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A u  s e i n  d u  c o u l o i r  d e 
conservation Tatamá-Paraguas est 
n é  l e  p e u p l e  E m b e r a , 
probablement apparenté à la 
culture millénaire considérée 
comme éteinte : les Quimbayas. 
La culture Embera est basée sur 
deux piliers fondamentaux: la 
terre et la langue, étroitement liées 
dans le but d'engendrer l'existence 

de l'Homme et de l'Univers. La terre 
représente le bien commun, défini 
pa r  l a  communauté  comme 
l'endroit où elle évolue et où 
vécurent jadis leurs ancêtres. De par 
l'héritage de ces peuples originaires, 
des asiles de vie sauvage ont su être 
protégés, propitiant alors de 
meilleurs scénarios en harmonie 
avec la nature et la culture.
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“Ce n'est pas seulement une action pour le climat, c'est une action pour la vie dans toute sa 
superbe. Nous nous devons de montrer que les êtres humains, en faisant preuve de solidarité 
et de sensibilité, peuvent profiter pleinement de leur passage sur Terre et laissent une 
empreinte agréable et durable.”

Déclarons les droits de la Nature et l’Urgence Climatique au quatre coins de la Terre IMMÉDIATEMENT

Marche Mondiale pour le Climat - 27 Septembre 2019
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Communautaire

2019 Année Internationale des Langues Indigènes
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Alliance Andes Tropicales 
Communications Communautaires 

Corporación Serraniagua  
ASOPALMAR

Ecohábitats
Asociación Santa Clara

FELCA

Resguardo Awá Pialapí y Pueblo Viejo
UNIPA

Fundación Biodiversa 
 Ecovivero 

 Fundación Trópico 
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ASODUENDE

Rapports: Corporación Serraniagua – comunicatarias@serraniagua.org 

Renforcer les organisations de la société civile et les 
communautés ethniques, générer des alliances et des 
échanges de connaissances, créer une meilleure 
consc ience publ ique face aux résu l ta ts  de 
conservation, sont toutes autant de propositions que 
l'on retrouve au sein de la stratégie de communication 
pour la défense du territoire et des communautés qui le 
protège.
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Dans les conditions actuelles, il est impensable de 
penser la connectivité des Zones Protégées, des 
paysages et des territoires sans l'inter-connectivité des 
efforts, des organisations et des initiatives de 

conservation. On ne peut non plus parler de  défense du 
Territoire sans l'affirmation et la protection des 
communautés et des organisations locales.
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Dans  l a  pe r spec t i ve  de  communica t ions 
communautaires, formatrices et dans un but de 
développement local durable, nous recherchons une 
meil leure incidence polit ique, une plus forte 
participation des moyens de communications locaux et 
régionaux afin de permettre d’améliorer l’accessibilité 
de l'information technique et scientifique, en formant du 
même temps les nouvelles générations, sensibles à la 
protection de notre planète Terre.

Au sein de ce Hotspot, le couloir de conservation Paraguas – Munchique est 
sans nul doute d'une très grande importance de par sa biodiversité unique 
générée par le Chocó Biogéographique (Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca et Nariño). Ce couloir ne compte pas moins de 13 Zones Clés pour la 
Biodiversité (KBA) de 1.489.891 has dont 17% sont déclarés Zones 
Protégées. 

Qu'est-ce qu'un Hotspot? Un Hotspot peut être défini 
comme une région prioritaire pour la conservation, de par sa 
grande richesse d'espèces animales et végétales uniques au 
monde et particulièrement menacées par l'activité humaine.

Le Hotspot Andes Tropicales est sans aucun doute le 
hotspot comptant la plus grande richesse biologique de la 
planète: il abrite plus de 34 000 espèces, dont plus de la moitié 
sont endémiques et restreintes à une seule région. Ce hotspot 
héberge un sixième des plantes de la planète, et occupe la 
première place en nombre d'espèces d'oiseaux, de 
mammifères, de poissons d'eau douce et d'amphibiens.

