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Découvrir la Bolivie

Macario Quolque à La Paz : il s’est formé, a
acquis des compétences. Aujourd’hui il travaille à l’usine de La Paz et il en est fier. La
Bolivie traverse une crise importante et il faudra sans doute encore des années pour que
tout le monde mange à sa faim. Mais nous
avons de l’espoir en termes de développement
économique, mais aussi d’éducation, de santé,
de formation professionnelle, de développement local. Notre désir est de poursuivre dans
cette voie, de progresser et de produire davantage pour le commerce équitable.”
“Depuis que nous travaillons avec le commerce équitable, poursuit le président de la
coopérative de Choronta, il y a une réelle amélioration aussi bien pour la coopérative que
pour chacun des producteurs. Réellement, le
commerce équitable a bénéficié aux producteurs. Auparavant, ils n’avaient pas de maison
et vivaient pour la plupart dans des huttes et
ceci parce que les prix étaient trop bas. Depuis
que nous travaillons avec les prix du commerce
équitable, les producteurs ont pu construire
leurs maisons, s’équiper de lavoirs et d’aires
de séchage sur leurs parcelles, tout cela grâce
au prix payé en France pour notre café.
Ceci a été réalisé sur chacune des parcelles
des sociétaires de la coopérative, grâce au prix
payé en France pour notre café. C’est pour

cela que nous essayons de produire plus sur les
hauteurs de nos parcelles. Au nom de tous nos
producteurs, je suis content de pouvoir témoigner et vous dire toute notre satisfaction par
rapport à l’amélioration de nos conditions de
vie et de travail. Je parle au nom des 141 producteurs, dont la plupart ne sont pas présents
parce qu’ils habitent vraiment à des distances
éloignées d’ici. Certains sont en train de récolter, d’autres ont livré et sont déjà repartis mais je
peux vous assurer que je témoigne en leur nom.”
“Nos enfants étudient. Avec l’argent que nous
gagnons, nous entretenons régulièrement leur
école. Ils ont désormais l’espoir de poursuivre
leurs études. Auparavant, ils ne pouvaient pas
étudier au-delà de l’école primaire. Aujourd’hui, grâce au commerce équitable, ils peuvent poursuivre au collège, au lycée. Ils avancent dans leurs études et vont devenir de vrais
professionnels, des comptables, des agronomes. Des professions intermédiaires se
créent : chauffeur de taxi, production et transformation alimentaire… De nombreux investissements profitent directement à la collectivité :
production d’eau chaude par panneaux
solaires, amélioration des moyens de production et de transport. C’est vraiment beaucoup
d’espoir…”
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