Deux jours avec la Fondation Pueblo
Après quatre jours passés à Potosi, je quittai Maik, ainsi que Flo et Tom, rencontrés
au fond de la mine et que je retrouverais plus tard à Sucre, pour retrouver l’équipe
de la Fondation Pueblo dans le nord de la région de Potosi.
Claudia, la coordinatrice des projets de la Fondation m’avait donné rendez-vous à
Llallagua où nous devions nous rejoindre avant de partir deux jours au sein du
village d’Uyuni (différent de la ville du Salar), perdu au milieu de l’Altiplano où la
Fondation soutient la population.
Après m’être bien renseignée sur les moyens de rejoindre cette région, me voici
partie un certain mercredi matin à 7 heures pour une journée entière de voyage…5
heures de bus depuis Potosi jusqu’à Oruro tout d’abord, puis 3 heures entre Oruro
et Llallagua où je retrouvais, comme prévu en fin de journée, Claudia, mais aussi
Nirza, l’administratrice et Julio, correspondant de la Fondation à Llallagua.
L’objectif de ma venue : connaitre sur le terrain le travail de la Fondation et
rencontrer son équipe, mais également, réaliser, à la demande de son directeur, un
reportage photo sur le travail réalisé au sein de la communauté d’Uyuni.
La Fondation Pueblo a été créée il y a maintenant 20 ans, en 1991 par un couple
allemand, Gunther Schulz Heiss et sa femme, vivant à l’époque en Bolivie.
Les missions de la Fondation : la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des
conditions de vie des populations vivant en milieu rural.
Dans ce cadre, la Fondation travaille essentiellement sur quatre leviers de
développement :
. l’éducation, afin notamment de faciliter l’accès à un enseignement primaire de
qualité pour tous, y compris les enfants vivants en zone rurale parfois au sein de
communautés très isolées,
. le développement communal et productif en vue de renforcer la base économique
de ces régions, notamment l’agriculture, sur le principe d’un développement
durable,
. le développement touristique afin
de créer de nouvelles opportunités
économiques pour ces populations,
. et enfin, le renforcement de la démocratie, notamment à travers l’accès à
l’information publique.
Aujourd’hui, les projets de la Fondation se concentrent essentiellement sur
l’éducation et le renforcement de la démocratie.
Le développement d’une éducation de qualité pour tous est en effet, à l’heure
actuelle, l’un des plus grands défis de la Bolivie, d’ailleurs inscrit dans les
« Objectifs de développement du Millénaire ». Et ce, notamment au sein des zones
rurales du pays où les enfants qui peuvent avoir jusqu’à quatre heures de marche
par jour pour rejoindre l’école la plus proche, abandonnent souvent très tôt leurs
études.
Pour lutter contre ce phénomène, la Fondation Pueblo a développé plusieurs
programmes de soutien à l’éducation, et notamment le programme « Hospedaje
estudiantil en familia ».
Développé au sein de plusieurs communautés du nord de Potosi, ce programme
repose sur un principe simple : l’hébergement des enfants venant des plus
lointaines communautés, durant les jours de classe, au sein de familles du village
où se situe leur école. Ces familles recevant en contrepartie, une rétribution
financière pour chaque jour de présence en classe de l’enfant hébergé.
C’est justement dans le cadre de ce programme, récompensé récemment en Bolivie
par un prix d’innovation social, que nous sommes venus rendre visite à la
communauté d’Uyuni. Deux raisons motivaient la présence de la Fondation : la
livraison de lits, matelas, oreillers et le versement de la rétribution financière aux
familles hébergeant les enfants.
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Le programme de ces deux jours fût ainsi bien rythmé et intense en événements :
petit-déjeuner à l’aube du premier jours avec le maire de Llallagua et les
représentants de la Fondation Schmidt, appartenant à la coopération allemande,
finançant en grande partie le programme au sein de la communauté d’Uyuni,
arrivée au sein du village avec l’énorme camion chargé des nouveaux lits et
matelas, visite des familles « enfitrionas » et des logements dédiés aux
« becarios » (enfants hébergés), spectacle préparé par les enfants de la
communauté avec chants, danses et sketchs, distribution des lits et matelas et
paiement des familles.
Deux jours passés avec l’équipe de la Fondation Pueblo qui fûrent pour moi une
expérience extrêmement riche. L’occasion tout d’abord de voir le travail formidable
de la Fondation au sein de cette communauté, la volonté et détermination de son
équipe pour faire sans cesse comprendre la nécessité et le bien fondé du
programme, le temps accordé à chaque famille pour résoudre les problèmes et
comprendre leurs difficultés, malgré la barrière de la langue (la majeure partie des
membres de la communauté parlant essentiellement Quechua). Mais également
l’occasion pour moi d’appréhender et de comprendre la vie de ces populations
vivant de façon très isolée et manquant pratiquement de tout, jusqu’aux biens les
plus fondamentaux, comme l’eau ou les toilettes et sanitaires. L’occasion, enfin
d’échanger de façon beaucoup plus proche avec ces populations, ces hommes, ces
femmes, ces enfants, non avec les mots, puisque nous ne parlons pas la même
langue…mais avec les gestes et les regards.
L’équipe de la Fondation Pueblo, que je dois retrouver très prochainement à La Paz,
m’a ainsi offert une réelle opportunité d’appréhender une autre réalité du pays, loin
des sentiers touristiques…une expérience riche en enseignements et intense en
émotions !
Ci-dessous quelques photos prises lors de ces deux journées…
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Author: Stéphanie Martin, posted on
http://ameslatines.canalblog.com/archives/2011/06/19/21431716.html on 19 juin 2011
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