Avec plus de 40 groupes de populations indigènes, ce hotspot 
présente également une diversité culturelle exceptionnelle. 
Ces communautés jouent un rôle primordial en termes 
d'activités économiques et d'usage des sols et représentent 
ainsi des alliées fondamentales pour la protection de la 
biodiversité.

Outils de communications pour la défense du territoire et des communautés

Leyenda

PNN de Colombie

KBA - CEPF

Couloir Andes Tropicales

Hydrographie

Pour plus d’informations: http://andestropicales.net/
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La Serranía de los Paraguas est 
une Zone d'importance globale 
pour la conservation de la 
biodiversité. Elle est délimitée 
par les rivières Garrapatas - Sipi 
depuis leurs naissances dans les 
hauteurs du mont “Galápagos”  
créant un fantastique réseau 
hydrique affluent de l'imposant 
fleuve San Juan, Chocó. De 
plus, elle représente la limite 
naturelle des départements du 
Valle del Cauca et du Chocó, 
point de rencontre entre la 
région andine et le Pacifique.

Alliance régionale
Processus pour la déclaration

Participation sociale et Consultation Préalable pour la déclaration de la Serranía
Dans le cadre de l'alliance régionale pour la déclaration de la 

Serranía de los Paraguas comme aire protégée du Système 

Départemental d'Aires Protégées SIDAP, des ateliers ont été 

organisés avec les organisations de base communautaire, les 

conseils municipaux, les propriétaires de réserves naturelles et 

les représentants des aqueducs locaux afin d'identifier 

collectivement les sources de pressions et de menaces ainsi que 

les stratégies à mettre en place, afin d'améliorer les pratiques 

de conservation au sein des territoires.

Pendant ces ateliers, avec l'appui de la Corporation Régional 

Autonome du Valle del Cauca CVC, a débuté le processus de 

consultation préalable avec les communautés locales Embera 

Chamí de Doxura à El Cairo et Dachi Dana à El Dovio. Cette 

étape de consultation  est une disposition du Ministère de 

l'Intérieur qui permet la mise en œuvre de projets au sein de 

territoires où vivent des communautés indigènes ou afro-

colombiennes et génère une certaine appropriation sociale et 

environnementale du projet para les propres communautés.

L'alliance entre Systèmes Municipaux d'Aires Protégées, 

organisations articulant les réserves naturelles, communautés 

ethniques, aqueducs communautaires  dans les communes de 

El Cairo, Versalles et El Dovio, promeut le processus de 

déclaration de la Serranía de los Paraguas comme une 

nouvelle aire protégée au sein du SIDAP Valle del Cauca, 

intégrant la conservation des systèmes productifs qui 

respectent l'environnement.

Préalablement, dans chacunes des municipalités, un Groupe 

de Gestion Collaborative ayant pour base les SIMAPs et les 

Tables Locales a été créé afin de mettre en place un Schéma de 

Gouvernance. Ce schéma a connu ses premières expériences 

grâce à la TABLE RÉGIONALE pour la conservation de la 

Serranía de los Paraguas.

Venez connaître l'importance du processus de déclaration de la 
Serranía de los Paraguas comme espace protégé grâce à notre outil 
interactif où vous pourrez découvrir les trésors cachés derrière les 
montagnes de la Cordillère Occidentale colombienne. 

Cet outil a été développé sur la plateforme ArcGIS Online (Esri 
Colombia SAS) par Sharon Angélica Sánchez dans le cadre de sa thèse 
de master en Système d'Information Géographique à l'Université de 
Manizales et Leonardo Gamba, professionnel en Design Numérique. 
Nous sommes fiers de participer à la création de projets académiques 
en lien avec la préservation de l'environnement.

