BOLIVIE :
l’Ecole nationale de leaders
Cultivons le Partage de la Terre

Le contexte
La Bolivie est un pays d'environ un million de kilomètres
carrés (36 fois la Belgique) situé au centre de l'Amérique
du Sud. Avec le Paraguay, c’est le seul pays sudaméricain dépourvu d'accès à la mer et c'est également le
pays le plus isolé géographiquement du continent.
La capitale constitutionnelle et le siège des activités
commerciales et industrielles du pays est Sucre, tandis
que la capitale administrative, culturelle et le siège du
gouvernement est La Paz. Les deux constituent les villes
principales de la Bolivie. Les autres villes importantes
sont Santa Cruz, Cochabamba, Oruro et Potosí.

Le partenaire local

Un dicton de Santa Cruz dit : « Es ley del cruceño la
hospitalidad », pour les Crucenos, l’hospitalité est une loi.
Cette règle d’or s’applique à la Bolivie tout entière.

La Coordination d’organisations économiques
paysannes, CIOEC, (www.cioecbolivia.org) représente
plus de 100.000 familles paysannes en Bolivie. Ces
familles sont organisées de différentes manières sur le
plan juridique : Associations, Coopératives et
Corporations Agricoles Paysannes. Toutes ces instances
différentes sont reprises sous l’appellation générale
d’Organisations Economiques Paysannes : OECA.
Les OECA oeuvrent pour une meilleure rentabilité de la
production mais elles ont aussi un objectif social,
notamment la solidarité entre paysans, la promotion de
l’agriculture familiale et le développement rural local.

La CIOEC est active dans tout le pays et joue un rôle d’appui dans le renforcement social et
économique des organisations paysannes pour qu’elles soient durables et égalitaires.
La CIOEC a aussi un rôle de défense des intérêts socio-économiques au niveau du
gouvernement. Les principes clés de l’action de la CIOEC sont l’autogestion paysanne,
l’économie solidaire, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.
L’autogestion paysanne, comme modèle de développement, valorise la capacité des
producteurs à envisager et définir eux-mêmes leur avenir ainsi qu’à décider des actions qu’ils
doivent poursuivre. Ceci s’inscrit dans la perspective d’une économie solidaire et d’une
agriculture durable, c’est à dire équitable sur le plan social, viable sur le plan économique,
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durable sur le plan écologique et acceptable sur le plan culturel.
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L’Ecole nationale de leaders de la CIOEC
En fonction des besoins de leur organisation paysanne respective, les 150 leaders paysans
disposeront au terme de leur formation de solides connaissances dans, entre autres,
l'organisation politique, le marketing, le secteur juridique et les nouvelles technologies de
l'information. Les participants formés selon une méthodologie de la participation pourront, en
plus, accroître le sentiment de leur valeur personnelle et devenir, auprès d’autres personnes, des
promoteurs dans les thèmes développés lors de la formation.
Ces 150 leaders paysans deviendront ainsi des personnes de référence pour 3000 personnes
qui, grâce à un meilleur encadrement, pourront elles-mêmes améliorer leurs conditions de vie.

Témoignage de Teodora Hinojosa
(présidente du Conseil Communal de la Municipalité de
Caranavi)
« Maintenant que nous sommes élus comme échevins, nous
devons savoir comment agir correctement : comment être
juste, comment juger si un projet d’une organisation de
base est viable, comment se conduire dans des réunions
face aux visiteurs qui veulent appuyer l’action de notre
municipalité, comment se concerter avec les municipalités
environnantes pour faire des demandes aux instances
Teodora Hinojosa a commencé très
jeune à participer aux réunions de la
supérieures, tout simplement, comment diriger une réunion
CIOEC.
du Conseil….tant de choses que nous devons apprendre,
que nous ne savons pas ! »
Et Teodora poursuit son témoignage :
« Parfois, je me sens très seule et j’ai besoin de discuter sur
cela avec d’autres et des personnes formées qui peuvent nous
soutenir, donner des conseils, réfléchir avec nous !
L’école de leaders du CIOEC nous offre tout cela.

Se former aujourd’hui, c’est pouvoir
mieux agir demain !

Cela va faire deux ans que je participe à cette école, c’est grâce
à ce que j’ai appris là que j’ai pu me présenter aux élections
communales et je peux aujourd’hui représenter tous les
paysans des communautés de Caranavi.

J’aimerais continuer à participer, mais aussi, je laisserai la place aux autres, à ceux qui n’ont
pas encore pu participer à l’école pour qu’eux aussi se forment, pour qu’eux aussi se
préparent à assumer des responsabilités dans leurs associations, dans leurs communautés
et, pourquoi pas comme moi, dans leur municipalité. »
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IMPORTANT Suite aux nouvelles dispositions du ministère des Finances, le don déductible passe de 30€ à 40€ .
En 2011, le total de vos dons passe à 40 euros pour pouvoir bénéficier d’une attestation fiscale qui vous sera
délivrée en 2012.
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