONCLUSION 

Si Ie portrait de la situation du deplacement Force, de 
la guerre et de l ' cxclu sion en Colombie soulev e la 

gravite de la cr ise hurnanitaire qui sevit actuellement 
dans ce pays, ce portrait met egaleme nt en evidence 
des experiences locales qui font voir les efforts 
de ployes par les communaures de deplaces, les 
pro fession nels et les insti tutions en vue de constru ire 
de nouvelles realiies qui , rnerne si elles sont de nature 
locale, permeucnt de construi re des langages ct des 
dynarniques a lternative s qui reaffi rrncnt laction 

. co l lective . (Marth a Bello, 2004, p. 9) 

Le deplacernent Force en Colo mbie est fortement i rnbrique au confli t sanglant qui 

ravage Ie pays; il en est une des principales strateg ies de guerre. Face a ceue crise 

hurnanitaire. 1£1 responsabilue de prevenir Ie dc placernent et d 'assurer Ie plein exercice 

des dro i ts econorniques. politi ques, sociaux et culturels de 1£1 population deplacee ou non , 

rev ient en tout premier li eu aI ' Etat co lo rnbien. Or , bien souvent, dans les fait s. ce sont les 

01 et Ie secteur des O NG qui tentent de pall ier aI 'ab sence d ' aide de 1£1 part de I ' Etat. A 

leur tour, ces organisations consacrent beaucoup de leurs ef forts au renforcernent des 

capacites or gani sati onnelles de la population deplacee af in qu 'eux memes puisseru 

part ici per a l ' arneli or ation de leurs co ndi tions de v ie et li e Iavoriser Ie pl cin exercice de 

leu rs dro i ts, Si les objec ti fs poursui vi s par de telles strategies sont louables et que Ie 

processus associa ti f des personnes depl acees joue un role i mportant apl usieurs egards 

notarnment dans Ie reconstruct io n du tissu socia l cornmunautaire - tous les efforts 

con sacres au renforcernent des or gani satio ns de depl aces ne doi vent pas se traduire par 

une pIus grande deresponsabi Iisation de I' Etat. 

On peut certes not er quelques avancees dans 1£1 facon de co ncevoi r les 

programme s aupres de la population deplacee par Ie gouveme rnent colornbicn. Par 

exernple . pensons a I 'adoption d ' une approc he de genre dans Ie der nier Plan daction. Ie 

fait de reconnaitre I ' i mportance de li er et dintegrer les in itiati ves de devel oppern ent loc al 

aux chaines de producti on nation ale ainsi que 1£1 creatio n de nou vell es tables de 

con certation entre 1£1 popul ati on deplacee et Ie gou vernement. Mai s ces avancees ne 

semb lent que fo rme l les et di scursi ves. Dans les fait s, les programm es co nsacres a la 

popul ation depl acee sont rarernent mi s en plac e de faconsysternatique et efficace. Le 
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manque criant de ressources financiere s traduit un manque de volonte politique a 

reconnaitre Ie phenornene du depl acernent force comme etant une priorite , cornrne etant 

une grave crise humanitaire qui si rnbrique dans un conflit arrne sanglant. Le 

gouvernement colombien joue bien Ie jeu de se conformer aux recommandati ons emises 

par Ie HCR, par exemple, ou encore par la Sentence T-025 , rnais ceci reste en grande 

partie lettre morte . Evidemment. les reponses au deplacernent sont irnbriquees a la 

solution ultime qu'est la resolution du conflit arrne. Mais. la solution durable au 

deplacernent force ne se resume pas aI'atteinte de la paix , mais plutot aassurer I 'exercice 

plein et entier de la citoyennete et des droits sociaux, politiques, econorniques et culturels 

de la population en general , une si tuation qui ne prevaut souvent pas avant Ie 

deplacernent. En attendant , tant que regne lirnpunite. la population deplacee entret iendra 

une mefiance legitime enver s I'Etat. ses institutions et ses represeruants. Bien que Ie 

nouveau Plan d'action rende obligatoire la participation des organisations de personnes 

deplacees dans les pri ses de deci sion, la protection des representant s de ces organisations 

u'est toujours pas assuree. Enfin. la reponse de la part du gouvernement colombien ne 

doit pas se resumer a restituer les biens et les droits perdus, mais aussi a rendre justice 

pour les crimes commis et violations des droits de la personne (Bello. 2004, p. 23) . 

