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Le mot de la présidente
LE
Chers amis,
Les années passent et ne
se ressemblent pas, au
sein de l’association
Macha’k Wayra et dans la
province J.M. Pando !
Comme vous pouvez le
constater sur la mosaïque
de photos ci-contre, les
actions en Bolivie sont
variées et correspondent
aux demandes de la
population. Grâce à nos
bénévoles qui se
déplacent là-bas, nous
dialoguons avec les
personnes les plus
concernées pour nous
adapter au mieux à leurs
besoins. C’est grâce à
eux et grâce à vous que
nous pouvons encore
cette année travailler ici
en France pour aider un
petit bout de Bolivie.
Tous les habitants de la
province J.M. Pando et
les bénévoles en France
se joignent à moi pour
vous remercier
sincèrement pour votre
soutien et votre
générosité.

5 ANS d’actions

Alexandra Pérez
Association Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg 03.88.60.18.04
machakwayra@hotmail.fr www.machakwayra.org

Tisser l’avenir
Cette action représente la première phase d’un projet visant à améliorer la
qualité de la laine d’alpaga et de trouver un marché pour la vente de l’artisanat.
Elle a été préparée en partenariat avec les professeurs du secteur textile du
Centre d’Education Alternative (CEA) de la province. Il y en a un à Santiago de
Machaca avec 5 annexes. Les professeurs se déplacent entre les différents
centres pour assurer leurs cours. Les CEA sont des centres appuyés par le
gouvernement bolivien qui permettent aux personnes n’ayant pas pu finir leurs
études d’obtenir des diplômes dans des domaines aussi variés que le textile ou
l’agronomie par exemple.

Accompagnés du professeur Raul, responsable du secteur textile du CEA, nous
sommes allés acheter des machines pour améliorer le travail de la laine. Ces
machines visaient à compléter le matériel existant dans le CEA afin que tous les
participants aux cours de textile puissent y avoir accès. Parmi ces machines il y
avait 4 cardeuses, 7 fileuses, 2 remmailleuses, 8 machines à tisser avec leurs
tables, 6 balances, 6 fers à repasser.

Nous avons officiellement remis ces machines au CEA à Santiago de Machaca en
présence du maire, des autorités municipales et traditionnelles, des membres du
CEA et de la population. Cette annonce publique a permis un échange avec la
population, et une information sur le CEA lui-même.
La semaine suivante, quand nous avons fait le tour des centres, les machines
avaient déjà été répertoriées et étaient utilisées par les participants !

Cultiver l’autonomie alimentaire
Ce projet repose sur une tradition ancestrale indienne aymara, la walipina (serre
semi-souterraine). Dans la province, le climat est très rude : sec et aride, avec
un soleil brûlant mais un froid intense la nuit. Dans ces conditions, rares sont les
plantes qui survivent.
Avec l’appui des professeurs d’agronomie du CEA et en accord avec la population,
nous avons défini les emplacements des 5 futures walipinas.
Les participants du CEA, après la présentation du projet, étaient d’accord de
creuser eux-mêmes la serre, moyennant une rémunération. La population était
vivement invitée à participer à la construction pour apprendre et pouvoir la
reproduire si besoin.
Les serres ont été creusées sur une profondeur de 2,20m. Cette configuration
leur permet d’être à l’abri du vent et du froid, et de conserver toute la chaleur
du soleil.

Il y a eu environ 10 travailleurs par walipina, dont 80% de femmes, qui ont
creusé pendant 5 à 10 jours.
Les walipinas sont aujourd’hui construites, et la plantation a eu lieu. Les semis
que nous leur avons procurés sont les suivants : carotte, chou, bette, tomate,
laitue, chou fleur.
L’objectif de ce projet est de rendre la population consciente des avantages
des walipinas dans les hauts-plateaux boliviens. L’idéal serait que chaque
communauté de la province puisse bénéficier d’un tel dispositif pour pourvoir à
ses besoins en légumes et fruits.
Chaque walipina a coûté environ 900€.

Autres réalisations
Distribution de matériel scolaire et d’hygiène
Cette action nous semble vraiment nécessaire à poursuivre chaque année. Les
familles sont ravies de recevoir ces fournitures car elles n’ont pas les moyens de
se les procurer.
Distribution de vêtements
Les scouts de France de la troupe de la Meinau se sont mobilisés tout au long de
l’année pour collecter des vêtements en bon état dans leur quartier. Nous les
avons distribués à la population, ravie de ces cadeaux, surtout des habits chauds.
5000 lunettes pour l’altiplano
Le projet optique débuté en 2009 a été poursuivi. Le maire de Santiago de
Machaca a trouvé des médecins cubains qui font de la prévention en
ophtalmologie et qui ont accepté de venir mesurer l’acuité visuelle de la
population de Santiago de Machaca et des environs.
296 personnes de plus de 50 ans ont été vues et ont reçu des lunettes adaptées ;
67 ont une ordonnance et recevront des lunettes adaptées cette année.

