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Conseil juridique aux victimes du conflit
Les communautés des départements de Meta et de Vichada ont été
directement affectées par le conflit armé. De plus, leurs droits collectifs sont
mis à mal par les activités de l’industrie agro-alimentaire qui se développent
Domaine d'activité:

sur leurs territoires. Avec la Corporation Claretiana, Yina Avella leur offre un

Aide juridique à des personnes en situation

soutien juridique et les sensibilise sur leurs droits.

de vulnérabilité et aux victimes des conflits
socio-politiques et armé

Accord de paix et justice transitionnelle
La mise en œuvre de l’accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les FARC représente
un grand défi pour la Colombie. Après que la guérilla ait déposé les armes, le contrôle pour le

Organisation partenaire:
Corporación Claretiana Norman Pérez
Bello

territoire est en pleine reconfiguration. Dans ce contexte, la situation des droits humains est
très critique, les menaces et les attaques contre les leaders communautaires, les défenseurs
de droits humains et les ex-guérilleros ont tendance à augmenter. Les communautés
accompagnées par la Corporation sont affectées par la violence subie durant le conflit armé.

Bénéficiaires:

Leurs droits collectifs liés au territoire et à l’autonomie sont remis en cause par les activités

Equipe juridique de la Corporation

agro-industrielles menées par des entreprises nationales et internationales sur leurs territoires.

250 leaders et victimes de communautés
autochtones et paysannes (Meta et

Droits humains et construction de la paix

Vichada)

En réponse à cette situation et dans une perspective de paix durable basée sur la justice
sociale, la Corporation, en étroite collaboration avec d’autres organisations, offre un
accompagnement permanent à ces communautés, de manière à assurer un suivi de leur

Durée de l'insertion:

situation en matière de droits humains et droits des victimes. Yina Avella, juriste, soutient

1er avril 2017 jusqu' au 31 mars 2020

l’équipe juridique de la Corporation dans l’accompagnement de ces communautés.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Région/Pays:

La « Corporación Claretiana Norman Pérez Bello » est active depuis plus de 20 ans dans la

Bogota et départements de Meta et de

défense des droits humains, la promotion de la vie et la protection de l’environnement, dans la

Vichada, Colombie

perspective d’une paix équitable et durable. Elle propose un accompagnement juridique et
psychosocial aux personnes et aux communautés victimes du conflit armé. De plus, elle
accompagne des personnes, familles, communautés paysannes et autochtones en situation de
vulnérabilité et ayant subi des violations graves de leurs droits fondamentaux.

Yina Avella pendant un atelier autoprotection avec des communautés indigènes à La Primavera, Vichada
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Objectifs du projet
Yina Avella, juriste spécialisée en justice transitionnelle, renforce l’équipe sociojuridique de
notre organisation partenaire. Sa contribution s’inscrit dans l’atteinte des objectifs suivants :
 Des cas juridiques, individuels et collectifs, sont documentés et présentés dans le cadre de la
justice transitionnelle
 Accompagnement juridique de communautés et de victimes
 Des victimes du conflit ainsi que des communautés paysannes et autochtones sont formées et
accompagnées en matière de droits humains et de droit des populations autochtones
 Organisation d’ateliers de formation en matière de droits humains et droits des peuples
autochtones
 Le travail de la Corporation gagne en visibilité et est renforcé par un travail de plaidoyer, aux
niveaux national et international
-

Améliorer le travail Offrir un
Activités

Juriste

Afin d’atteindre ces objectifs, Yina Avella participe aux activités suivantes :
 Recherche et élaboration de rapports en matière de droits humains
 Documentation de cas qui seront portés devant le Système intégral de justice, vérité,
réparation et garanties de non répétition (SIJVRNR), en particulier devant la Commission de la
Vérité
 Contribution aux activités de plaidoyer, au niveau national et international

Compte postal 17-1480-9

Rôle de COMUNDO

Coopér-acteur/trice :
Yina Avella

IBAN CH89 0900 0000 1700 1480 9
Mention : Yina Avella

COMUNDO recrute des professionnel-le-s qualifié-e-s de Suisse et d’Allemagne, qu’elle forme
et prépare afin qu’ils et elles répondent de manière optimale aux besoins de l’organisation et
du projet auquel ils et elles sont affecté-e-s. Au cours de leur insertion, nos coopér-acteurs/
trices sont accompagné-e-s par une coordination locale ainsi qu’un-e chargé-e de programme
en Suisse. COMUNDO est une organisation de coopération au développement qui se concentre
exclusivement sur l’échange direct d’expériences et de connaissances entre des coopéracteurs/trices et des organisations partenaires locales. Cette collaboration ne renforce pas
seulement l’organisation partenaire, mais améliore également les conditions de vie des
populations bénéficiaires.
Budget
COMUNDO finance tous les coûts liés au projet de Yina Avella
Coût de vie (indemnités) et sécurité sociale

CHF

81'882.40

Recrutement et formation

CHF

13'200.00

Accompagnement de projet

CHF

39'000.00

Sensibilisation

CHF

15'600.00

Frais administratifs

CHF

26'001.15

Coût du projet pour toute la durée de l’insertion

CHF

175'683.55

Coût du projet en 2018

CHF

61'504.70

