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La representación de estas ideas describe ademas una serie de 
valores que caracterizan a Enda América Latina Colombia:

Ÿ Respeto
Ÿ Solidaridad
Ÿ Corresponsabilidad
Ÿ Credibilidad
Ÿ Compromiso Social

“Una sola tierra para todos y todas
en el respeto a la diversidad y las culturas

y en solidaridad efectiva Norte - Sur y Sur - Sur”
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Enda Amérique latine - Colombie 

ENDA

est une organisation non 
gouvernementale qui opère à Bogota depuis 1983. Il fait partie du réseau 
Enda Tiers Monde, dont le siège est au Sénégal. Il ya 28 entités dans le 
monde, Enda, Enda a travaillé en Colombie avec les autres processus 
Endas conjointe à des projets d'intérêt commun. 

En Colombie,  est né en 1983 comme un programme de construction 
d'alternatives sociales et technologiques pour l'amélioration des quartiers, 
en accord avec le Centre de planification urbaine à l'Université des Andes. 
Puis elle a diversifié ses processus, étendant sa portée aux programmes 
d'éducation populaire, les technologies socialement acceptables pour les 
femmes, le recyclage, urbaines alternatives environnementales, 
l'établissement et la promotion de réseaux de jeunes, soutenir les 
communautés dans la relocalisation et d'autres publications. Entité 
autonome a été crée en 1988, l'obtention du statut juridique de la mairie de 
Bogota, sous le n ° 619, le 20 Octobre, 1989.

Mission
ENDA AL-Colombie travaille avec solidarité dans la construction des villes 
sociale et environnemental durables, démocratique, non violent, 
pluraliste et équitable dans les questions économiques, culturelles et de 
genre. À cette fin, le domaine de la le 
développement humain favorise individuels et collectifs urbains pauvres, 
sa consolidation organisationnelle, son articulation avec des autres 
acteurs et son effet sur les politiques publiques comme la ville-région 
joueurs, mis au partenariat Sud-Sud et la création de nouvelles formes de 
relation Nord-Sud.

gestion environnementale urbaine, 

Enda Colombie en 2016, sera reconnue internationalement, 
nationalement, régionalement et localement, comme l'entité qui a 
conduite la gestion communautaire de l'affaire publique, 
spécifiquement sur les questions de l'eau, la gestion des déchets et la 
souveraineté alimentaire, et sur l'incidence dans la politique publique.

Vision



Les groupes économiques, sociaux, culturels et environnementaux, 
cherchant le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie des populations 
exclues et dans la pauvreté. Cette approche inclus l'appropriation des droits 
de l'environnement dans toutes ses actions et de scènes de ville, régions et 
espaces internationaux auxquels il participe. 

Contribue à avancer vers l'équité et l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, pour construire une culture 
non-sexiste, la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination, 
Elle agit sur les causes de la féminisation de la  pauvreté et l'exclusion par 
âges. Il met l'accent sur les relations entre l'environnement, la jeunesse et le 
genre.

Reconnaît la crise environnementale comme une crise de civilisation, un 
modèle de productivité économique, technologique et culturel prédateur 
de la nature et subordonner des autres cultures non hégémoniques. Cela 
n'est pas seulement une crise écologique, mais une crise sociale.

Nos approches
de travail

Enda développe son action dans le 
contexte de la gestion 
environnementale urbaine dans la 
perspective des droits, mettant l'accent 
sur la durabilité et un genre et la 
jeunesse.

Nos approches
de travail

Approche des

droits humains

intégralement

c o n ç u s

Le Genre
et

le Jeunesse

L’approche
Durabilité



Enda a identifié comme ses thèmes d'action prioritaires la 
gestion communautaire des déchets solides, la gestion 
communautaire des eaux, la planification du territoire, et la 
souveraineté alimentaire. Adressés selon  les approches et les 
méthodologies décrites ci-dessus.

Gestion Urbaine environnementale: Enda identifie la ville comme le 
modèle d’habitat humaine privilège par le modèle de 
développement des sociétés modernes contemporaines. Enda 
problématise la durabilité des villes. Par conséquent, Enda considéré 
comme urgent et important dans ce contexte, développer une 
éthique dans la défense de la vie, la dignité de tous les êtres vivants et 
la préservation du tissu de la vie, et la lutte contre toutes les formes 
d'exploitation dans la société et la nature.

Nos points d'action

Enda Enda Enda considéré comme 
urgent et important de 

développement de l'éthique en 
milieu urbain dans la défense de la 

vie, la dignité de tous les êtres 
vivants et la préservation du tissu de 

la vie, et la lutte contre toutes les 
formes d'exploitation dans la 

société et la nature

Gestion Environnementale et Communautaire:  a cherché le renforcement et 
la visibilité des secteurs communautaires de la ville, lié aux questions énoncées ci-
dessus , tels que des sujets politiques avec un potentiel élevé pour la planification 
équitable du territoire et la construction des affaires et politiques publiques. Par 
conséquent, Enda dirige ses efforts vers la qualification du rôle des agents de 
l'environnement dans ces secteurs. 