Les strategies d 'intervention basees sur Vempowerment partic ipent a la 

construc tion dune soluti on durable. Ce concept perrnet I 'arrimage entre les differentes 

dimensions d'une reponse durable au deplacernent. Ce concept permet de prendre 

avantage de la dialectique destruction/construction qui sous-tend l 'cxperience du 

deplacernent force. Le depla cernent force implique une part de destructi on - du tissu 

social, de la perte de son patrirn oine et de ses moyens de subsistance - et une part 

dinnovation. Le deplacernent peut creer les conditions pour des changements d'ordre 

social. Par exernple, bien que I 'impact du deplacernent force sur les femm es soit 

di sproportionne - du fait qu'il exacerb e les conditions de discrimination precxi stantes -. il 

peut egalernent representer une opportunite de transformation des rapports de genre. C'est 

a partir de cette prernisse que nous avons etudie la formulati on de reponses au 

deplacernent par les personnes depl acees, et tout particuliererneru les femme s. 

Inherente aI ' approche axee sur I 'agent est la conception des personnes deplacees 

comme etant capables de generer des changements sociaux . C'est cette capacite de 

transformation qui est au cceur du processus d'empowermenl, par la reappropriation du 
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pouvoir sur sa propre vie qu ot id ienn e ai nsi que de la proj ect ion de ses proj ets de vie, La 

plupar t des personnes deplacees en Co lombie prov iennent des classes defavorisees et 

ri 'avai ent pas avant Ie deplacemen t acces au pl ein exercice de leur citoyenn eie. c'est-a

dire au plein exercice de leurs droi ts eco no rni que s. politiques, socia ux et cul ture ls. La 

reponse au depl acernent ne tient don c pas a un reto ur a ceue si tuation davant Ie 

dep lacernent, rnais atirer du depl acernent une opportuni te de transformation. 

T outefoi s. les capac i tes a affronter une crise tell e que Ie depl acernent fo rce 

depen dent des ressources et des connaissances : soi t du ni veau d 'education. de I ' acces au 

marc he du trav ail et de lacces a la propriete. La fo rm ulatio n de strategies de repon se au 

dep lace ment est evi dern ment tr i but ai re de I 'acces aux ressou rces. Et co mme nous avo ns 

v u. les o rganisa ti ons de depl aces dependent gra ndement des ressources ext ernes ai nsi que 

de lappui techn iq ue et de capaci tation dinstitutions externes. Pouvons-nous co nclure 

pour autant que leur empowe rment est a la merci de I 'offre i nsti turionnel le en pl ace ') 

M alh eur eusernent , en parti e oui . C ' est pourq uoi i l est fo nda mental d'analyser de front. les 

strategies loc ales des personnes depl acees et ce lles qui sont in it lees et developpees ave c 

I 'accompagnernent (J'une organisati on externe. 

Sui te au dep lace rnent, les fe mmes devi ennent en gra nd nombre chefs de famill e. 

Le fait de partici per aux strategi es de surv ie est une occasion pou r el les de developper de 

no uve lles responsabilites aI 'endro i t de la fam ill e et ai nsi de renforcer leur rol e d 'agent. 

Le dep lacerne ru ne se tradu it pas par un changemc nt des rapports de genre : ce sont pl uto t 

les ex periences ento urant le processus deplacernent qui peu vent favo riser I 'empowerment. 

notarnment I' exp eri ence associ ati ve. 

Co mme nous l 'avons vu au chap i tre precedent, Ie fai t de se l ier aune or ganisation 

de personnes depl acees ou a une organisation co rnrnunautai re consti tue pou r p lus ieurs 

personnes depl acees une des pre mieres etapes dans leurs stra teg ies de reponse au 

depl acernen t. Le processus assoc iatif represerne aux ye ux des femmes depl acees un 

moyen de recr eer un nouveau reseau social et d 'avoir acces aplus d'Inforrnati ons sur Jes 

offres de servi ces disponi bles, ce q ui participe egale rnent aleur adap tation dans un nouvel 

environnernent inconn u. L es fem mes depl acees qui saff i l ient a des o rganisations les 

percoivent comme un espace de re fuge , d ' appui et de di st ract ion ou la rencontre avec 

d'autr es femmes, co nj uguee a l a possibil te d ' acceder a des programmes qui leur 
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bencficient, se convertit en une alternative pour sortir de la situation dans laquelle elles se 

trouvent(UNIFEM. p. 86) 

Des deux formes d 'experience associative que nous avons etudiees, il semble que 

l 'irnpact de la participation au sein d'or ganisations de deplaces ait ete, en general. limite. 

