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Conseils généraux pour le renforcement de la collaboration dans le cadre 
des urgences affectant les communautés en Colombie

Recommandations

Description : Exemples pratiques :

Conseils : Prise en compte du contexte et de la culture des communautés étudiées

À toutes les étapes d’un projet, nous devons 
tenir compte du contexte dans lequel vivent 
les communautés, ainsi que de leur culture, 
de leur diversité et des situations variées qui 
rendent nécessaires des changements dans 
cet environnement. Il est donc important 
de comprendre les structures sociales, les 
dynamiques de relation et de pouvoir et les 
capacités matérielles et non matérielles 
présentes au sein des communautés, qui 
peuvent œuvrer en faveur de leur protection  
et de leur développement. De même,  
informez-vous sur les obstacles et barrières  
à prévenir ou à éliminer.

Accords entre communautés/partenaires et 
organisations internationales qui spécifient la 
portée de la relation de travail par rapport aux 
besoins distincts des communautés du fait du 
contexte et de leur culture.

Mise en œuvre d’actions basées sur la 
participation communautaire qui tiennent 
compte du contexte des communautés, tout 
en promouvant l’atténuation des risques et le 
renforcement des capacités de protection. 

Conseils : Identification et reconnaissance du leadership au sein des communautés

Dans les contextes d’intervention individuelle/
familiale, en groupes ou collective, il est 
important d’identifier des femmes leaders pour 
aborder les cas de violences basées sur le 
genre. Cela permettra de prendre en charge les 
alertes activant les processus de protection.

Dans le cas de la réponse humanitaire dans la 
région de Los Santanderes (départements de 
Santander et de Norte de Santander), avant 
d’organiser des actions pour le transport 
humanitaire, nous avions identifié deux 
femmes ayant accès à des informations 
(numéros de téléphone) et disposant des 
capacités nécessaires pour gérer une situation 
de risque identifiée pendant tout le trajet.
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Conseils : Confiance dans le travail déjà réalisé par les partenaires sur le terrain

Lorsque nous développons le projet, nous 
devons prendre en compte les capacités sur 
place, c’est à dire l’expertise, les connaissances 
techniques et la présence des équipes de travail 
du partenaire, ainsi que leurs points de vue, 
leurs principes et leurs succès en matière de 
protection des personnes et des communautés.

Dans le département de Santander, 
l’organisation Fundación Mujer y Futuro a 
pris la situation en main, en tant que leader 
reconnue en matière de défense des droits 
des femmes et du droit de vivre une vie libre 
de toute violence, au moyen d’actions de 
protection et d’influence qui se poursuivent 
et se renforcent par le biais de la réponse 
humanitaire en Colombie. 

Conseils pour développer des relations saines entre les organisations 
internationales, leurs partenaires et les communautés

  La relation se construit toujours à partir de la base sociale des communautés et avec les 
personnes affectées par des urgences, dans un contexte où les partenaires et les organisations 
internationales dialoguent et s’adaptent aux besoins et aux ressources existant-e-s sur place.

  La relation se construit grâce à une communication assertive, basée sur le respect du travail 
déjà réalisé par les partenaires sur place et leur expérience (ou expertise) de la thématique.

  Il est nécessaire de réaliser une analyse des besoins par le biais d’une enquête/action 
participative, qui permet à la communauté d’identifier ses besoins et de possibles stratégies 
pour les satisfaire.

Conseils sur les responsabilités des organisations internationales envers 
les partenaires et les communautés

  Établir une responsabilité commune est une condition essentielle au développement des 
processus visant à faciliter l’évolution des points de vue. Cette responsabilité partagée s’établit 
grâce à la reconnaissance de la responsabilité de chaque personne, en tant que sujet actif de sa 
propre protection.

  Il convient d’identifier des femmes leaders dans les communautés auxquelles confier des 
fonctions selon leurs aptitudes et leurs capacités. Cela les encouragera à s’approprier les 
processus et à s’imposer comme actrices essentielles dans les réseaux de soutien.

  Oxfam doit reconnaître que la réponse humanitaire et les actions de protection organisées dans 
la communauté impliquent d’une part la responsabilité de l’État et d’autre part, les différentes 
responsabilités découlant des principes humanitaires, à travers la structure locale en place. Par 
conséquent, le travail en réseau et coordonné est essentiel à la mise en œuvre de la protection. 
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Exemple : La stratégie « 40 jours pour la vie et la dignité des femmes », qui s’adresse à la 
population migrante cherchant à s’installer « qui s’est retrouvée coincée du fait de la fermeture 
des frontières consécutive à la crise de la COVID-19 » et aux communautés hôtes, a été mise 
en place dans les hôtels et hébergements du centre-ville de Bucaramanga dans le but d’offrir 
un soutien alimentaire, un abri, des conseils et une prise en charge des cas de protection aux 
personnes concernées. La campagne a reposé sur plusieurs stratégies, comme la coordination 
avec des organes de l’État (Profamilia, Defensoría del Pueblo) et des organisations de la structure 
humanitaire (Croix-Rouge, Action contre la faim), pour la protection et le respect du droit à la 
santé et à la justice, plus particulièrement en matière de santé sexuelle et reproductive et de 
prévention des violences basées sur le genre. En outre, le renforcement du leadership des 
femmes dans chaque hôtel et hébergement concerné par la stratégie a facilité la responsabilité 
partagée en matière de protection communautaire dans ces contextes.
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