Enda

Enda dirige ses efforts vers la 
qualification du rôle des 

secteurs populaires urbains 
organisés, comme agents 

environnementaux et 
gestionnaires des affaires 

publiques



Deux exemples de
notre action thématique...

Le domaine de la gestion communautaire des déchets est l'une des expériences 
d'accompagnement significatives depuis sa création. 
Dans ce domaine, au cours des deux dernières décennies on trouvé la 
tendance à la privatisation de la gestion publique des déchets. Malgré 
les restrictions que cette tendance a conduit à la participation sociale 
dans la gestion des déchets, Une significative pourcentage de la 
population des recycleurs a été organisé et développé des contre-
propositions pour la gestion des déchets dans la ville, et ils se 
positionnent en tant que potentielles gestionnaires publiques des 
déchets avec équité, comme cela a été réalisé par population des recycleurs dans d'autres villes en Amérique 
latine.

 accompagne les organisations de recyclage dans la ville, sur cette proposition, grâce à au soutien de 
l'analyse, la déconstruction et l'applicabilité des actions relatives aux droits dans le domaine de la politique 
publique. Enda 

D'ailleurs est liée à des processus de 
 dans les autres acteurs de la chaîne de production et l'utilisation des déchets.

Enda AL - Colombie 

Enda

Enda 

travaille aussi en formation pour renforcer organisation.

formation différents pour la consommation et la gestion responsable des 
déchets

Gestion Communautaire des déchets

Depuis 2008, en Colombie s’on a crée un mouvement social composé de différents secteurs de la 
société civile dans la défense de l'eau comme un droit humain fondamental et un bien public. Á 
travers d’une campagne d'ampleur nationale et une action judiciaire par voie de référendum ce 
processus cherche á incorporer ce droit dans la Constitution Nationale.  a pris 
une part active à cette campagne. Malheureusement, après remplir toutes les exigences légales, 
le projet de réforme constitutionnelle a été refusé par le Congrès, en raison des conséquences 
politiques qu'une telle décision porterait par le gouvernement et sa politique d'externalisation de la 
gestion publique. Pire, le même législateur a adopté une loi de départementalisation de la gestion 
de l'eau, ce qui permet aux gouvernements locaux la privatisation de traitement de l'eau, 
l'approvisionnement et la collecte de service uniforme de l'eau, menaçant ainsi aux pauvres, qui 
n'est pas rentable d'offrir ce service selon leurs conditions d'achat. Parallèlement à ce processus, 
de nombreuses communautés se sont organisées pour offrir l‘eau, comme un service équitable et 
solidaire vitale dans leurs contextes territoriaux et à coût faible.  jugé nécessaire 

 suivant les préceptes du mandat d'initiative de 
la société civile pour la protection de l'eau, par rapport à la privatisation pari de l'État colombien.

Enda AL - Colombie

Enda AL Colombia
de soutenir sa visibilité en tant qu’une alternative de l'eau publique,

Gestion communautaire de l'eau



Encadrée dans les approches de 
, la 

méthodologie mise en œuvre par  points de 
. Cela 

implique une articulation des processus de connaissance 
populaire, du pouvoir local, des processus collectifs de 
communautés, et au même temps les savoirs 
gouvernementales et les connaissances académiques. 
Dans cette perspective répondant aux enjeux 
environnementaux de l'articulation territoriale de la 
connaissance et de la pluridisciplinarité, pour assurer non 
seulement la reconnaissance de lectures différentes de ces 
problèmes socio-environnementaux, mais la conclusion et 
la mise en œuvre des solutions multiples.

recherche-action- 
participation (IAP) et éducation populaire (EP)

construction d'un travail participatif et démocratique
ENDA

Certaines stratégies et des outils méthodologiques sont la recherche participative, l'approche 
communautaire, l’éducation à l'environnement, la promotion sociale, le renforcement 
organisationnel, les conseils et le soutien dans la mise en œuvre des initiatives pratiques 
écologiquement durables de l’économie Solidaire, et l’observation ethnographique, 
dynamiques du mémoire, l’analyse interprétative de la politique publique et de la 
cartographie sociale.

MéthodologieMéthodologie

Enda traite des problèmes 
territoriaux et environnementaux á 
partir de  l'articulation du savoir et 

de la pluridisciplinarité, pour assurer 
non seulement la reconnaissance 

des lectures différentes de ces 
problèmes socio-

environnementaux, mais la mise en 
œuvre des solutions tout aussi 

diverses.



P r o j e c t s

Nos partenariats
stratégiques

Plate-forme colombienne
des droits de l'homme,

démocratie et développement
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"Se salvo  de ir al botadero y ahora es un lindo florero.
Agricultura limpia, una nueva opción para la soberanía alimentaria."

Autor: Santiago María Márquez Arévalo
Seudónimo: El Parámuno
Edad: 14 Años
Localidad: Usme
Organización Juvenil: Red de Agricultores Urbanos de Usme



Galería Selección
concurso de fotografía Socio-ambiental

Ciudad Invisible "Mirada de Joven" 2010
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