Lien Story map: 

https://www.serraniagua.org/declaratoria

Conservation Communautaire pour la Gouvernance Territoriale 
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Alliances éducatives pour les enfants et la jeunesse 
L'Institution Educative Technique Environnementale 
Gilberto Alzate Avendaño jouit du plus grand espace 
vert urbain de la commune de El Cairo, mieux connu 
comme l'Arboretum Scolaire ou l'Unité Didactique 
Environnementale (UDE). Celui-ci fournit aux 
étudiants un espace éducatif d'apprentissage sur les 
thèmes d'environnement et de biodiversité. Grâce à 
l'appui de notre allié suédois Rädda Regnskog, une 
classe à ciel ouvert a été construite afin de renforcer 
l'UDE et améliorer les conditions d'accueil pour les 
activités éducatives, récréatives et culturelles avec les 
élèves et les visiteurs.

Groupe des “Águilas Crestadas”

Sauvons 
La Forêt 
Tropical  
Suède

Le groupe écologique « Les Aguilas Crestadas » 
ou « Harpie Huppée » est conçu comme un 
processus de relève générationnelle intégrant 
des jeunes leaders paysans et étudiants des 
établissements scolaires de la commune de El 
Cairo. Ces jeunes font partis d'un programme de 
formation en monitoring de mammifères et en 
observation des oiseaux de la Serranía de los 
Paraguas. 

Vivre et forger notre présent pour un futur radieux 
Réseau des Femmes Paysannes de la Serranía

Chaque action est pensée en vue
de transmettre une meilleure planète
à nos enfants et à notre jeunesse …

Avec le soutien de:

Dans le contexte actuel, notre Réseau des Femmes est en constante évolution et 
poursuit la recherche de ses objectifs. Nous avons donc décidé d'établir notre 
Plan Stratégique 2019-2024 :  « tisser des liens d'échange et d'émancipation avec 
la communauté » dont la nouvelle mission sera de “renforcer le leadership et 
proposer des espaces pour la formation et la visibilité des processus des groupes 
de femmes, servant de canal de communication, pour partager nos 
connaissances et  savoirs dans le but de renforcer les espaces de participation des 
femmes rurales ».

Ces processus représentent un hommage aux femmes paysannes qui, avec 
amour, réussissent à être : brodeuses d'expérience, peintres d'espérances, poètes 
de combats, chanteuses de courage, gardiennes de la foi, cantinières du monde,  
semences de vie, tisseuses de nouveaux mondes, femmes de paix, femmes 
résilientes. Parmi les groupes de femmes qui 
conforment ce réseau se trouvent : les Femmes 
du Pacifique, Camigua, Graines de Demain, 
Un Meilleur Futur, Ecole d'Agriculture Familiale 
Paysanne, Balcon de Rêves, Délices Indigènes, 
Semences de Vie Réserve Doxura et Jeunes 
Femmes (en cours de construction).

https://raddaregnskog.se/save-the-rainforest-sweden/#.XUx2AGYXeiM
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Alliances pour les Paysages Culturels des Cafés de Spécialité 

Nous travaillons pour une caféiculture propre 
et de qualité …

Grâce à l'Ecole d'Agriculture Familiale et Paysanne, le 

groupe des « Cafés de Spécialité » travaille dans le but 

d'améliorer les pratiques agricoles afin de récupérer la 

qualité des sols à l'aide de techniques qui respectent les 

forêts, l'eau et la biodiversité. Ce travail est couplé d'un 

compromis avec la qualité dans le processus de post-récolte 

de façon à ce que soit proposé une valeur additionnelle à 

notre café aux qualités exceptionnelles. 

… en nous dotant des outils qui nous permettent de connaître notre sol 
et d'améliorer le profil de nos cafés ...

Avec l'appui de Alliance Pour le Climat, la Maison Communautaire de Serraniagua dispose désormais d'un 

laboratoire nous permettant d'évaluer les processus menés dans les champs de café : d'une part, comprendre nos 

sols grâce à la chromatographie et, d'autre part, connaître davantage les caractéristiques des cafés des 

producteurs de la région.

… pour atteindre des marchés de commerce équitable qui 
valorisent le travail de protection de l'environnement ...

Le marché du café demeure économiquement instable, 

injuste et incohérent face au dur labeur des caféiculteurs. 