Les strategies d'action de ces organisations ne depassent guere la recherche d'une source 

de revenu, d'une terre et d'un logement. C'cst plutot leur participation au programme de 

capacitation du CAS qui a pu initie, pour quelques femmes, un processus 

d'empowerment. D'abord, pour les femmes, leur participation au programme du CAS 

repone a l'importance de socialiser, d' echanger sur les experiences traumatisantes vecues, 

de sortir de chez soi et de fraterniser. Ce qui signifie en dautres mots prendre possession 

d 'un espace qui leur appartient, hors du foyer familial. Ensuite. cette participation 

cornporte I'espoir de trouver une strategic pour une source stable de revenu, ce qui sc 

traduit plus souvent qu 'autrement par Ie fait de participer a un projet generateur de 

revenu. Si cette experience a permis de semer les bases de I'e mpowerment. par le 

renforcernent de l'e stime personnelle de certaines participantes et en semant I'espoir de 

pouvoir formuler son propre projet de vie, il demeure tres ardu d'ev aluer son incidence en 

termes d 'empowerment . 

Neanmoins, nous avons pu, a travers lexperience associative de quelques 

femmes deplacees. identifier quelques facteurs facilitant I'empowerment :i) l'espace de 

socialisation pour les femmes, ii) la creation de liens de confiance. ce que nous pouvons 

relier a l'i mportance d'un e ONG locale qui est ancree dans sa cornmunaute. iii) des 

methodes participatives continues et effectives, iv) ainsi qu 'une capacitation productive, 

c'es t-a-dire une formation sur des cornpetences precises. Ce dernier point est sans doute 

ce qui fait Ie plus defaut. Seul SENA offre ce type de programmes (lOM e. 2006). Le fait 

de detenir une formation pratique peut permettre de rnettre en place des projets 

generatcurs de revenus qui ne soient pas seulement une reproduction du secteur informel. 

Un Fosse demeure toutefois entre les concepts d'agente et d'empowermellt et leur 

mise en pratique dans la vic quotidienne des femmes. II y a, de la part de differents 

intervenants (ONG. 01). un emballement discursif pour les notions d'empowerment et 

d'agcn: qui tend a attribuer une vision optirniste de I'e mpo werment ; une vision qui ne 

concorde pas avec les conditions de vie des personnes deplacees et qui occulte les 
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difficultes et les obstacl es auxquel s elles doivent faire face. Par exe mple, les notions de 

solidarite et d'engagement envers sa co mrnunaute simposent co mme les presupposes 

d 'une certa ine logique d' elllpowermenl . Dans un contex te de v io lences chroniques liees 

au conflit, d 'absence d 'une cul ture de tra vail coll ectif et d 'une predominance de strategies 

de survie indiviuelles et familiales - a I'exception des co rnmunautes autochtones - Ie 

developpernent des notions de sol id ari te est lent et compl exe. L 'empo werment est abo rde 

en quelque sorte comme Ie nouveau messie, la panacee des problernes de pauvrete et 

dinequite. Or , avant de parler de transformations sociales et de participation poli tique. 

certains prealabl es doi vent etre sat is fai ts : la securi te alimentaire et une source de revenu s 

stable ai nsi que, pour les femmes depl acees. la social isation. 

Ce fosse entre Ie discours et la pratique se tradu it par llnadequauon entre les 

objectifs des personnes deplacees et ceux de certains autres intervenants: entre. d'une 

part, les obj ecti fs e'emp ow erm ens poursui vi s par plusieurs organisatio ns presentes dans Ie 

Putumayo. via les ateliers de capacitation et Ie renforc ernent des capaci tes 

or gani sati onn elles de la popul ati on deplacee et. d'autre part, les pri orite s des hommes et 

des femmes depl aces. Si nous pr enons I'exernple du HeR. cette organisation vise a 

assurer, par Ie renforcement de i' empow erment de la popul ati on deplacee. sa pleine 

participati on dans la formulation et la mi se en application des reponses au deplacement. 

Dans les faits, comme nou s I 'av ons vu , les preoccupations liees aux enjeux concrets du 

qu otidien et a la sati sfaction de besoins imrnedi ats passent avant les revendicati ons 

politiques. T outefois, il ne faudrait pas conclure que les personnes deplacees au sei n de 

leurs organi sati ons n' ont pas daspirati ons poll ti ques. lis ant des proj ets, i ls ant des reyes 

de changement, mai s ces derniers sinscriv ent dans un processus qui demande temps et 

connaissances . Par exemple. Ie foi sonn ement d 'or ganisations de personn es deplacees est 

aussi une forme de resistance ala v iolence. Le fait de se mobili ser au sei n dorgani sations 

est une facon de refu ser son statut de v ic ti me. Comme Ie si mple fait de s'organiser peut 

representor un risque. se regrouper devi ent une forme de resistance. Merne si les 

organisati ons de deplaces ne possedent pas de strategic politique cla ire ment etablie, il 

n'en demeure pas mains qu'une certaine conscience politique emerge de cette experience 

associati ve. 

