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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter un projet intégral dont les femmes sont 

les initiatrices et les réalisatrices. Ces femmes vivent aujourd’hui dans une misère 
profonde. L’objectif est de les rendre actrices de leur propre développement. 
 
Notre expérience de 16 ans de vie sur le terrain à leurs côtés nous a démontré que les 
femmes qui ont le plus souffert sont les leaders les plus courageuses et les plus 
fiables. 

 

Autopromotion et multiplication sont les mots-clés de ce projet novateur qui est 
basé essentiellement sur les talents des femmes qui vont pouvoir entraîner le plus 
grand nombre possible de bénéficiaires, grâce à des conventions et des chartes 
éthiques très strictes. 
 
Au centre de cette campagne : 3 foyers d’accueil d’urgence pour femmes 

maltraitées… les chiffres officiels de la violence envers les femmes sont effrayants : 7 
femmes sur 10 subissent des mauvais traitements en Bolivie Dans les zones où nous 
travaillons, nous ne connaissons pas une femme qui n’en ait pas été victime… Ces 
centres seront à la fois des lieux-refuges et des lieux-tremplins avec modules 
productifs et formation pour permettre leur indépendance affective et économique. 
 
Ces filles et ces femmes vont devenir des preuves vivantes du potentiel de la 
métamorphose de l’être humain. Elles vont savoir transformer leurs souffrances en 
stratégies positives et démultiplier la solidarité et l’amour. 
 
Elles seraient si heureuses d’être prises en compte. Grâce à vous, elles ne seront 
plus rayées de la carte, mais respectées comme elles en rêvent… en leur nom, 
merci. 

Marianne Sébastien a reçu le prix de « Femme entrepreneur 2007 » 
par le Club des Femmes Entrepreneurs (100´000 bénéficiaires de 
micro-crédits sans intérêts avec les plus pauvres de Bolivie). 
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Empowerment des femmes et des filles en Bolivie 

De l’esclavage… à l’entreprise 

vec la crise alimentaire, les femmes de Bolivie ont plus que jamais besoin d’aide 

pour subvenir à leurs besoins. Notre plan d’urgence est de développer leur 

empowerment par une autonomie économique avec un programme intensif 

d’éducation, de formation et de micro-crédits sans intérêts. Ainsi elles pourront devenir 

auteures et réalisatrices d’entreprises solidaires. Au sein d’un travail digne, avec une réelle 

formation à l’entreprenariat, elles entraîneront d’autres femmes sur le chemin des droits 

humains. Ce projet développe la résilience des plus marginaux en les intégrant dans sa 

stratégie de démocratie participative. 

Où ?
" Avec la population la plus marginalisée des Andes 

de Bolivie, pays le plus pauvre d’Amérique latine. 

" Entre 2'500 et 4'200 m. d’altitude

Pour qui ? 
" Pour les femmes et les filles les plus exclues de 

Bolivie, sans opportunité d’éducation : 

o des mines et des campagnes à Potosí  

o des ordures à Cochabamba 

o des rues et des campagnes à La Paz 

Leurs vies ? 
" 83% des enfants en Bolivie sont maltraités dans le cadre de leur famille.

" Des milliers de femmes et de filles victimes du cercle vicieux de la violence
(dans nos zones d’intervention, 9 femmes sur 10 subissent des mauvais traitements). 

" Des communautés entières sans identité ni certificats de naissance.

A

Elles étaient dans 

la rue, dans les 

mines. Véritables 

entrepreneuses 

sociales, elles 

sont aujourd’hui 

porte-parole des 

femmes et des 

exclus.  

