FONDATION IMPULSO VERDE COLOMBIA
Communiqué dans le cadre de la Crise du Covid-19
Cali, le 8 de avril 2020
La Fondation Impulso Verde Colombia, pleinement consciente de l'impact mondial que la
propagation du virus COVID-19 génère dans notre pays et dans le monde, en particulier auprès
des personnes les plus vulnérables, vous informe des mesures que nous avons prises pour
protéger la santé et la sécurité de notre équipe et des communautés avec lesquelles nous
travaillons.
Notre équipe administrative et technique assure l’ensemble de ses activités en télétravail et
visioconférences depuis le 24 mars, début de la quarantaine en Colombie.
Les activités de terrain ont été adaptées en concertation avec les associations
communautaires partenaires. Il s’agit en priorité d’éviter tout risque sanitaire et de contagion, et
dans la mesure du possible de permettre aux membres de ces associations de poursuivre leurs
activités génératrices de revenus, plus que nécessaires pendant cette période difficile.
Actuellement, les mesures mises en place nous permettent de confirmer les engagements vis-àvis de nos partenaires mécènes. Le cas échéant, nous communiquerons bien entendu avec
chacun sur l'état d'avancement des projets.
Les principales mesures mises en place sont les suivantes :
• Travail communautaire en pépinière : chaque membre travaille désormais directement chez
lui pour la mise en sac des plants, puis les apporte à la pépinière communautaire où un
responsable les entretient quotidiennement. Actuellement, plus de 180.000 plants sont en
pépinière, nous recherchons d’ailleurs d’autres soutiens financiers.
• Plantation : les mingas (journées de travaux communautaires) se réalisent en petits groupes
de 5 personnes (décrets municipaux) pour respecter les consignes de distance minimale.
• Formations et ateliers de travail : organisation de formations techniques par visioconférence
et financement des moyens de communication
• Apiculture : fabrication des ruches pour 2020 en cours
Au nom de la Fondation Impulso Verde Colombia, des associations paysannes et indigènes
partenaires, et de toutes les communautés avec et pour lesquelles nous œuvrons, nous vous
remercions de votre confiance et réitérons notre engagement à poursuivre notre mission et
atteindre nos objectifs pour cette année, considérant la santé des communautés comme notre
priorité.
Amicalement,
Antoine Gérigné
Président
Le 8 avril 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19,
Impulso Verde et les représentants de chacune des associations paysannes et indigènes
partenaires renouvèlent leur engagement pour la plantation de plus de 100.000 arbres cette année
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