L' empowerm ent se reali se a plu sieurs ni veaux , not amment au ni veau psycho

social et cog ni ti f. L 'espoir et la confi ance en de possibles changements et la possibilite 
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d ' entreprendre des proj ets sont des elements cles de I 'e mpowerment qui ne se mesurent 

pas avec des i ndica teurs explic i tes, mais qui jouent un rol e fond arnental dans la 

reconstructio n de proj et de vie. M erne si pour les femm es rencontrees, I 'acces aux 

ressources n'est pas encore real i se, cet espoi r et cette conf iance en I' actio n co l lective 

auront, a long terrne un impact sur la reconstru cti on de leur projet de vie. 

Cette i nadequation des objecti fs souleve egalernent la questio n de la c1ifficil e 

operatio nnalisa tion d'un concept tel que s'empo werment. Deux clements sent asoulever a 
ce sujet. D'abo rd, il est di fficile doperat ionnal iser i' empowerment , qui est un processus 

multifactori el et mul ti d imensionel. [I exis te une tensio n entre Ie local ct Ie glo bal , le 

passage d ' une intervent ion axee sur Ie local. mai s qui poursui t des obj ecti fs de 

transformat io ns sociales. Ensui te, un des prin cip aux problerncs quant a l 'inadequati on 

entre les objecti fs des deplaces et les objec tifs des insti tutio ns est en fai t I 'action non 

coordonnee des differents acteurs presents dans Ie Putum ayo, Une situatio n qu i est 

appelee achanger pui sque lors de not re visite , plu sieurs rencontres etaient prevues en vue 

de reunir I 'ensemble des orga nisations socia les de la regio n. M ais, pou r I ' heure, i l y a une 

trop forte concentratio n de loffre in stitu ti onnell e dans les program mes de capacitation. 

Enfin , la confusion des aue rnes et objectifs pou rsui vis par les differents acteurs se 

couple d 'u ne confusio n quant aux moyens a entreprendre pour atteindre des obj ecti fs 

a'empowe rm eru . II peut elre difficile de rnettre en pratique des objec ti fs tel s que la « pri se 

de conscience » des di scriminati ons et de soi- rnerne en rant que sujet de droi t ou encore 

de eelui de reprise de contro le sur ses projets de vie. La def i nition de I 'empo werment 

offerte par Ie HCR o f frc quelques propositions d 'activ i tes, rnais tres peu dorientations 

pour la mise en ce uv re d ' un programme d 'empo werment. Corn me nous avo ns vu. les 

atel iers de capacitation et de formati on en droit de la personn e et droits des femmes sont 

insuf fisants pour perrnett re une pri se de conscience de ses droits, Un appui psyc ho-socia l 

et la creation d 'un espace de sociali satio n consti tuent un rneilleur outi l 

d 'accompagnernent. Or, I' appui psycho-soci al fait defaut dans la maj orite des 

programm es d'a ide aupres de la pop ulati on depl acee. 

De pius, pour plusieurs orga nisations, les proj ets generateurs de rev enus 

poursui vent des objec ti fs c1'empowermenl (acquerir de I'autonomie par un revenu stabl e) 

et de developpernent, Or. cornrne nous avo ns pu constater, i l est diffi cil e pour la 
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population deplacee de consacrer temps et energie ades projets dont Ie succes se deploie 

dans Ie long terme, alors que leur securi te alimentai re n'est pas assuree. 

II Y a egalernent des limites il ia mise en application de I ' approche parti cip ative. 

des faiblesses qui sont sous-etudiees , II est difficile de concilier sur Ie terrain les attentes 

et les preoccupations de la popul ati on avec les cont raintes budgetaires et les obje cti fs 

generaux poursuivi s par l 'organisati on. Ce qui a ete tres bien illustre par lex perience du 

CAS . A lorigine vouee ala capacitati on et la consolidation de la paix. cette organi sation 

s'est tourn ee vel's la mi se en oeuvre de projcts generaieurs de revenus com me result antc 

de son approche parti cipative. On leur o f f rai t des ateliers de capaci tation. rnais les 

femmes vo ulaient de quoi se nourrir ct. atermes. un revcnu stable. 

line autre difficulte concerne la difficile comprehensio n de ce qu 'est 

I'emp owerment par les personnes depl acees. En effet. I' emp owerment n' est pas une 

notion qui a beaucoup de signi fi catio n pour les participantes rencontrees, II est done 

diffici Ie d 'evaluer des strategies d'i nterventi on basees sur I 'empo werment en se basant sur 

leurs propres percepti ons des changement s et transformations qu 'ellcs vivent. L 'analyse 

des strategies d'empowerment comport e dautres difficultes, Entre autres, celie du 

langage et du di scours. Si les femmes maitri sent un certain di scours sur les droits des 

femm es. dans les faits. ala maison, ell es opercnt peu de changements concrets au sein des 

rapports traditionnels. Les apprenti ssages du discour s ne se traduisent pas par des 

changements de pratiqu es. Ce qui rend difficile I 'evaIuation de leurs observati ons. 