Petite fille dans les ordures Enfants de la rue à La Paz 

Cerro Rico de 
Potosi, mines 
à 4'500 m. 
d’altitude
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Dans les mines (4'500 m. d’altitude) Dans les rues (4'000 m. d’altitude) 

Espérance de vie de 35 ans pour les mineurs 

et de 44 ans pour les femmes des mines 

Vivre chaque nuit le risque de mourir de froid 

dans la rue 

Ni chauffage, ni électricité Marginalité complète 

Eau contaminée (cyanure et arsenic) Très grande violence familiale 

Un seul lit de cailloux pour toute la famille 

(en moyenne 7 personnes) 

Alcool, drogue 

Témoignage d’une femme des mines : 

« Ici on meurt avant d’avoir les cheveux 

blancs » 

Témoignage de Tatiana : « sur 10 amis que 

j’avais dans la rue, 5 sont morts et 3 sont 

devenus fous à cause de la drogue » 

Dans les ordures Dans les campagnes 

Zone sinistrée et insalubre Communautés désintégrées par l’exode rural 

Naître, vivre, se nourrir et mourir dans les 

ordures… un destin de contamination 

Pas de ressources de développement ni 

infrastructure scolaire 

Les recycleurs d’ordures sont en majorité des 

paysans qui ont fui la famine des campagnes 

et l’horreur du travail dans les mines 

Maigre production et aucun débouché 

économique 

Santé catastrophique : infections, 

intoxications… une mortalité très élevée 

Analphabétisme 

Nombre de bénéficiaires ? 
" Environ 255'000 bénéficiaires directs (estimation à 1 million de bénéficiaires 

indirects)

Objectifs ? 
" Passer de la misère à une pauvreté digne par un 

développement intégral des filles et des femmes, grâce à 

tous les programmes d’appui : Education, Formation, Santé, 

Micro-Crédits sans intérêts, Autonomie Alimentaire et 

Entreprises. 

" Lutter contre le travail des enfants en élevant le niveau de vie 

des mères par le micro-crédit.  

" Offrir un appui intégral aux femmes maltraitées et 

défendre leurs droits grâce à nos avocats. 

" Former les femmes à ne plus être victimes, mais actrices, 

réalisatrices et décideuses de leur destin.

" Permettre à 2200 de femmes d’atteindre une autonomie 

matérielle et une vie digne grâce aux micro-crédits.

Activités :

" Education et formation :  

o Vaste campagne d’éducation pour 25'000 enfants (dont une majorité de 

filles) et d’alphabétisation et ateliers de talents pour leurs mères. 

o Bourse d’études pour permettre aux filles et femmes d’acquérir une formation 

professionnelle en menuiserie, médecine… 

o 20 bibliothèques pédagogiques  dans nos différents centres pour faciliter 

l’apprentissage, développer la curiosité et faire de la lecture une habitude chez 

des populations quasi analphabètes. 

Distribution de 
matériel scolaire 
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" Santé : campagne mobile jusque dans les régions les plus reculées avec une équipe 

multidisciplinaire (médecin, gynécologue, dentiste, infirmière, assistante sociale) pour 

permettre un accès aux soins de base, promouvoir la prévention ainsi que la 

planification familiale.  

Pour ces campagnes de santé, 3 ambulances sont indispensables pour nous permettre 

d’intervenir dans toutes les antennes régionales de Voix Libres jusque dans les 

campagnes les plus reculées (conventions de partenariat avec 110 municipalités). 

" Droits humains : une équipe de 15 avocates et avocats pour 

o protéger les filles et les femmes des violences (procédures judiciaires, cours 

d’auto-défense, etc.) 

o dénoncer les abus sexuels et violation,

o permettre aux familles d’exister légalement grâce à l’obtention de cartes 

d’identité et de certificats de naissance 

o mener une vaste campagne d’information à travers les média, contribuant au 

débat national et à l’évolution des mentalités et des législations. 

" Micro-crédits sans intérêts : prêts aux femmes les plus pauvres de nos projets (entre 

100 et 200 euros par an). Ce programme de micro-crédits est le pilier central d’une 

prise en charge intégrale de ces familles. Grâce à ce programme, les femmes 

retrouvent l’essentiel, la dignité humaine. Elles vont oser rompre le silence ancestral 

pour enfin prendre la parole pour se réunir et entreprendre ensemble. 

" Formation au leadership et à la transmission du savoir : parce qu’elles ont été 

méprisées, les femmes connaissent l’importance de la transmission de leur 

connaissance à leurs proches… une formation intégrale basée sur des valeurs du 

cœur : écoute, compassion, tendresse et vision communautaire. 

