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Bolivie : lorsque l’eau 
fait germer la solidarité 
À plusieurs heures de voiture de La Paz à travers les majestueuses 
montagnes de la Cordillère des Andes, cinq communautés aux alen-
tours de Sorata bénéficient de l’appui de AYNI organisation partenaire 
de Solidarité Socialiste en Bolivie. Parmi celles-ci, trois ont la particu-
larité de s’organiser autour d’un projet d’économie sociale et solidaire 
très similaire. 

Les communautés de Chiquiruni, Caracirca et de Chichiaque rencontrent à l’ori-
gine un même problème : l’accès à l’eau. En effet, dans ces hautes montagnes, 
les sources d’eau ne sont pas nombreuses et elles sont souvent assez éloignées 
des villages. Deux des trois communautés, proches l’une de l’autre, avaient 
pourtant déjà, il y a 35 ans, construit un premier canal pour approvisionner la 
communauté en eau. Mais le canal, creusé à même la terre de la montagne 
laissait écouler beaucoup d’eau avant d’arriver à destination et se détruisait petit 
à petit au cours du temps. 

Ces communautés ont donc décidé de réagir, et avec l’accompagnement d’AYNI, 
elles se sont engagées dans la mise en place d’un projet d’économie sociale 
et solidaire. Celui-ci se déroule en 3 étapes : la première, la construction d’un 
système d’irrigation performant ; la deuxième, le développement de la produc-
tion agricole ; et la troisième, le développement de la commercialisation, dans 
des circuits courts et alternatifs. Concernant le volet « social et solidaire », la 
particularité de ces projets est double : d’une part, l’ensemble de la commu-
nauté participe au projet, que ce soit les jeunes, les femmes, ou les personnes 
âgées ; d’autre part, les bénéfices engendrés profiteront nt à l’ensemble de la 
communauté, et seront partiellement réinjectés dans un projet social choisi par 
la communauté : l’appui aux personnes malades et âgées de la communauté ou 
la rénovation d’une école.

Aujourd’hui, les 3 villages sont dans la première phase du projet, à savoir la 
construction d’un système d’irrigation qui amène l’eau jusqu’à la communauté 
et vers les champs. 7 jours sur 7, des groupes se relaient donc pour creuser 
dans la montagne des sillons dans lesquels ils placent des tuyaux qui permet-
tront que l’eau ne se perde pas en chemin. Un ingénieur d’AYNI accompagne la 
communauté, mais c’est bien les acteurs du projet eux-mêmes qui construisent 
leur propre système d’irrigation, ce qui leur permettra aussi à l’avenir de pouvoir 
le réparer. Les femmes et les personnes les plus âgées participent également en 
se chargeant de tâches moins lourdes : transport  des conduites jusqu’en haut 
de la montagne, repas pour les travailleurs, etc.

Parallèlement au projet, une série d’ateliers sont également organisé par AYNI 
afin de permettre aux habitants d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
pouvoir mettre sur pied le projet d’économie sociale et solidaire. Ils ont ainsi 
notamment participé à des formations en gestion de projet, en comptabilité, 
mais aussi sur les notions même d’économie sociale et solidaire. 

La notion de démocratie, base même des principes de l’économie sociale et 
solidaire est également mise en avant. Le principe d’un homme ou une femme/
une voix est d’application. La communauté élit également en son sein un comité 
de gestion de projet composé d’au moins 3 personnes représentant la commu-
nauté (hommes, femmes, jeunes et personnes âgée) qui assurera la gestion 
quotidienne.

Ces expériences d’économie sociale et solidaire redonnent aujourd’hui un nou-
veau souffle à des communautés reculées, qui souffrent énormément de l’exode 
des jeunes vers les villes qui leur offrent des opportunités professionnelles plus 
intéressantes. Aujourd’hui, on retrouve des communautés plus soudées que 
jamais, engagées dans la même voie d’une économie alternative, plus humaine, 
et surtout solidaire.
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ADISCO remporte 
le prix de la Fondation 
Roi Baudouin
Le lauréat du Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique 2014-2015 est 
l’ONG burundaise ADISCO (Appui au Développement intégral et à la Solidarité sur 
les Collines), organisation partenaire de Solidarité Socialiste soutenue par Solidaris, 
mutualité Mons-Wallonie picarde et la FGTB HORVAL. Fondée en 2006, l’association 
ADISCO a pour objectif « d’accompagner l’émergence et le développement d’un mou-
vement social national, basé sur la solidarité, capable de porter son propre développe-
ment et d’influencer les politiques au profit des couches modestes de la population ».

Le fait qu’ADISCO se voit décerner un prix alors que le pays vit une période d’instabilité 
politique responsable de violences et de déjà plus de 30 morts illustre d’autant mieux 
l’importance de soutenir le combat mené par des femmes et des hommes pour que 
les populations gardent espoir, développent d’autres formes de réconciliation et de 
cohésion nationale et prennent en main leur destin pour changer durablement leurs 
conditions de vie.

