
Population : 11,353 millions d’habitants (Unicef, 2019)
Croissance démographique : 1,4% (Banque Mondiale,
2018)
Espérance de vie : 71 ans (Unicef, 2018)
Taux d’alphabétisation des jeunes (15 - 24 ans) : 99%
(Unicef, 2018)
Inscriptions scolaires (% brut) : 98,2 % en primaire et
90% en secondaire (Banque Mondiale, 2018)
→ Enregistrement des naissances : On estime que 8%
des enfants de moins de 5 ans n’ont pas d’acte de
naissance. (Unicef, 2018)
→ Travail des enfants : Jusqu’en 2018, la Bolivie est le seul
pays au monde à autoriser le travail des enfants, à partir
de 10 ans. La loi est désormais annulée, mais le travail des
enfants persiste. En 2016, on estime qu’un enfant sur 4
occupe une activité économique. (Unicef, 2016)
→ Mariage d’enfants : 20% des femmes (âgées de 20 à 24
ans) sont mariées ou en union avant l’âge de 18 ans.
(Unicef, 2018)

Localisation : Pays enclavé d’Amérique du Sud, entouré
par le Brésil, le Paraguay, l’Argentine, le Chili et le Pérou.
Topographie : Relief varié comprenant des territoires de la
cordillère des Andes, de l’Altiplano, de l’Amazonie et du
Gran Chaco.
Climat : Le climat est très varié, en raison des différences
extrêmes d’altitude et de la quantité de précipitations
d’une région à l’autre. Il existe deux saisons : l’été, chaud et
humide (de novembre à mars) et l’hiver, frais et sec (d’avril
à octobre).
→ Catastrophes naturelles : Le pays est fortement
exposé aux séismes, aux inondations et aux éruptions
volcaniques. En Août 2019, 18 000km2 de forêt partent en
fumée en Amazonie, touchant une partie de la Bolivie.

Mortalité infantile : 27% avant 5 ans et 14% avant 1 an
(Unicef, 2018)
Accès à l’eau : 93% de la population utilise au moins les
services d’eau potable de base : 99% en zone urbaine
contre 78% en zone rurale. (Unicef, 2018)
Assainissement : En zone urbaine, 72% de la
population a accès à des installations sanitaires de base
contre 36% en zone rurale. (Unicef, 2018)
Risque élevé de maladies : fièvre jaune, paludisme,
dengue, zika, arenavirus, tuberculose, COVID-19
Nutrition : 16% des enfants de moins de 5 ans ont un
retard de croissance modéré ou sévère. (Unicef, 2018)

Mon pays : la Bolivie

Situation géographique

Situation économique

Situation démographique

Classement Indice de Développement Humain : 118e
rang sur 189 pays (PNUD, 2018)
Seuil international de pauvreté : 39% des Boliviens
vivent avec moins de 1,90 $ par jour et par personne
(Banque mondiale, 2018)
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
agriculture, foresterie et pêche : 11 %; industrie : 26 % ;
services : 63 %. On estime que 60% de la population vit
de l’économie informelle. (Banque Mondiale, 2018)

Situation nutritionnelle et sanitaire

Superficie : 1 098 581 km2
Capitale : Sucre (siège du gouvernement : La Paz) 
Villes principales : Santa Cruz, El Alto, Cochabamba 
Langue officielle : Espagnol
Les 2 principaux groupes ethniques parlent leur propre langue, le
Quechua (30%) et l’Aymara (25%) 
Minorités ethniques : 36 groupes ethniques
Religion : Catholiques (95%) ; Protestants (5%)
Monnaie : Boliviano (1 € = 8,25 BOB, avril 2021)
Nature de l’Etat : République parlementaire
Chef de l’Etat : Luis Arce (présidente par intérim depuis le 8 novembre
2020)
Fête nationale : 6 Août (indépendance vis-à-vis de l’Espagne en 1825)



Même si, en Bolivie l’éducation est accessible à tous, les parents doivent payer les frais de scolarité, acheter des
uniformes et fournitures scolaires. Seulement 1/4 des enfants termineront le secondaire et seulement 1 adulte sur 5 est
lettré. Pour des raisons culturelles, les filles restent moins longtemps scolarisées et certains jeunes doivent abandonner
leurs études pour aider leurs familles.
Nos équipes fournissent du matériel aux écoliers, sensibilisent à l’épargne et préparent à la vie professionnelle.

L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de leur
communauté, dans une optique de développement durable.
Ainsi les équipes locales ont pour priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les
communautés locales, d’utiliser les structures communautaires existantes, de compléter les politiques
gouvernementales et de mettre en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont les
17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté par
l’ONU en septembre 2015.

En Bolivie, 16% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de
croissance modéré ou sévère. De plus, les risques de maladies
sont élevés.
Nos actions visent à améliorer la santé des tout-petits et des
mères en fournissant des soins prénatals et postnatals aux
mères, ainsi que des conseils en matière de nutrition et de
développement de l'enfant grâce à des visites à domicile par des
mères guides. Les enfants de moins de 5 ans reçoivent des
compléments alimentaires.

Notre partenaire local, Nueva Vida, dessert les districts de Sacabamba, Anzaldo, et Cliza-Tarata dans la région de
Cochabamba au sud-ouest de la Bolivie, où vit l'enfant que vous parrainez. Cochabamba se trouve à 232 km de la
capitale, La Paz.
Située dans la Cordillère des Andes, le climat de Cochabamba est doux avec une saison de pluies de novembre à mars
et des températures allant de 2° à 28°C. Dans les zones rurales agricoles, le climat est sec pendant une grande partie de
l’année et les sécheresses sont la cause principale de malnutrition. Les repas sont généralement composés de produits
cultivées par la famille et du bétail qu’elle élève. Les enfants mangent du pain, du blé, du maïs, des oignons, des
pommes de terre, de l’agneau, du pigeon et des bananes.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin des tout petits.
Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes enfants et leur famille
accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins de première nécessité.

De  6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le système scolaire,
afin de réduire l’analphabétisme, leur donner un maximum de chance car
souvent déscolarisés comme les jeunes filles et les enfants en situation de
handicap. 

Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les capacités des
jeunes à devenir autonomes notamment via des formations professionnelles.
Nous assurons en outre, un encadrement et des consultations médicales, des
actions de sensibilisation et d’accompagnement des familles.

Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Asie et intègre une communauté. Nous y
intervenons en fonction du caractère d’urgence de leurs
situations financières, scolaires et familiales. Ces familles
sont logées dans des habitats précaires, parfois enclavés
et difficiles d'accès.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.
 

L’association Un Enfant par la Main, en collaboration avec Nueva Vida, soutient la région
particulièrement vulnérable de Cochabamba en Bolivie.

Mon programme de parrainage : NUEVA VIDA
 

Qui sont les bénéficiaires ?

La vie à Cochabamba

Education

Santé, eau, hygiène


