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DE PLUIE ET INSTALLATION DE

JARDINS POTAGERS AGRO-
ÉCOLOGIQUES

 

Selon une étude récente, plus de 4 millions
d'enfants vivent en Bolivie. Ce groupe
vulnérable représente 44 % de la population,
avec un taux de mortalité infantile de 31 %. 
 (Humanium)

Comunidad Arco Iris, à
Cochabamba en Bolivie

La Bolivie, confrontée à des défis environ-
nementaux et humanitaires considérables, est
connue pour être un pays de pauvreté et
d'inégalité. Les ressources en eau fondent, sous
l'effet conjugué du dégel des glaciers des Andes,
de la sécheresse et d'une mauvaise gestion des
ressources. Pour ces raisons, la population rurale
fuit vers les zones urbaines. Mais ici aussi, les
biens de première nécessité font souvent défaut.
On estime que 300.000 personnes ne sont pas
raccordées au réseau d'eau à Cochabamba.

Les personnes défavorisées luttent contre la
pénurie en eau, le manque de nourriture et
d'emplois. Grâce à des formations pro-
fessionnelles basées sur l'agriculture et la
collecte de l'eau, nous voulons, en tant qu'AMU,
améliorer la situation pour la Casa de los niños.
Le but est de promouvoir une agriculture locale
durable et une meilleure nutrition, en assurant
un approvisionnement en eau et en améliorant
les normes sanitaires.
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: Asociación Casa de los Niños



Formation et assistance technique pour la
construction de citernes et du système de
collecte d'eau
Création d'un potager communautaire de 400
m2 avec trois récoltes par an
Formation et assistance technique dans le
domaine de la production agro-écologique
Formation et renforcement des capacités en
matière de développement communautaire

Budget alloué au projet : 179.960,00 €
Part MAEE : 107.976,00 €
Part ONG: 71.984,00 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Les activités du projet

Les bénéficiaires

85 familles de la communauté (+- 520
personnes)
180 personnes bénéficiant de la cuisine
communautaire

Le projet bénéficiera directement à :

et indirectement à 160 familles des
communautés environnantes, qui pourront
acquérir des produits frais et sains à des prix
avantageux.

Le budget