Forum Social Mondial 
de Tunis 

Du 24 au 28 mars dernier, Solidarité Socialiste était présent au Forum Social Mondial de 
Tunis. Peu après le tragique attentat au Musée du Bardo, cette édition 2014 prenait éga-
lement une dimension symbolique de soutien au peuple tunisien dans ses aspirations à 
la paix et à la démocratie. Des représentants d’organisations partenaires de Solidarité 
Socialiste au Burkina Faso, au Burundi, en RDCongo, au Maroc et en Palestine avaient 
également fait le déplacement. Trois demi-journées ont été consacrées à des ateliers 
co-organisés avec le Réseau Tunisien de l’Economie Sociale (RTES) autour d’expé-
riences d’économie sociale (et notamment mutuellistes) tunisiennes, européennes et 
africaines. Ils ont rassemblé chaque jours des dizaines de participants et d’intervenants 
de divers horizons : belges et européens (SAW-B, CETRI, Mutualités Solidaris, Terre, 
AIM ...) mais aussi représentants d’organisations du Sud (ASMADE, AFAQ, RTES, ...). 
Le réseau international de Solidarité Socialiste s’est également impliqué dans une série 
d’activités portant notamment sur les thèmes tels que : la protection sociale, le travail 
Décent, la participation des jeunes et des femmes, le travail de proximité, etc. Le Forum 
Social a été, une fois de plus, un formidable moment d’échange, d’apprentissage et de 
collaboration qui nous permet à tous d’alimenter nos projets, nos rêves et notre travail 
commun pour un monde plus juste, social et solidaire. 

Journée Portes Ouvertes 
au Parlement Européen

Le 9 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe et dans le cadre de l’année euro-
péenne du développement, les institutions européennes ont ouvert leurs portes au 
public. Chaque année des milliers de personnes envahissent le cœur de l’Europe pour 
participer à des conférences, des concerts, des débats et à d’autres activités ayant 
comme but de mieux faire connaître le travail de l’Union européenne.

Solidarité Socialiste était présente, grâce au soutien du groupe des Socialistes & Dé-
mocrates (S&D) du Parlement Européen. Au travers d’une exposition, l’équipe a infor-
mé le public sur ses actions et plus particulièrement sur la problématique des mineurs 
artisanaux dans la région du Katanga en RDC. Solidarité Socialiste y appuie en effet la 
mise en place de mécanismes de protection sociale pour ces travailleurs extrêmement 
précarisés. L’occasion également d’attirer l’attention sur la question des minerais des 
conflits. Solidarité Socialiste a également eu le plaisir de faire connaître son travail au 
médecin Denis Mukwege, fervent défenseur des droits des femmes en République 
Démocratique du Congo et lauréat du prix Sakharov du Parlement européen en 2014.
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Avec Ideal Habition 
vous choisissez vous-
même comment le 
sinistre sera réparé : 
Vous eff ectuez vous-
même la réparation 
ou vous faites appel à 
un de nos réparateurs.
En collaboration avec 
votre conseiller et 
notre bureau d’expertise 
P&V@Home vous 
bénéfi ciez d’un règle-
ment de sinistre rapide. 

www.pv.be

“Je répare et

Super !”
vous payez ?

IDEAL HABITATION

Un sinistre 
à votre habitation ? 
Votre conseiller P&V 

s’occupe de tout, 
comme vous 
le souhaitez.
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La Running team 
Palestine court pour les 
étudiants palestiniens 
Les dimanches 3 et 31 mai 2015, les 60 coureurs de la Running Team for 
Palestine ont foulé les allées des 7 et 15km de Liège Métropole et des 
20 km de Bruxelles pour soutenir le projet d’économie solidaire « Main 
dans la main » des jeunes Palestiniens de l’Université de Birzeit. L’objectif 
de notre action est de nous montrer solidaires avec les étudiants dans 
leur accès à l’enseignement supérieur en Cisjordanie.

L’engagement des proches des coureurs a déjà permis de réunir des 
dons de parrainage, mais l’heure du bilan n’a pas encore sonné, et il est 
encore possible de les soutenir !

Comment nous soutenir ? 

Pour parrainer l’équipe Running for Palestine faites un don sur BE42 0000 
0000 5454 (communication Running for Palestine). Si vous souhaitez 
parrainer un coureur ou une coureuse en particulier, mentionnez en com-
munication de votre don « Running for Palestine. Liège ou Bruxelles + 
prénom et nom de la personne parrainée ». Bon à savoir : tout don de 
40€ ou plus vous donne droit à une déduction fiscale qui s’élève à 45 % 
du don effectué. 


