BOLIVIE
Pour une alimentation de qualité
Cultivons le Partage de la Terre

Localisation du projet
La Bolivie est un pays doté d’un grand potentiel au niveau
de la production agricole écologique. Ce potentiel est
dû à sa diversité naturelle et biologique, à ses différentes
niches écologiques, au fait qu’il recourt à des techniques
traditionnelles permettant la création de systèmes de
production et d’utilisation du sol en harmonie avec le
milieu ambiant.
Ercilia, maraîchère, vit à Tiquipaya, dans une région
agricole aux abords de la ville de Cochabamba.

La ville de Cochabamba, situé à 2500 mètres d'altitude, est
considérée comme la capitale agricole de la Bolivie de par la
cuisine variée qu’elle peut offrir et la fraîcheur de ses produits.

La communauté de Bruno Mocqo
Traditionnellement, la communauté de Bruno Mocqo
produit des légumes, spécialement des épinards, des
bettes, des laitues, de la coriandre, des radis, des
oignons, des variétés de choux, des tomates, des
gousses, des aubergines, du céleri, des carottes, etc.

A Tiquipaya, l’horticulture maraîchère est au cœur de la vie
quotidienne : elle est indispensable pour garantir aux familles
les moyens de subsistance.

Les légumes sont cultivés dans un sol modérément
fertile. La principale source d’engrais est fournie par le
bétail de la communauté ainsi que par les exploitations
avicoles. Ces engrais sont directement répandus sur le
sol sans avoir été traités et de nombreux cas de maladies
sont constatés lors de la pousse.

L’association des producteurs horticoles de Bruno Mocqo a débuté ses activités en 2004 avec
dix familles intéressées à l’acquisition de nouvelles techniques de production afin d’améliorer
leurs conditions de vie. Elles sont actuellement 72. Soit 53% de la population de Bruno Mocqo.
Dans la plupart des familles paysannes qui possèdent entre 1 et 3 hectares, les femmes sont des
cultivatrices de légumes et les hommes travaillent en ville exerçant des métiers occasionnels.
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Pour une alimentation de qualité
Actuellement, la communauté de Bruno Mocqo se spécialise dans la production biologique de
légumes. D’où la nécessité d’accroître les capacités techniques des familles produisant ces
légumes à l’air libre et en zones ombragées. D’autre part, il faut aider les familles à utiliser
l’eau de façon efficace.
Principaux objectifs du projet :
• Améliorer les revenus des 72 familles affiliées de
l’association « Bruno Mocqo » en obtenant des produits
de meilleure qualité et en assurant la transformation des
produits maraîchers - certifiés biologiques - en vue de la
vente vers les différents marchés.
• Promouvoir les produits écologiques de « Bruno
Mocqo » dans la commune de Tiquipaya et générer la
demande de ces produits.
• Utiliser efficacement les ressources par la réutilisation
des déchets organiques entre autres.

« D’ici peu, nos épinards, nos radis, nos carottes, seront tous
certifiés biologiques par la commune de Tiquipaya ; ce qui
permettra aux consommateurs d’ici d’être sûrs que les produits
de la vente ne contiennent pas de produits chimiques » Ercilia

• Générer des processus éducatifs à différents niveaux à travers la diffusion, l’information et la
sensibilisation aux bénéfices d’une alimentation saine et écologique.

Après le projet
L’association « Bruno Mocqo » sera une référence, non seulement
dans la commune de Tiquipaya mais également au niveau national
par sa production et commercialisation écologique.
L’association aura la capacité de planifier de façon échelonnée
ensemencements et récoltes afin de garantir une offre régulière et
constante des différents produits et dans les quantités requises par
le marché. Elle élaborera ses propres facteurs biologiques de
production et ses fertilisants organiques.
Les produits organiques seront connus dans les marchés locaux.
«Nous, les cultivatrices, nous sommes très
fières. Tous nos produits sont naturels, rien
de chimique !». Ercilia

Les bénéficiaires du projet

Directs : les 72 familles affiliées de l’association « Bruno Mocqo »et leurs familles, soit
environ 350 personnes.
Indirects : toute la commune de Tiquipaya comptant 26.000 habitants qui achèteront les
produits au marché local, de même que les nombreux consommateurs de Cochabamba qui
auront accès à une alimentation saine.
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