" Centres d’accueil d’urgence des femmes maltraitées
3 maisons de tendresse pour protéger les femmes battues avec prise en charge 

intégrale (psychologique et affective, légale,…) et modules productifs avec formation 

(menuiserie, boulangerie, restauration)… et enfin octroi de micro-crédits sans intérêt 

pour assurer leur autonomisation et leur réinsertion sociale et économique. 

" Entreprises féminines pour le marché national 
Voix Libres a reçu de nombreuses reconnaissances tant en Bolivie qu’en Europe pour 

sa démarche d’entreprenariat social (finaliste Prix Entrepreneur Social de la Fondation 

Schwab, Prix de la Chambre d’exportation de Potosi, etc.). Nos 21 entreprises ont 

offert 806 postes de réinsertion en 2008 et contribuent à l’autonomie financière de nos 

projets sociaux. 

Objectif 2009-2010 : 

o Lancer 4 nouvelles entreprises : 

- 3 boulangeries dans nos centres d’accueil d’urgence 

- 1 briquèterie sociale permettant d’embaucher 40 femmes et fournissant des 

briques à prix solidaire pour les familles marginalisées de nos projets. 

o Développer notre Ecole de Menuisières à Potosi qui forme déjà une 

cinquantaine de femmes des mines et travaille en partenariat avec quelques… 

mairies qui achètent les meubles de la réforme éducative (carnet de 

commandes d’un an d’avance). 
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" Environnement et autonomie alimentaire :

o Construction de serres semi-souterraines,

les « walipinas » qui donnent 4 récoltes par 

année avec 80% d’économie en eau, 

fournissant une alimentation vivante et 

diversifiée aux écoles à côté desquelles elles 

sont implantées.

o Formation et construction de cuisines solaires 

o Reforestation : plantation d’arbres autour des 

écoles.

o Culture de quinoa, le « Riz des Incas », par 

des associations de productrices tant pour 

le marché national que d’exportation. Achat de tracteurs et octroi de 

micro-crédits aux cultivatrices pour permettre l’acquisition de tous les 

intrants.

o 4 Projets d’adduction d’eau potable 

o Module de Pisciculture au Lac Titicaca 

o Achat de camélidés pour la production de laine pour le marché local 

o Module d’apiculture

Autonomie du projet garantie : 
" L’autonomie alimentaire des familles est garantie 

par la production agricole, par nos serres semi-

souterraines et par les cuisines solaires. 

" Leur autonomie financière se construit à partir du 

programme de micro-crédits, qui leur permet de créer 

leurs propres entreprises solidaires. 

" Une fois l’investissement initial réalisé, les centres 

d’accueil et les entreprises sont amenés à être 

autonomes financièrement.
" Suivi social et administratif quotidien : Nos 

équipes de professionnels encadrent les bénéficiaires 

avec tendresse et savoir-faire vers l’autonomie.  

" Transparence : Nos comptables, ainsi que nos auditeurs garantissent l’affectation 

exacte des fonds. Le dernier audit externe de Voix Libres début 2009 a démontré une 

efficacité à 100% tant sur le plan financier que social. 

Combien ? 
" Budget total de 4'121’000 USD 

Résultats : 
" Education, santé et formation au leadership

de centaines de femmes, d’adolescentes et de filles. 
" Effet multiplicateur : formation à la solidarité avec 

exigence de transmission de leur savoir  

" Amélioration du revenu familial 
" Diminution du travail des femmes, des jeunes et des 

enfants dans les mines 

" Diminution de l’exode rural 
" Création de micro-entreprises grâce à l’octroi de 

micro-crédits  

" Amélioration des économies locales.

Une walipina ou la 
révolution verte de 
l’altiplano.

Notre restaurant au bord 
du Lac Titicaca... lieu de 
réunion pour toutes nos 
formations de leadership 

Techniques 
révolutionnaires de 
construction de four 
solaires
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" Préservation de l’environnement 

" Protection et réhabilitation des femmes maltraitées 
" Evolution de la mentalité machiste vers des relations homme-femme plus 

respectueuses
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Micro-crédits – réponses complémentaires 
 
 
1. Comment les bénéficiaires sont-elles choisies? Qui les choisit ?  

a. Nos assistantes sociales et responsables de programmes attribuent des micro-
crédits selon des critères extrêmement stricts avec une priorité donnée aux plus 
pauvres. 

