
Un an après le Séminaire international Paix et Biodiversité en Colombie, qui s'est tenu à Paris dans 
le cadre de l'Année France-Colombie 2017, ce projet de réintégration des ancien combattants dé-
marre sur le terrain. Sur la base d'une proposition originale du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne en France, le projet sera mis en œuvre suite aux Accords de Paix signés entre l'ex-
guérilla des FARC et le gouvernement colombien en 2016, et se déploiera en partenariat avec le 
Gouvernement de Nariño, l'Agence Nationale de Réinsertion et de Normalisation -ARN- et 
l'ONG colombienne OCOTEA.
 
Avec une durée de deux ans, le projet ambitionne de contribuer à la réconciliation nationale et à 
la valorisation de la biodiversité en Colombie, le deuxième pays le plus riche en biodiversité de 
la planète. Il bénéficie du soutien financier de la Région de la Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire en France, du Gouvernement de Nariño et de l'Ambassade du 
Royaume des Pays Bas en Colombie -par le biais de l'Association colombienne des diplômés 
d'universités néerlandaises -NAAC-.
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Lancement officiel du projet: Formation des anciens combattants 

en écoguides et création des liens avec le secteur du tourisme, 

dans le département de Nariño. 

 

Premier projet de coopération renforcé dans le cadre de

 l'Initiative Internationale Paix et Biodiversité en Colombie.

Frailejones au paramo



MESSAGES CLÉS:
 
Le projet formera vingt anciens combattants et dix personnes issues des communautés loca-
les indigènes aux compétences requises pour exercer le métier d'écoguide dans le contexte terri-
torial de Nariño. Le Service National d’Apprentissage (SENA) fournira des modules de formation 
de guides touristiques qui seront enrichis par des contenus sur la biodiversité grâce à la contribution 
de l’Université de Nariño.
 
Parallèlement, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne dirigera les contenus liés à la 
médiation environnementale, à la signalisation, et à la communication grand public, entre autres. 
L’ONG colombienne OCOTEA, quant à elle, fera le lien entre les opérateurs éco-touristiques et la 
formation, avec des contenus tels que le tourisme d’observation des oiseaux, le tourisme d’expé-
rience et la durabilité.
 
L’Initiative Paix et Biodiversité en Colombie s’associe à ce projet par l’intermédiaire de l’ONG 
colombienne OCOTEA, alliée de l’Initiative, et a pour cela obtenu le soutien financier de l’Ambassa-
de du Royaume des Pays-Bas en Colombie. Ceci contribue à renforcer la proposition initiale du 
Parc Régional des Landes de Gascogne sur les volets technique, logistique et financier.
 
Le projet créera des liens directs avec le secteur du tourisme pendant toutes les étapes de sa 
mise en œuvre, dans l’espoir de faciliter la réincorporation professionnelle des apprenants une 
fois la formation terminée. Il envisage également d’engager un-e étudiant-e de master, de préfé-
rence colombien-ne, qui étudie dans une université française ou néerlandaise, afin d'évaluer la fai-
sabilité de la mise en œuvre d'un label valorisant les initiatives touristiques soutenant ce projet de 
réconciliation.
 
Messieurs Renaud LAGRAVE et Philippe OSPITAL, respectivement Président et Directeur du 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, se sont rendus à Pasto, Nariño, du 12 au 18 dé-
cembre, pour rencontrer les différents acteurs impliqués et lancer officiellement le projet. Celui-ci 
avait également été présenté à l'Ambassadeur de France en Colombie, M. Gautier MIGNOT, et 
avait aussi été exposé devant le Premier Ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte, dans le cadre de
sa visite en Colombie, le 29 novembre.
 

Bailleurs de fonds du projet:

Contact Presse Colombie: Mme GEANT +57 322 8282676
Contact Presse France: Mme MONROY +33 6 26 84 60 96

paixbiodiversitecolombie@gmail.com
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https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com/

Retour en images:

L'Initiative Internationale Paix et Biodiversité en Colombie a été créée en 2017, à 
Paris, dans le but de faciliter et de mettre en œuvre des propositions concrètes visant à 

promouvoir le développement durable et la conservation de la biodiversité dans les 
territoires postconflit en Colombie. Elle est actuellement dirigée par l'écologue 

colombienne Catherine Gamba-Trimiño, avec le soutien académique et institutionnel de 
Frédéric Wallet, économiste à l'Institut National de la Recherche Agronomique -INRA-.

Le 9 et 29 novembre 2018. 
Signature de la convention avec la 
NAAC et l'Ambassade du Royaume 
es Pays-Bas en Colombie; et 
socialisation du projet lors de la visite 
du Premier Ministre des Pays-Bas, 
M. Mark Rutte, à Bogotá.

Le 26 novembre 2018. 
Présentation de l'ONG OCOTEA et 
de l'Initiative Paix et Biodiversité en 
Colombie aux partenaires du 
Gouvernement de Nariño et de 
l'ARN.

Du 12 au 18 décembre 2018. Visite du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne à Pasto, Nariño. Réunions avec la Direction 
des Parcs Nationaux, la Mission des Nations Unies, des anciens 
combattants, le SENA et l'Université de Nariño, entre autres. 
Signature de la lettre d'engagement.
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