Cependant, des alliés à travers le monde comme Nativos 

en France, Alliance pour le Climat en Autriche, Terre du 

Futur et Raddä Regnskog en Suède valorisent le travail des 

caféiculteurs en terme de conservation, d'agriculture libre 

de produits chimiques et de qualité. De part une stratégie 

de commerce équitable, ces alliances appuient les 

processus en marche au sein de l'organisation et se 

mettent de notre côté en proposant des prix équitables 

pour répandre notre compromis et notre travail au-delà de 

la Colombie.

… et offrir localement le meilleur de notre café de conservation.

Tout ce processus n'a pour unique objectif que 

de valoriser et faire connaître les cafés de 

spécialité de notre communauté. Dans ce 

sens, nous nous efforçons de sans cesse 

améliorer les process de torréfaction et de 

préparation, de part la formation de nouvelles 

g é n é r a t i o n s  a f i n  d ' a m p l i f i e r  n o s 

connaissances au niveau local et de nous 

délecter de la magie du café des montagnes 

de la Serranía.

http://www.klimabuendnis.at/english
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ALLIANCE RESEAU NATIONAL EN DEMOCRATIE ET PAIX POUR LA DEFENSE DU TERRITOIRE

Depuis plus d'un an, Serraniagua fait parti du Réseau National 
en Démocratie et Paix (RNDP), composé d'organisations 
sociales, culturelles et environnementales reconnues pour leur 
travail au niveau local, régional, national et international en ce 
qui concerne : la défense des droits, du territoire et de 
l'environnement ; la promotion de la démocratie et la 
construction citoyenne ; et le renforcement du tissu social 
comme apport pour un pays en paix et intégrant la justice 
sociale.

Par l'intermédiaire de Isabel Cristina López, Serraniagua coordonne la division Sud-
Ouest, dont font parties plus de 20 organisations sociales, culturelles et 
environnementales du département du Valle del Cauca, du Cauca et de Nariño.
Depuis son entrée dans la RNDP, Serraniagua a travaillé sur les différentes actions 
suivantes :
Ÿ   2nde rencontre de la Division Sud-ouest : dans le cadre de cette rencontre s’est 

organisé le Forum sur la Société Civil et la Gouvernance Territoriale avec la 
participation du Réseau des Femmes Paysannes de la Serranía, d'associations 
de producteurs et de la communauté de manière générale. Cet évènement a 
donné lieu à un échange d'expériences entre les organisations IMCA – Institut 
Majeur Paysan, grâce à la présence de la politologue Natalia Rico, RNDP avec le 
sociologue Jaime Díaz et Serraniagua avec la présentation de Cesar Franco.

Ÿ   3ème rencontre de la Division Sud-Ouest à Tuluá et Journée de Défense du 
Territoire, Lago Chilicote, Tuluá

Ÿ   L'atelier « Marché de connaissances et savoirs, stratégies pour se penser comme 
Réseau » qui a permis la promotion d'échanges sur le territoire comme : 1. Appui 
du processus de formation des jeunes de Santander de Quilichao avec 
l'organisation Wipala et la Corporation Otra Escuela ; 2. Festival Manda La Vida 
à la Reserve Munchique – Communauté Nasa 3. Festival des Montañeros en los 
Paraguas avec Otra Escuela et Serraniagua ; 4. Journée d'art urbain 
Communautaire à El Cairo avec Wipala et Serraniagua.

La rencontre des jeunes de la 

RNDP s'est réalisé à Duitama 

avec grand succès. Camila 

Montoya, représentante de la 

Corporación Serraniagua, en 

collaboration avec des jeunes 

de tout le territoire, a mis sur la 

table des stratégies pour la 

Défense du territoire et la 

construction de la Paix.

Durant le mois de mars dernier, à Chinauta, s'est 
déroulée l'Assemblée Annuelle du Réseau, au 
cours de laquelle se sont discutés des aspects 
fondamentaux pour le renforcement des lignes 
d'action à travers les différentes activités réalisées 
par les 6 Divisions du pays et les organisations qui 
les composent.

La division Sud-Ouest

RENCONTRE DE JEUNES
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