Ensuite, un autre ecueil est que Ie processus d' empowerment est relatif. L'empow erlllent 

ne represente pas un etat precis et stabl e. mais il est plutot perpetuell ernent en mouv ance. 

Ainsi, si Eva-Maria a avance dans Ie processus d' empowerment dans la mesure ou el le a 

developpe un leadership. un sentiment de sol idari te et dentraide et elle a devel oppe des 

compet ences precises ~ i I Iui manque toujours I 'acces aux ressou rces rnaterielles pour 

concretiser son projet. Son pouvoir d ' in fluence sur son quotidien et ses projets de vi e est 

done tributaire de ressources rnateriell es externes. 

Lorsqu'il est question de la confusion des attentes et obj ccti fs, il ne faut pas 

oublier Ie role joue par Ie gouvernernent colornbien . Aee suj et. Ie theme du depl acement 

n 'a pas ete integre de Iacon effecti ve dans les plans de developpernent regionaux ou 

departernentaux. On continue de percevoir Ie deplacement force eomme etant une charge 
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supplernentaire pour les in sti tutio ns et les ressources locales (ODHM 2004a , p. 23) . Cette 

question nous rarnene en que lq ue sorte a notr e poi nt de depart. soi t Ie risque que les 

strategi es c ' empower ment ne soient confinees au local , sans grande incid ence sur les 

structures en place, ce qu i en bout de ligne ne permet pas une reel le reappropriation du 

controle sur sa vie quotidienne. 

Pour terminer, nous vo udrio ns proposer quelques elements de solutio n face aux 

d iffi cul tes iden tifiees dans l 'operat ionnal isation de I 'empo wer ment. 

I I faudrait. de la part du secteur des ONG et des 01. meure plus d 'ef for ts al 'analyse 

de la situa ti on avant de rneure en place leurs programmes c 'empowcrmem. 

A ccroitre I 'of f re de proje ts generateurs de revcnus et surto ut s'assurer d 'o ffrir un 

accom pagnement adequat afin d'assurer la reussi te de ceux-ci . Pour ce Iaire. il s'ag i t 

de promouvoir des prog rammes qui se consacrent uni quement aI 'accompagnement et 

I' appui techn ique des projets generateurs de revcnu mis en place par d'autres 

organisations, a I' aide de profe ssionnels experts. Ceci vie ndrait combler une des 

pri nci pales lacunes dans la mise en place des proj ets generateurs de revenu, 

•	 To ut progra mme d'ernpowerrnent devra i t comporter une offre d 'app ui psycho-socia l. 

Trop peu d 'or ganisations se consacrent a cet aspect, en apparence peu rentable et 

encore occu l te des strategies d ' i nterventio n hum anit ai re et de developpemeru. De 

plus, cette question est ecl i psee au sein des pol i tiq ues publi ques et des legi slati ons 

colombiennes. Or , la di mension psycho-sociale de I ' empowerment est primordiale . 

Comment perrnettre Ie develo ppernent de soi en tant qu'agent si les traumatisrnes lie s 

ades annees de vio lences politiques et de violences enver s les femmes sans soigner 

ces plaies ? 

Enfin, il faudr ait inclure dans to ute strategies d'empowerm ent I 'approche axee sur les 

droits de la personne (human- rig hts approach) . Cette approche ne doi t pas consis ter 

uniquement aoffrir des ateliers sur les droi ts de la personne. mais s'assurer Ie plein 

exercice des ses droits les plus fondarnentaux en agissant concretement dans la vie de 

la popu lation deplacee. Pensons ici au droit d'avoir acces ades condi tio ns de vie 

di gne (po ur se nourr ir. se loger et avoir ses propres moyens de subsistance). 



APPENDICE A 

LISTE DES ENTREVUES ET AUTRES SOURCES D'INFORMATION TERRAIN 
JUIN-JUILLET 2005. VILLA GARZON, MOCOA ET CARTHAGENE 

I - Entrevues realisees dans Ie Putumyo 

Bloc 1 : entrevues realisees aupres de femmes deplacees 

Entrevues semi-dirigees avec 6 femmes deplacees participant au projet du Comite
 
andino de servicios. Dates: 23 et 24 juin 2005. Duree de chaque entrevue: 45
 
minutes a I heure. Sujet: Voir grille d'entrevue 1.
 

