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Le mot de la présidente

LE

L’ASSOCIATION EVOLUE

Chers amis,
Nos bénévoles sont un
atout considérable dans
le bon fonctionnement de
Macha’k Wayra : par leur
dévouement, leur
application et le temps
qu’ils nous consacrent, ils
se sont rendus
indispensables, et
j’aimerais leur rendre
hommage pour toutes ces
raisons. Mais l’association
ne se résume pas à eux…
Votre participation
enthousiaste à nos
évènements, et la
confiance que vous nous
prêtez sont essentielles
pour notre travail. C’est
le moteur qui nous pousse
à surmonter les
obstacles afin d’obtenir
les moyens de réaliser
les projets des Boliviens
de la province José
Manuel Pando. Je suis
sûre qu’ils se joignent à
moi, tous autant qu’ils
sont, pour vous dire
merci, tout simplement !

L’aventure que représente l’association Macha’k Wayra a
débuté véritablement il y a 7 ans, au sein d’un groupe d’amis
qui avait envie de faire bouger les choses en Bolivie. Le
groupe s’est enrichi au fil des rencontres, chaque nouvel
arrivant apportant avec lui sa sensibilité, ses talents, ses
connaissances.
Depuis l’année dernière, notre association a pu porter des
projets plus ambitieux et plus nombreux, grâce à
l’intervention de 2 jeunes hommes dynamiques, qui sont allés
sur place pour nous, dans le cadre d’un service civique
international. Ils ont ainsi pu sonder directement sur place
les besoins, mener à bien les actions en cours, évaluer les
réalisations passées, et ont contribué à faire connaitre
l’association dans la province José Manuel Pando.
Après cette expérience, il nous semble indispensable d’avoir
un membre de l’association sur place en permanence, et nous
espérons pouvoir poursuivre dans cette voie les prochaines
années.

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

MATTEO TEMOIGNE
Je m’appelle Matteo Venieri, je suis volontaire de l’association Macha’k Wayra
pour un an (septembre 2011-septembre 2012), grâce au Service Civique. J’aimerais à
travers ce petit article vous faire partager mon expérience au sein de l’association.
Avant tout, je voudrais rendre hommage au travail de tous les membres de
l’association, sans lesquels mon séjour aurait été impossible.
L’expérience de ce volontariat est très enrichissante. J’ai pu participer à
toutes les étapes de mise en place d’un projet : de la mission d’investigation à la mise
en œuvre concrète. Cela me permet de mettre en pratique toute la théorie étudiée
pendant mes années de Master en coopération au développement. La réalité du terrain
me permet de me rendre compte dans quelles conditions les projets sont mis en
œuvre, dans quelle mesure les populations locales sont impliquées et comment les
habitants perçoivent l’association et son action. Je constate l’apport et l’impact d’une
petite association comme Macha’k Wayra dans le quotidien des populations locales et
son rôle dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

Concrètement, j’ai participé à la plupart des projets développés par l’association
en Bolivie ; mon activité a été variée tout au long de l’année.
Ma première action a été d’acquérir et de distribuer le matériel scolaire et le
matériel didactique donnés par l’association tous les ans aux 1000 élèves et aux 26
écoles de la province. Cette année, les classes de physique, chimie et biologie du
collège de Santiago de Machaca ont été équipées en matériel de laboratoire.
J’ai également participé à la réalisation des autres projets de l’association :
- « Tisser l’Avenir » a pour but d’améliorer les capacités et qualités productives des
Centres d’Education Alternative dans le domaine de la production d’artisanat textile
et d’apporter une aide à la commercialisation. Une ressource économique est ainsi
générée par l’association pour les familles de la province.
- « Cultiver l’Autonomie Alimentaire » vise à réintroduire auprès des communautés de
la province une technique d’agriculture permettant de diversifier la production

maraîchère à travers la construction de serres semi- souterraines appelées
« Walipinas ». Cela crée une certaine autonomie alimentaire.
- la construction de cuiseurs solaires : ce projet se fait en partenariat avec
l’association bolivienne Inti Illimani qui réalise des stages de formation et de
sensibilisation nutritionnelle. Plus de 80 personnes en 2011 ont construit leur cuiseur
solaire et l’utilisent quotidiennement, faisant ainsi des économies d’énergie, d’argent
et de temps.
Actuellement j’organise un projet d’odontologie avec le dentiste du centre de santé de
Santiago de Machaca, afin de soigner les caries des enfants et de faire de la
prévention.
Cette expérience me conforte dans mon idée : la dynamique associative est
particulièrement adéquate et efficace pour apporter une véritable aide au
développement, c’est-à-dire une aide à l’amélioration des conditions de vie des gens
qui en ont besoin.
Ce volontariat, d’après moi, a donné une plus grande envergure aux projets et a
renforcé l’efficience et l’efficacité de l’action de l’association à travers un suivi des
projets plus assidu. Un dialogue quotidien a permis aussi une identification plus
pointue des besoins, une confiance grandissante entre les partenaires et bénéficiaires
de l’aide et des réponses sur le plus long terme.
Ainsi il ne faut pas s’arrêter là. Chacun de nous doit continuer à contribuer
comme il le peut aux activités de l’association et permettre ainsi de consolider une
aide qui, croyez-moi, change la vie de beaucoup de familles.