 
2. Pour quelle activité commerciale prennent-elles un micro-crédit? 

a. Pour développer des activités de commerce, d’artisanat traditionnel (couture, 

tissage, peinture sur toile), production alimentaire (boulangerie, pâtisserie, 

restauration, vente ambulante de pop-corn, jus de fruits, etc.). 

b. Pour construire, aménager ou agrandir les maisons des bénéficiaires. 

 
3. La durée du microcrédit: A partir de quel moment les bénéficiaires doivent-elles 

commencer à rembourser le microcrédit?  
a. Un prêt s’effectue en moyenne pour 6 mois 

 
4. Expériences faites avec d'autres projets de microcrédit en Bolivie: 

a. Nous avons une longue expérience dans les prisons, les campagnes, les ordures et 
les rues à Potosi, Cochabamba, La Paz.  

b. Marianne Sébastien a été nommée « Femme Entrepreneur 2007 » pour l’octroi de 
micro-crédits à plus de 100'000 bénéficiaires en 10 ans. 

c. Prix de la Coopération Française en 1998 pour féliciter le succès rencontré par le 
travail dans les prisons à Cochabamba. A cette époque aucune autre expérience de 
ce genre n’existait dans le monde. 

 
5. Quelle est l’importance du microcrédit dans le cadre général des programmes de 

Voix Libres en Bolivie ? 
a. Le micro-crédit représente l’alternative professionnelle prioritaire aux pires 

formes de travail que subissent les familles les plus pauvres. C’est la première fois 
de leur vie que ces femmes reçoivent un petit capital. 

b. Ce programme de micro-crédits est le pilier central d’une prise en charge intégrale 
de ces familles. Grâce à ce programme, les femmes retrouvent l’essentiel, la 
dignité humaine. Elles vont oser rompre le silence ancestral pour enfin prendre la 
parole pour se réunir et entreprendre ensemble 

 
6. Qui est en charge de la mise en œuvre du projet (par lieu)? 

a. Dans chaque lieu, Voix Libres compte sur une équipe de professionnels avec 
l’appui d’une équipe permanente de Voix Libres Europe. Chaque équipe 
pluridisciplinaire est composée de comptables, avocats, assistantes sociales, 
économistes, médecins. 

 
7. Combien d'employés ? 

a. 157 employés dans tous nos programmes sociaux. 
b. Dans chaque lieu, au moins quatre femmes bénéficiaires deviennent les 

animatrices et promotoras du projet 
c. Toutes nos équipes sont engagées à plein temps sur le projet 
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8. La durée du projet: 
a. Ce budget concerne la première année, mais cette campagne de micro-crédits va 

se poursuivre au moins sur trois ans. 
 

9. Frais administratifs: 
a. En Europe, 10% du budget global pour suivi des projets, frais de communication, 

voyages, imprévus, taux de change, frais bancaires. 
b. En Bolivie, pas de frais d’expatriés 
c. En Bolivie, les frais administratifs de nos équipes locales se montent à 8% du 

budget. 
 

10. Quels mécanismes sont en place en cas de problèmes (par ex. une femme n'arrive 
pas à rembourser le microcrédit à temps)? 

a. La solidarité : toute une clause est mise en place quand une femme n’arrive pas à 
rembourser.  

b. Dans les cas exceptionnels de non-remboursement, un remboursement en travail 
est prévu au règlement. 

 
11. Quel est l'impact du microcrédit sur la vie des femmes et des leurs? 

a. Il est énorme… elles passent de la misère extrême à une pauvreté digne et peu à 
peu à une autonomie financière. Elles peuvent alors enfin subvenir aux besoins de 
leurs enfants. 

