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Cultivons le Partage de la Terre

BOLIVIE :
Un tourisme respectueux des personnes, des
cultures et de la Nature

La Bolivie
Les Boliviens s’amusent à dire que si on aplatit sa
surface, la Bolivie serait le pays le plus grand du monde !
Cela pour illustrer les chaînes de montagnes présentes
dans toute sa géographie. 30 fois la Belgique, le pays a
onze millions d’habitants, dont une partie importante se
trouve à la campagne. Malgré des progrès significatifs de
ces dernières années, la Bolivie est encore considérée
comme un des pays les plus pauvres d’Amérique, ayant
des fortes inégalités internes. A côté de ses richesses
naturelles –minerais et gaz naturel- se trouve sa richesse
la plus significative : plus de 30 peuples originaires
présentant une énorme variété culturelle.

Le partenaire local
En 2005, quelques organisations paysannes ont voulu
mettre sur pied une nouvelle forme de tourisme et elles
ont créé le Réseau TUSOCO. En faisant un tourisme
social et communautaire, le réseau cherche à
déclencher un développement durable qui se construit
à partir des capacités du peuple bolivien et en
harmonie avec son identité et avec la Terre Mère. A
l’heure actuelle, 22 organisations font partie de ce
réseau, représentant 1.894 familles.
Le tourisme en Bolivie
Ces dernières années, en Bolivie, le tourisme national et international a connu une
augmentation considérable. Les Européens sont les principaux visiteurs étrangers qui
cherchent, en premier lieu, de connaître, comprendre et expérimenter des cultures différentes ;
ensuite, ils veulent voir des endroits de beauté naturelle exceptionnels, faire des randonnées, et
découvrir des lieux préservés d’un tourisme de masses. Le tourisme communautaire veille à
répondre à ces attentes, tout en facilitant le contact avec les cultures locales, sans que cela
entraîne des pillages de sites archéologiques et historiques qui sont très nombreux en Bolivie.
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La Alasita, une fête populaire d’origines diverses :
Bel exemple de tradition populaire dans ce pays étonnant par ses richesses
Alasita, mot qui vient de l’aymara (langue d’un des peuples originaires de Bolivie), veut dire :
« acheter », « échanger », « acquérir ».
Chaque 24 janvier un peu partout en Bolivie, et surtout à La Paz a lieu la Foire de la Alasita.
Moment privilégié du calendrier où les Boliviens achètent toutes sortes d’objets : nourriture,
vêtements, matériau de construction….
Jusque-là, rien de particulier, sauf que ces objets sont des miniatures qui, une fois achetées, sont
déposées sur le dos d’un petit génie, appelé Ekeko, à qui les Boliviens demandent de les
transformer en vrais objets. De faire des désirs devenir des réalités, en somme. Pour cela, ils
chargent l’Ekeko aussi avec de l’argent, des billets de banque en miniature, comme on peut le
voir sur l’image.
Celle-ci est une tradition qui a des racines préhispaniques, mais qui a été re-instaurée en 1781,
quand un gouverneur de la ville de La Paz a ordonné de faire une fête en honneur d’Ekeko pour
avoir protégé la ville contre l’invasion des troupes de Tupac Katari, chef rebelle aymara.

Et si la tradition d’Alasita est arrivée bien vivante jusqu’à nos jours, c’est
probablement parce qu’elle met en avant le fait évident que sans ressources pour
permettre à des projets personnels et collectifs quitter le monde des rêves et se
transformer en réalités, il sera très difficile de donner une réelle chance à des
paysannes et paysans de se construire une vie meilleure.
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Pour tout don de 40 euros minimum effectué avant le 31 décembre 2018 vous recevrez au cours du premier trimestre 2019 une
attestation fiscale grâce à laquelle vous récupérerez environ la moitié de votre don.

