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- Projet: Éducation de base des adultes et jeunes du peuple autochtone «Embera» (communes 
Dabeiba y Frontino) département d’Antioquia, Colombie. (FGC). 

- Le projet a comme objectif contribuer a améliorer  la qualité de l’éducation des 20 communautés du 
peuple Embera, dans le département d’Antioquia; effectuant un processus d’éducation de base avec 
des jeunes et adultes de 20 commutes du peuple Embera dans une perspective bilingue, et 
interculturelle, leur permettant d’acquérir des connaissances  pour agir de manière efficace  dans la 
compréhension  et la solution de problématiques de leur environnement.  

- Durée: 2 ans.  

- Bénéficiaires directs du projet: 20 communautés, 20 enseignants, 6 leaders, 200 jeunes et adultes  
appartenant  au peuple Embera participant au processus d’éducation de base. 

- Bénéficiaires indirects: 20 communautés du peuple Embera.  

- Projet financé par: FGC. 

 

 

- Principales activités:  

 Réunions de concertation avec l’équipe de formation et soutien et avec des autorités des communautés.  
 Ateliers pour la formation initiale et continue des enseignants et pour le planning, le suivi et l'évaluation. 
 Sessions éducatives avec les apprentis dans les communautés. 
 Visites de suivi aux groupes des apprenants. 
 Rencontre  avec des autorités et des organisations Emberas pour socialiser les avancées du projet.  
 Événements d'évaluation de réussites des les études primaires et événements de «remise de diplôme» des 

apprenants. 
 Élaboration et distribution de matériels de divulgation du projet et des activités, de matériaux pédagogiques 

pour les enseignants et matériel didactique pour les groupes. 
 Élaboration et distribution de publication avec des productions textuelles du projet. 

 

- Les effets attendus du projet: L’impacte social le plus important est le renforcement de l’identité culturelle et le 

développement du bilinguisme des personnes à la communauté  Embera participant au processus de formation. 
En plus, la proposition pédagogique développée pourra être répliquée en autres communautés indigènes du 
département, et aussi servir de référence à l’éducation régulière des enfants.      
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