Profil des six femmes interviewees:
 
- Emerita, 35 ans, mariee avec trois enfants, deplacee depuis deux ans. Elle est
 
membre du cornite executif de d'une organisation de families autochtones deplacees.
 
- Graciela, 25 ans, sans conjoint avec trois enfants a charge, deplacee depuis deux
 
ans, 
- Onofre. 25 ans, sans conjoint, avec cinq enfants a charge et sa mere, deplacee
 
depuis un an.
 
- Eva, 25 ans, vit avec son conjoint et ses deux enfants, deplacee depuis un an.
 
- Ofelia. 35 ans, sans conjoint avec trois enfants acharge, deplacee depuis trois ans.
 
- Eva-Maria, 40 ans, vit avec son mari sans enfant acharge, deplacee depuis trois ans.
 

Entrevue serni-dirigee individuell~ avec la presidente d'une association de femmes
 
deplacees chef de famille. Mocoa. Date: 25 juin 2005. Duree: Ih15 minutes. Sujet :
 
Voir grille d'entrevue 1. 

Grille d'entrevue 1: themes et sons-themes 

Section A : Situation ~enerale 

Situation familiale : Celibataire, rnariee, separee ou autre? Avec des enfants a
 
charge au non, et combien ? Parents acharge ?
 
Travail: travaillait-elle avant Ie deplacement et travaille-t-elle presentement ?
 
Quel type d'emploi ?
 
Deplacernent force: Depuis com bien de temps a-t-elle df se deplacer ?
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Section B : Reponses au depl acement
 

Quels ont ete les principaux impacts du deplacernent sur sa vie?
 
Quelles ont ete les premieres actions et strategies de reponse suite au
 
deplacernent ?
 
Quel type d 'aide a-t-elle recu ? Et de quel organisrne (ONG, eglise,
 
gouvernement, autre) ?
 

Section C : L'experience associative : objectifs et impacts sur sa vie
 

Qu' est-ce qui I'a motivee aparticiper et s 'associer aune organisation de deplaces
 
ou un programme de capacitation (selon Ie cas) ? Les objectifs poursuivis ;
 
Decrire en quoi consiste son experience associative;
 
Expliquer les incidences sur sa vie de cette experience associative et ce, a trois
 
niveaux : niveau personnel, familial et communautaire.
 

Bloc 2: entrevues avec des representants d'ONG, du HCR, de la Goberna cion du 
Putumayo 
Voir grille d 'entrevue 2 

Entrevue serni -dirigee avec un Officiel de terrain (oficial de terrene), He R, Mocoa. 
Date: 27 juin 2005. Duree: Ih30 
Entrevue serni-dirigee avec la Directrice du projet de micro-credits Banco de Mujer , 
Mocoa. Date : 27 juin 2005. Duree : Ih15 
Entrevue semi-dirigee avec un Officiel de terrain, Organisation lnternationale des 
Migrations (OIM), Mocoa. Date : 26 j uin 2005. Duree : 45 minutes 
Entrevue serni-dirigee avec un officiel de terrain de Pastoral Socia l, Mocoa. Date : 
26 juin 2005. Duree: 30 minutes 
Entrevue serni-dirigee avec deux intervenantes de la Gobernacion, la Gestora social 
et une professionnelle consultante, responsable d'un programme de projets 
generateurs de revenus aupres de femmes, deplacees ou non, de Mocoa. Date: 26 
j uin 2005. Duree : 40 minutes. 
Entretien avec Ie coordonnateur departernental du Sistema de Atencion integral a 
poblacion desp lazada par violencia (SAIPDY). Mocoa. Date : 26 j uin 2005. Duree : 
45 minutes. 
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Grille d 'entrevue 2 : themes et sons-themes 

Section A : Description des activites et programmes
 

Description de I'organisation. Depuis quand I'organisation travailIe aupres de la
 
population deplaccc ?
 
Decrire Ie type de programme aupres de la population deplacee ?
 
Y a-t-il des activites relatives au renforcement des capacites organisationnelles,
 
d 'empowerment et des projets generateurs de revcnus ?
 
Quelles sont les principaJes difficultes auxquelles font face la population deplacee en
 
gneneral ? et les femmes dep lacees en particulier ?
 

Section B : Projets generateurs de revenus
 

Description du programme. Les criteres de selection et d'admission, les procedures, Ie
 
nombre de participants ou participantes, Ie type de projet appuye.
 