BILAN FINANCIER
Le compte de résultat 2011 n’étant pas tout à fait bouclé à l’heure où nous éditons
notre bulletin annuel, nous vous proposons de le retrouver dès le mois d’août sur notre
site internet. Bien entendu, ceux qui en feront la demande pourront en avoir une
version imprimée.

LES PROJETS AVANCENT
Les 3 motos
3 membres de l’association One World ont voyagé au mois d’août en motos entre
Buenos Aires et La Paz. Ils sont allés ensuite à Santiago de Machaca pour remettre
officiellement les 3 motos à notre association.
Ils y sont restés quelques jours pour former les professeurs à l’utilisation et
l’entretien des motos.
2 motos ont été mises à la disposition des professeurs des Centres d’Education
Alternative pour leurs déplacements entre les différents centres de la province, la
dernière est utilisée pour les déplacements des bénévoles oeuvrant dans la province.
L’énergie solaire
En 2010 la présentation d’un projet de cuiseurs solaires a enthousiasmé la population :
environ 700 personnes se sont inscrites pour en bénéficier.
Il s’agit de stages de formation à la construction et à l’utilisation des cuiseurs
solaires, chaque stagiaire repartant chez lui avec le cuiseur qu’il a construit et des
conseils culinaires.
Pour cette 1ère année, 80 personnes ont été formées. 4 stages se sont déroulés dans 4
villages différents de la province permettant ainsi une sensibilisation élargie à
l’ensemble de la population.
L’association bolivienne Inti Illimani a organisé ces stages fournissant le matériel.
Après les stages, elle est revenue constater la bonne utilisation des cuiseurs et
résoudre les éventuelles difficultés rencontrées par les stagiaires.
Chaque participant a payé un certain montant pour le stage et le cuiseur.
La communauté Emmaüs de Scherwiller, Bolivia Inti Sud Soleil, association mère de
Inti Illimani ainsi que la ville de Strasbourg nous ont aidé à financer ce projet.
Le coût du stage par participant, cuiseur solaire compris, s’est élevé à 120 € soit un
total de 8100 €.
Les stagiaires sont ravis des cuiseurs et de leur utilisation très diverse et
quotidienne. Il est bienvenu de renouveler ces stages.

Les revenus par la laine
Le projet Tisser l’Avenir a pour but d’améliorer la production d’artisanat textile à
base de laine d’alpaga et sa commercialisation ; il se déroule sur 3 ans.
La 2ème année a permis de diversifier les machines dans les différents CEA pour un
meilleur apprentissage et une meilleure production.
Parmi le matériel acheté il y a : 5 métiers à tisser pour écharpes, 7 métiers à tisser
pour châles avec leurs tables, 5 machines à tricoter pour laine épaisse, 4 machines à
tricoter pour laine fine, 4 machines à faire des pelotes, 4 remmailleuses, 3 cardeuses,
15 navettes, 15 chaises en bois, 5 chaises.
Pour la réalisation de cette 2ème phase, l’association a reçu l’appui financier du Conseil
Régional d’Alsace, de la Guilde Européenne du Raid et des Insolites Bâtisseurs.
Le coût pour cette année est de 11 000€

Les écoles
Notre aide en matériel didactique s’est portée au collège de Santiago. Ce matériel est
destiné aux apprentissages de la physique, de la chimie et de la biologie ; nous ne
pouvons pas en faire une liste tant elle serait longue.
Le coût total est d’environ 1200 €.
Comme tous les ans chaque élève a reçu des fournitures scolaires.
L’autonomie alimentaire
Des visites dans les différents CEA ont permis de constater les avancements du
projet 2010 en termes de productivité et d’organisation dans les différentes
walipinas ou serres semi-souterraines. 2 walipinas ont dû être réparées et consolidées
suite à des dégâts des eaux lors de la saison des pluies.
Un tuyau d’arrosage permettant le raccord avec le réseau d’eau local a été fourni pour
faciliter l’irrigation dans une zone plus sèche.
Une walipina a été réalisée pour le CEA qui n’en avait pas pour un coût de 850 €
avec la participation de la SCOP- Espaces Verts d’Eschau.

2012 EST EN MARCHE
En Bolivie
Matteo reste présent jusqu’en septembre en tant que volontaire du service civique. Il
aimerait poursuivre cette aventure au sein de l’association en faisant une demande de
Volontariat de Service International. Ce serait vraiment bénéfique pour le suivi des
projets qui suscitent de nouvelles demandes.
Le choix s’est porté sur :
- 4 nouveaux stages pour la réalisation de cuiseurs solaires ;
- stages pour une personne afin de devenir formateur et assurer le suivi de
futurs stages de construction de cuiseurs solaires ;
- financement pour la construction d’une dizaine de walipinas (serres semi
souterraines) dont 4 pour des écoles ;
- poursuite du projet « tisser l’avenir » par l’aide à la commercialisation.
Les distributions de matériel scolaire, d’hygiène et peut être didactique seront
renouvelées.
Et en France
L’association multiplie les manifestations et les ventes d’artisanat. Vous en trouverez
toutes les dates sur le site :

www.machakwayra.org
La prochaine soirée gustative où vous verrez les réalisations boliviennes de 2012 aura
lieu : le samedi 17 novembre 2012 au Foyer St Paul.
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