 
12. La Pérennité: A moyen et long terme est-ce-que le microcrédit accordé a changé 

durablement la vie des bénéficiaires? 
a. Non seulement il a totalement transformé la vie des bénéficiaires, mais les listes 

d’attente sont longues et notre expérience sur le terrain peut garantir l’absorption 
de budgets importants en nouvelle autonomie financière pour les plus pauvres. 

b. Nous signalons que nous avons reçu de nombreux prix en Bolivie ainsi qu’un vif 
intérêt des autorités et plusieurs ministres. Nous transmettons toute une 
formation de micro-crédits dans les mairies avec qui nous avons signé des 
conventions. 

 
13. Si le projet ne se réalisait pas, quelles seraient les conséquences? 

a. Les conséquences seraient terribles pour des milliers de femmes qui attendent un 
clin d’œil de la providence depuis si longtemps… soit 255'000 filles et femmes qui 
devraient encore attendre… 
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Fonctionnement des micro-crédits de groupe 
 

L’enjeu pour ces femmes est énorme : passer directement de l’esclavage d’un travail 

inhumain à l’entreprise. Le micro-crédit de groupe favorise le succès : l’entraide et la solidarité 

sont intensifiées, alors qu’une femme seule à 4’500 m. d’altitude a beaucoup de difficulté à 

rembourser.  
 

Organisation 

! assemblée générale de 20 à 40 femmes 

! élection d’un comité 

! organisation de groupes de 5 à 20 participantes 

! identification d’un produit de vente 

! étude de projet pour une micro-entreprise 
 

Le comité est constitué : 

# d’une présidente : elle est chargée d’organiser les réunions et de veiller au bon 

remboursement des micro-crédits. 

# d’une trésorière : elle rassemble les bénéfices des différentes activités pour pouvoir les 

réinvestir dans les projets socio-éducatifs. 

# d’une secrétaire : elle enregistre toutes les activités et s’occupe du contact avec les points 

de vente. 

# d’une porte-parole : assistante de la présidente, elle est chargée de participer aux 

réunions avec les autres groupes. 

 

1. Comment est octroyé un micro-crédit à Voix Libres?  

Une partie des micro-crédits vont être octroyés de manière individuelle. Mais pour assurer 

la réussite de ce programme de micro-crédits, nous encourageons beaucoup les micro-crédits de 

groupe. En effet, les femmes en groupe vont retrouver plus facilement leur confiance, oser 

prendre la parole et s’appuyer sur leurs amies pour pouvoir rembourser toutes ensemble. Une fois 

que le groupe s’est constitué et a défini son projet, les femmes viennent se présenter aux bureaux 

de Voix Libres pour l’octroi d’un micro-crédit. 

 

1ère étape :  

Une visite est réalisée au domicile de la personne sollicitant un micro-crédit afin de 

déterminer ses besoins réels et de vérifier si elle entre dans les critères de Voix Libres 

(extrême pauvreté, engagement) 

2ème  étape :  

Le versement est réalisé après la signature de la documentation préalablement examinée par 

la direction et l’engagement du bénéficiaire au remboursement.  
 

Une assistante sociale et un chargé de commercialisation épaulent le groupe pour assurer la 

vente des produits dans nos magasins ou dans des postes de vente mis à disposition par la mairie 

de Potosí. 
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Chaque femme forme des apprenties et multiplie ainsi les bénéficiaires. Elles parviennent 

même à se prêter de l’argent d’un groupe à l’autre et elles ont créé une caisse d’épargne solidaire. 

Les micro-crédits sont sans intérêts, mais chaque femme s’engage à rendre bénévolement service 

à sa communauté (prendre soin des orphelins, bâtir des maisons, former des bénéficiaires en 

attente, etc.). 

 

2. Remboursement des micro-crédits  

La somme mise à leur disposition est remboursable sans intérêts financiers, mais en intérêts 

communautaires : construction d’infrastructures, participation aux réfectoires, entretien, cuisine, 

éducation des orphelins, etc.  

Outre le remboursement du micro-crédit, les femmes s’engagent à former trois apprenties 

afin qu’il y ait un effet boule de neige et que le nombre de bénéficiaires se multiplie. Souvent, 

plusieurs femmes s’associent pour se lancer dans cette aventure. En effet, le partage des 

responsabilités ainsi que le remboursement du crédit est plus rassurant. 