Les objectifs poursuivis
 
Les principaux obstacles et facteurs de reussite
 

Section C : Projet de capacitation et d ' cmpow erment
 

Description du programme
 
Les objectifs poursuivis
 
Les principaux obstacles et facteurs de reussite
 

Section D (S'il y a lieu) : Pro jet de ren forcement des capacites organisationnelles
 

Description du programme
 
Les objectifs poursuivis
 
Les principaux obstacles et facteurs de reussite
 

Bloc 3 : entrevue de groupe
 

Entrevue de groupe serni-dirigee avec sept presidents-es d 'associations de deplaces, 
chacun est membre de I'Asociacion de las Asociaciones de los desplazados de 
Mocoa, 4 hommes et 2 femmes. Mocoa. Date: 25 ju in 2005. Duree: Jhi S. Sujet : 
Quels sont les objectifs poursuivis par leur organisation? Quels sont les principaux 
obstacles pour atteindre ces objectifs ? 

Une entrevue de groupe avec vingt femmes participant au projet du Comite Andino de 
Servicios . Date : 22 ju in 2005. Duree : Ih30. Sujet : leurs experiences relatives au 
deplacernent force. 

II - .Journees d'observation participante realisces aMocoa ct Villa Garzon 

A)	 6 journees d 'ateliers de capacitation dans Ie cadre du projet «Leadership des 
femmes en zones de conflit » du Comite Andino de Servicios. 3 jo urnees etaient 
dediees ades ateliers de formation sur les droits de la personne et les droits des 
femmes ainsi que sur Ie conflit arrne, ces ateliers s 'adressaient a un nouveau 
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groupe de participantes depuis quelques mois. Nombre de parucipantes : 45, 
nombre de femmes deplacees : 15. Les 3 autres journees etaient destinees au 
groupe de femmes ayant entrepris un projet generateur de revenus. Ces ateliers 
constituaient leur premiere rencontre de groupe depuis la mise en marche de leur 
projet et visaient a faire une sorte de bilan. Dates : 19 au 24 jui n 2005. Lieu : 
Villa Garzon, Putumayo 

B)	 Asemblea de la Asociacion de las Asociaciones de desplazados de Mocoa . Date: 
25 juin 2005. Lieu : Mocoa 

111- Entrevues realisees aCarthagene : 

I) Entrevue semi-di rigee avec deux chargees de projet de Ligua lnternacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL) pour Ie bureau aCarthagene, quartier 
l omas de Peye, Carthagene. Date : 8 j uillct 2005. Duree : 1h. Voir grille 
d'entre vue 2. 

2) Entrevue de groupe serni-dirigee avec 10 femmes participant a deux projets 
generateurs de revenu mis en place par L1MPAL : un projet de restaurant et un 
projet de production d'ali ments pour la vente porte-a-porte et la vente de trottoir, 

Carthagene. Date : 8 juill ct 2005. Duree 2h. Voir grille d 'entrevue I . 
3) Entrevue serni-dirigee avec un officiel de terrain de AFRODES et visite de 

quartiers de deplaces. Carthagene. Date : 9 j uillet 2005. Duree : 1h30. Voir grille 
d 'entrevue 2. 

4) Entrevue de groupe semi-dirigee avec 6 femmes deplacees participant a un projet 
d 'a rtisanat de AFRODES. Carthagene. Date : 9 juillet 2005. Duree : 2h. Voir 
grille d 'entrevue I . 



APPENDICEB 

DESCRIPTION DES ORGANISATIONS AVETUDE 

1- Comite Andino de servicios (CAS) 

Le Comite Andino de Servicios (CAS) est l'unite organisationnelle de American 

Friends Service Committee (AFCS) pour son programme de la region aniline. L'AFSC a 

ete cree par Quakers en 1917 et, depuis, travaille dans de nombreux pays en 

developpement atravers des programmes de developpement, de justice sociale et de paix. 

AFSC a pour principale mission de promouvoir la recherche de resolution pacifique dans 

les pays en developpement confrontes aun conflit anne. Le programme d'activites dans 

la region aniline a debute en 1995 et touche tous les pays limitrophes ala Colombie. En 

Colombie, Ie CAS axe ses activites sur des programmes de capacitation de certains 

groupes vulnerables, en favorisant un processus de construction de la paix. Le CAS met 

en ceuvre dans la region du Putumayo depuis 4 annees consecutives un projet de 

renforcement du leadership des femmes en zone de conflit. 
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- Nombre et carac teris tiques des femm es participant au proje t Comite Andino de 

Servicios 

Cc projet reunit des femmes deplacees et non deplacees, representantes ou participantes a 
des organisations communautai res de femmes, autochtones, afro-co lombiennes, de 

personnes deplacees ou mixtes, ou encore des femmes non affiliees a aucune 

organisation. Ce projet rcgroupe des femmes venant des trois sons-regions du Putumayo 