Prévention et éducation sur l’hygiène
Nous avons fait une action de prévention avec une famille française dans la
municipalité de Catacora. Nous sommes allés d’école en école avec l’ambulance.
Notre intervention était centrée sur l’hygiène des mains et des dents. Après une
discussion théorique avec les élèves sur les bases de l’hygiène, nous avons mis en
pratique les enseignements. Les enfants se sont pris au jeu rapidement. Puis ils
posaient mille et une questions concernant la France, sa langue et sa culture.
Répartition de matériel médical
Nous avons pu récupérer plusieurs cartons de petit matériel médical destérilisé
en bon état dans différents établissements de santé de Strasbourg et nous les
avons réparti et donné aux différents centres de santé de la province.
« Savoir et Compétence » nous a donné un matelas gonflable que nous avons
offert au médecin de Santiago pour les transports de malades en ambulance.

BILAN FINANCIER

Charges
Achat artisanat
Variation stock
Manifestations
Tombolas
Fonctionnement
Projets Bolivie
Résultat

TOTAL CHARGES

Produits
2 659,30 €
-219,79 €
2 825,97 €
62,90 €
789,82 €
14945,53 €
6 348,86 €

27 412,59 €

7 887,35 €
9 443,08 €
690,00 €
3 886,16 €
236,00 €
0,00 €
5 270,00 €

Vente artisanat
Dons
Cotisations
Manifestations
Tombolas
Intérêts
Subventions

TOTAL PRODUITS

27 412,59 €

 L’exercice 2010 laisse un excédent de 6 348,86€.
Le produit des dons et celui des subventions sont très élevés cette année.
(Subvention du département du Bas-Rhin de 2 000€, de la ville de Strasbourg de
1 500€ et de la région Alsace de 1 500€).
 A la clôture des comptes au 31/12/2010, le montant des intérêts n’est pas
connu.
 Dans les frais de fonctionnement figurent deux fois l’assurance de
l’association (en début et en fin d’année) 199,88€, les frais bancaires et postaux
113,15€, les cotisations à HUMANIS et Guilde Européenne du Raid 45€, un
disque dur 103,35€, l’hébergement Internet 28,70€, fête des membres 58€, les
fournitures de bureau et photocopies 241,74€.
Remarquons que les cotisations de l’exercice (690,00 €) ne suffisent pas à
couvrir ces frais (789,82€) mais ils incluent cependant l’assurance pour l’année
2011 de 100,95€.
On observe qu’ils sont toutefois maintenus sous le seuil des 3% à 2,9%.
 Au total, la somme engagée pour l’achat d’artisanat est de 2 332,32€.
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Activités de 2011
Les cuiseurs solaires
En 2010, la présentation de ce projet a enthousiasmé la population (700 pré
inscriptions environ). L’association bolivienne Inti Illimani réalisera des stages de
formation à la construction et à l’utilisation des cuiseurs solaires avec notre
apport financier. 80 personnes ont été sélectionnées pour cette année.
Motorisation des professeurs du CEA
L’association One World ira en Bolivie cette année. Les 3 motos utilisées au cours
de leur voyage entre Buenos Aires et La Paz seront données à Macha’k Wayra qui
les mettra à disposition des professeurs pour leurs déplacements entre les 6
centres.
Elle apportera aussi des lunettes aux mesures adaptées aux personnes qui
n’avaient pas pu les recevoir en 2010.
« Tisser l’avenir »
Après avoir donné une subvention pour la phase 1 de ce projet, La Guilde
Européenne du Raid permettra à 2 volontaires de partir en Service Civique
International pour la réalisation des 2 dernières phases. Ces 2 jeunes ont déjà
séjourné plusieurs fois à Santiago de Machaca et ont participé à cette
réalisation.
Ici
Notre prochaine soirée bolivienne aura lieu le samedi 19 novembre 2011 au
foyer Saint Paul à Strasbourg, vous y découvrirez entre autres le récit en
images de nos aventuriers.
Vous pouvez retrouver les dates de toutes nos manifestations et d’autres
informations sur notre site Internet créé à l’occasion de nos 5 ans :

www.machakwayra.org

Un grand merci à nos partenaires :

BULLETIN D’ADHESION
NOM…………………………………………………………. Prénom……………………………................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………….. E-mail …………………………………………………………..
□ Je désire adhérer à Macha’k Wayra moyennant une cotisation
annuelle de 20€ (prix étudiant : 10€)
□ Je fais un don de ……€ à Macha’k Wayra
Un reçu fiscal vous sera adressé.