 

3. Pourquoi ce programme réussit-il ? 
 

$ Grâce à différentes formations, un suivi intensif et un encadrement affectif 
 

Nous pouvons vous assurer de la réussite de ces micro-crédits en raison de notre longue 

expérience et connaissance du terrain où nous vivons une partie du temps. Au départ, les micro-

crédits étaient individuels et très difficiles à rembourser, mais depuis 3 ans nous priorisons les 

micro-crédits de groupe, avec un suivi intensif qui va développer l’autonomie des femmes. 

Le suivi et le contrôle des projets se fait sur place par une équipe de professionnels 

boliviens formés à l’animation et à la gestion de programmes de micro-finance, en coordination 

avec l’équipe de Voix Libres Europe. 
 

Liste des cours de formation mis en place : 

1. Cours d’alphabétisation et de formation économique de base. Dans un premier 

temps, ces cours vont rendre les femmes capables de monter un budget. 

2. Formation aux droits humains 

3. Réunions plénières (jusqu’à 500 femmes) chaque samedi 

4. Réunions de planning familial 

5. Ateliers de santé (éducation sexuelle, maladies respiratoires, cancers, diarrhées, 

soins au nourrisson, hygiène buccale, diététique,…) 

6. Sensibilisation à l’alcoolisme et à la drogue 

7. Ateliers d’autodéfense  
 

Un examen odontologique est proposé à chaque femme par le dentiste de Voix Libres, 

ainsi que les traitements nécessaires. Le dentiste est chargé d’animer des discussions sur l’hygiène 

buccale, afin que chaque femme puisse ensuite en faire profiter toute sa famille. 
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4. Résultats des micro-crédits : 
 

" Indicateurs utilisés pour évaluer les résultats : 

! Nombre de micro-crédits octroyés 

! Nombre de micro-entreprises créées 

! Nombre de visites des bénéficiaires pour l’octroi ou le remboursement de micro-crédits, 

pour conseil et formation 

! Nombre de bénéficiaires aux réunions plénières 

! Elévation du niveau de vie des bénéficiaires 

! Durabilité des micro-entreprises 

! Pourcentage du fonds rotatif attribué aux micro-crédits de groupe 

 

" Amélioration impressionnante de la situation des femmes de 1996 à 2009 : 

" Diminution de moitié du nombre d’enfants par femme, en moyenne de 8 enfants à 4 

enfants.  

" Les femmes qui ont souffert sont devenues leaders. Elles dirigent aujourd’hui les groupes 

de micro-crédits avec les responsables de nos programmes financiers et sociaux. 

" Les femmes ne sont plus victimes, mais sont devenues actrices et responsables du 

développement de leur communauté.  

" Diminution du nombre d’enfants qui travaillent dans les mines et augmentation de la 

scolarisation.  

 

c. Résultats attendus : 

! Progression géométrique du nombre de bénéficiaires  

! Amélioration des conditions de vie et augmentation des revenus 

! Diminution du travail des enfants dans les mines et augmentation de leur 

scolarisation 

! Développement de nouvelles micro-entreprises 

! Autonomie des plus pauvres et dignité retrouvée 

! Transmission du savoir et de l’espoir à d’autres familles 

! Développement du marché local 



Bénéficiaires Budget USD

1 Education et Formation

Distribution de matériel scolaire avec instruments de musique et livret de contes 25'000 250'000

Ateliers d'alphabétisation et de développement des talents (expression artistique, peinture, 

chant, danse, communication non violente) 2'400 41'500

Bourses d'études pour les filles 300 127'300

Bourses de formation pour les menuisières 100 50'900

Bourses pour étudiantes en médecine 50 25'500

20 bibliothèques pédagogiques pour enfants et spécialisées pour étudiants en médecine, droit, 

etc. 6'000 120'000

Equipe de professeurs, éducateurs, travailleurs sociaux 24 65'200

Sous-total Education et Formation 33'874 680'400

2 Santé

Campagne de santé mobile (médecine générale, gynécologie, odontologie, infirmerie) 13'300 66'500