(Alto, medio et bajo Puturnayo) et des 13 municipalires du departement '!". Ces femmes 

proviennent egalernent des trois groupes ethniques du Putumayo - metisses, afro

colombiennes et autochtones - elles sont de differentes categories d'age ( entre 17 ans et 

65 ans) et de differents niveaux d 'ed ucation. Pour I'annee 2003, 5 1% des participantes 

etaient d' origine metisse, 29% autochtone et 18% afro-colombiens. Tres heterogene, ce 

groupe de femmes est marque par une diversite culturelle, generationnelle et sociaIe. De 

merne, pour l 'annee 2003, 34% des participantes etaient originaires des zones urbaines et 

66% des zones rurales, ce qui correspond pius ou moins ala repartition departernentale de 

la population rurale et urbaine (CA S, 2001-2003). 

II - Li~a InternacionaL de Mu;ere .~ por La Paz y La Ubertad eLIMPAL-Colombia) 

Liga lnternacion al de Mujeres por La Paz y La Libertad (LIMPAL-Colombia) est une 

filiale de WorLd Internat ional League for Peace and Freedom (WI LPF), une organisation 

sociale non-gouvernementale et ferniniste. La principale mission de LlMPAL est de 

former un mouvernent social engage a Ia construction d'une societe juste et inclusive a 
travers la defense des droits humain s qui rend possible I'empo werment des femmes et la 

justice de genre. Ainsi, un des princi paux objectifs poursuivis est I'empowerment des 

femmes et l' arnelioratlon de leurs conditions de vie. II y a quatre volets d'ac tion : I) 

socia l, c'est-a-dire accompagner les organisations socia les et cornrnunautaires afin de 

dynamiser les processus de leadersh ip et la participation sociale ; 2) action pedagogique, 

c'est-a-dire formation et capacitat ion sur les droits humains ; 3) action politique, soit 

rechercher a influencer les politiques publiques ainsi que J'o pinion nationale et 

internationale par des denonciati ons de violation des droits humains des femmes ; 4) 

appui et conseils j uridiques. 

10.' Santiago, Co lon. Sibundoy, San Francisco , Mocoa , Villagar zon, Puerto Guzman , Puerto Caicedo, Puerto 
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Au depart prevu pour un groupe de 30 femmes tout au plus, afin dassurer une certaine
 

facilite du processus de formation, Ie programme de capacitation s'e st ouvert aplus de 60
 

femmes la premiere annee, et ceci ala demande des participantes.
 

Asis, Orito, Valle del Gua mez , san Miguel, Puerto Leguizamo. 



APPENDICEC 

CARTE DE COLOMBIE 

Source : University ofTexas Libraries , Perry-Castefiada Library Map Collection, 200l. 
En ligne : www .utexas.edu 
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APPENDI CE D 

CARTE DU PUTUMAYO 

Source : Insti tuto Geografico Agustin Codazzi. Repub lica de Colombia, Departamento 

administrative de estadistica. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
O£I'IaRT"-"'Dt1'OAl>'\Clo/tSTIVJlVODE UTAlllSnu, . ONIE 

INSTITUTO GEOGRAFI CO AGUSTIN CODAZZI 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
Division Polftica Administrativa 

LOCALlZACI6N GENERAL INFORMACI6N DEREFERENCIA 

CAUCA� Eliprode Intemaciooal 1924 
Proyecccn ConfonnedeGAUSSmJE1.~:.J ,] c1 ."t / ' ~\) >" -' '' ''' 

Origen Bogota 
Coordenadas 1.000,000metros Norte 
Planas 10oo,Ooomeiros Est. 
cccreeoescas Latitud 4'35'56,57' r;:~7~1: < 
Geogaficas Longilud 74' 4"51,30'G \ " ~.\,j'" Oeste deGreenwich 

;- . ~, 

~~, ~ '  Restricciones: 
Dado queelproducto es obtenido deunproceso 
degeneralizaci6n, noesapropiada suaplicaci6n\
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parala ubicaci6n exacta depunlos nl para el 
calculodeareas 0 distandas~ 

EK .... G"l'Ica 
aas 26.5 53Krn 

CAQUETA 

l 
ECUADOR 

~	 I 

L ,----", . r- I ~	 -''' '1(; +� 

~._,--. ~ r- ,~.""-
'-'\.../ ',,

~ 

CONVENCIONES ~ 

Capital dedepartamento Carretera pavimentada 

• Cabecera municipal Carreterasinpavimentar 

Limite inlemacional + Aeropuerto secundario AMAZONAS; 
Limite departamental _ Rioimportanle I 
limite municipal� Otras corrienles 
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