
 
 

 

 

Communiqué sur la crise en Colombie 

Colombie : SWISSAID appelle au dialogue et au respect des droits humains 

Berne, le 1er juin 2021 - SWISSAID suit avec beaucoup d'inquiétude la situation en Colombie. Ces 

derniers jours, la spirale de la violence s’est encore accentuée avec notamment le déploiement 

maximal de l’assistance militaire à Cali. Le bilan s’élève déjà à plusieurs dizaines de morts depuis le 

début des manifestations, il y a un mois. Présente en Colombie depuis 1974, SWISSAID appelle à la 

fin de la violence et au respect des droits humains. 

« Les protestations sociales portent sur des problèmes fondamentaux qui se sont aggravés ces 

dernières années, comme la hausse du chômage et l'absence de volonté politique d'améliorer l'accès 

à l'éducation et aux soins de santé, ce qui affecte particulièrement les jeunes, tant dans les zones 

urbaines que rurales », explique Walquiria Perez, responsable du bureau de SWISSAID en Colombie. Il 

est aujourd’hui nécessaire d’entamer un large dialogue et d’aborder les problèmes qui touchent 

véritablement la population. La Covid et les problèmes politiques actuels accentuent les difficultés des 

personnes en situation de précarité, lesquelles sont toujours plus nombreuses.  

SWISSAID souhaite que la volonté de la population de vivre en paix soit respectée et qu’une solution 

basée sur le dialogue soit trouvée. La Suisse a apporté une contribution précieuse à la médiation de 

l'accord de paix entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Il 

est maintenant important de soutenir le pays dans la résolution de la crise qu’il traverse. 

Contact: 

Daniel Ott Fröhlicher,  +41 79 861 54 22 (Responsable en Suisse des programmes en Colombie) 

 

Infobox:  

La Colombie et SWISSAID 

SWISSAID est présente depuis 1974 en Colombie où elle soutient six projets dans les régions de Sucre, 

Bahía Solano et Boyacá gérés par le bureau de coordination local. Semences, accès à l’eau, 

agroécologie, soutien aux jeunes et lutte contre la violence faite aux femmes sont ses principaux 

champs d’activités.  

https://www.swissaid.ch/fr/pays/colombie/ 
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