Campagne de prévention sur la planification familiale, l'alcoolisme, l'hygiène, la violence, les 

abus sexuels, etc. 22'000 33'000

Service de santé postes permanents (médecine générale et dentiste) 14'000 42'000

Médecine alternative et traditionnelle 6'500 27'800

Achat de médicaments de base 35'000

Achat de 3 ambulances (seconde main) pour les campagnes mobiles 96'000

Equipe de santé (médecins, gynécologues, dentistes, infirmières) 12 44'800

Sous-total Santé 55'812 345'100

3 Droits humains

Dotation de carnets de naissance et/ou cartes d'identité 8'000 56'000

Appui juridique en cas de mauvais traitements familiaux 780 15'600

Atelier d 'empowerment des filles et femmes (auto-défense, talents, sports) 7'600 22'800

Campagne de sensibilisation aux droits humains, protection des filles contre la violence 18'000 18'000

Promotion et sensibilisation par radio, TV et affiches des projets VL 120'000 24'000

Equipe d'avocats pour le suivi du projet droits humains 15 54'000

Sous-total Droits humains 154'395 190'400

4 Fonds rotatif de micro-crédits sans intérêts

Femmes des quartiers marginaux de La Paz et du Lac Titicaca 620 155'000

Femmes du dépôt d'ordures et des quartiers marginaux de Cochabamba 696 174'000

Femmes des mines et campagnes de Potosi 756 189'000

Femmes cultivatrices de quinoa et éleveuses de lamas 144 36'000

Formation en comptabilité de base et commercialisation 2'238 6'700

3 véhicules pour le suivi et les déménagements des bénéficiaires 2'260 45'000

Equipe pluridisciplinaire d'assistantes sociales, comptables, auditeurs 22 93'400

Sous-total Fonds rotatif de micro-crédits 2'238 699'100

5 Centres communautaires et refuges pour filles et femmes maltraitées avec modules productifs 

Centre communautaire et refuge pour les mamans et filles du Lac Titicaca 250 95'000

Centre communautaire et refuge pour les mamans et filles de Cochabamba (Maison des 

mamans) 850 25'000

Construction d'une garderie pour les enfants des menuisières et chambres d'accueil d'urgence 

pour femmes maltraitées de Potosi 195 74'000

Maison refuge pour mamans et filles de Potosi (Maison verte) 60 80'000

1 véhicule d'occasion pour intervention et transport des bénéficiaires 15'000

Equipe pluri disciplinaire avec assistantes sociales, psychologues, éducateurs, infirmières 15 38'190

Sous-total Infrastructures 1'370 327'190
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6 Entreprises féminines pour le marché national

Ecole de menuisières de La Paz et  Potosí: formation, matériel, machines, bois etc. 140 120'000

Centre de formation en boulangerie (fours semi-industriels et mélangeuses) dans chaque 

centre refuge 180 57'000

Briquèterie (infrastructures et machines) 62 566'000

Achat d'un véhicule pour la briquèterie 48'000

Sous-total Entreprises Marché National 382 791'000

7 Environnement et Autonomie alimentaire

6 walipinas 600 67'200

Culture de quinoa par des associations de productrices 950 89'000

5 tracteurs (seconde main) pour la production de quinoa 150'000

Achat de camélidés pour production de laine 255 25'500

120 cuisines solaires 600 24'700

4 projets adduction eau potable 1'240 72'000

Module de Pisciculture 12 4'800

Production de plantons (reforestation et arbres fruitiers) et campagne de forestation autour des 

écoles 3'500 103'400

Module Apiculture 320 27'200

Sous-total environnement et autonomie alimentaire 7'477 563'800

8 Administration

Administration 12 44'800

Comptables 14 47'500

Auditeurs internes 3 11'200

Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, réseau, logiciels, etc.) 27'000

Communication (téléphone, internet) 19'000

Sous-total administration 29 149'500

8 Suivi des projets

10% du budget pour le suivi par l'équipe d'Europe, imprévus, frais bancaires, taux de change, 

etc. 374'600

Sous-total suivi des projets 374'600

TOTAL GENERAL 255'577 4'121'090


