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Introduction
Chers partenaires de Quartiers du Monde, ce bulletin est né de l’intention de rétablir un processus de
communication au sein de notre réseau, pour mieux nous connaître et partager la richesse culturelle de nos
quartiers. Il a également vocation à nous tenir informé-e-s de l’évolution de notre projet un peu fou, qui vise à
bâtir une société plus démocratique dans le cadre de nos familles, de nos quartiers et de nos villes… Afin de
nous donner l’envie de partager, nous vous ferons parvenir chaque mois le bulletin d’El Alto.

Atelier de Planification de la Plateforme Départementale pour les Droits Sexuels et Reproductifs
Construction de la Structure de la Plateforme
6, 7 et 8 juillet

Quartiers du Monde El Alto est membre de la
Plate-forme pour les droits sexuels et
reproductifs et a participé à un forum intitulé
« Décider
librement »,
organisé
par
l’association Cuna. Cette plate-forme, qui a vu
le jour en avril 2012, a été mise en place par
des jeunes, qu’ils soient collégiens ou membres
d’associations pour la jeunesse, afin de mettre
en avant la question des droits sexuels. Elle est
en cours de construction et son élaboration a
fait l’objet d’une rencontre au cours de laquelle
ont été définis les objectifs et stratégies d’action de la plate-forme dans la ville de
Coroico-La Paz.

Elaboration de la proposition de Chartes Organiques de la Municipalité de El Alto
7 et 8 juillet

tenue le 10 juillet.

Sur l’invitation d’associations et d’organisations
pour la jeunesse, Quartiers du Monde El Alto a
participé à la réunion visant à préparer une
proposition de chartes organiques pour la
municipalité d’El Alto qui s’est tenue à Tiquina-La
Paz. L’objectif de cette réunion organisée par le
conseil municipal des jeunes d’El Alto, avec le
soutien de l’Association pour les droits de la femme
Gregoria Apaza, est de promouvoir et d’encourager
la participation des jeunes. Quartiers du Monde a
ensuite participé à la conférence de presse qui s’est

Conference de presse du conseil municipal d’El Alto relative à la signature du vote portant sur la charte organique de la
municipalité de El Alto
11 juillet

Au cours d’une assemblée qui s’est tenue à
Huarina, les représentant-e-s des jeunes ont
examiné le vote 001/2012 qui avait décidé
de l’abrogation de l’ordonnance municipale
050/2011 pour manquement à se conformer
aux conditions requises pour l’élaboration de
la charte organique municipale. Suite à cette
assemblée, ils ont exigé des autorités
municipales qu’elles prennent au sérieux
l’élaboration cette charte et qu’elles
informent la population d’El Alto de l’évolution du projet.

Atelier national sur l’”Agenda Générationnel Bolivien 2025”
7 et 8 juillet

Quartiers du Monde El Alto participe au
programme « Débat démocratique des jeunes
autour du projet Bolivie 2025 » organisé par la
Fondation bolivienne démocratique multipartiste.
Une réunion qui s’est tenue dans le département
de Cochabamba a débouché sur la création de
commissions de travail à l’échelle départementale
sur les thématiques suivantes : éducation, santé,
économie, politique, autonomie, emploi, sécurité
des citoyens, services de première nécessité et
logement. Des espaces portant de nom de
« conversatoires » ont été créés à l’initiative du département de La Paz ; ils permettront aux jeunes qui travaillent sur
ces thématiques de se réunir.

Assemblée Générale du Réseau Quartiers du Monde El Alto
Centro Minka – ENDA BOLIVIA
28 juillet

chacun.

Première assemblée générale du réseau Quartiers du
Monde El Alto, où se sont réuni-e-s les groupes de
jeunes des quartiers de Senkata « Jeunes sans
Frontières », d’Alto Lima « Les Jeunes d’Alto Lima » et
de Santa Rosa « Un monde de jeunes », ainsi qu’un
groupe de jeunes musiciens originaires du quartier de
Villa Tejada Rectangular. Ces groupes, qui ont mis sur
pied le réseau Quartiers du Monde d’El Alto – Bolivie,
poursuivent ainsi le processus éducatif engagé le mois
précédent dans le but de planifier les activités de

Présentation de l’avant-projet de la Loi de la Jeunesse par le
Ministre-adjoint à l’Egalité des Chances
2 de agosto

Quartiers du Monde El Alto a assisté à la présentation de la loi sur la jeunesse
organisée par le conseil municipal des jeunes d’El Alto et le ministère-adjoint à l’Egalité
des chances. L’association a participé à l’élaboration de l’avant-projet de cette loi en
collaboration avec de jeunes bolivien-ne-s lors de réunions qui se sont tenues dans
l’auditorium de la Comibol (Compagnie minière de Bolivie) à El Alto. Simultanément
l’association était invitée par la Plate-forme pour les droits sexuels et reproductifs dont
elle est membre, dans le cadre de l’association Cuna.

Suite de la planification des activités du Réseau Quartiers du Monde El Alto
Centro Minka – ENDA BOLIVIA
11 agoût

Suite de la planification des activités du réseau Quartiers
du Monde El Alto avec les groupes de jeunes des quartiers
de Senkata « Jeunes sans frontières », d’Alto Lima « Les
jeunes d’Alto Lima » et de Santa Rosa « Le monde des
jeunes » , ainsi que des jeunes musiciens du quartier de
Villa Tejada Rectangular. Établissement d’un calendrier.

Atelier d’examen de la proposition de l’avant-projet de loi sur la jeunesse
Rencontre d’associations dans la localité de Achocalla – La Paz
11 et 12 août

Cet atelier a été organisé à Achocalla dans le but
d’examiner la proposition élaborée par des associations
de jeunes, l’Union pour la jeunesse du gouvernement
municipal autonome et le conseil municipal des jeunes
d’El Alto en partenariat avec le CEADL (Centre d’étude
et d’appui au développement local). Deux documents
ont été examinés : l’avant-projet déjà présenté
conjointement par des organisations de jeunes et par
le conseil des jeunes d’El Alto; et le document présenté
par le ministère-adjoint à l’Egalité des chances lorsque
le contenu de la proposition avait été rendu public. Cet
atelier a débouché sur une nouvelle proposition, qui a
été présentée à la députée Mireya, présente à Achocalla, puis à la Commission des Droits de l’Homme, avec laquelle un
rendez-vous a été fixé à la date du 24 août.
Quartiers du Monde El Alto organise un
Forum Local des Jeunes “Jeunesse et politiques publiques de la ville de El Alto”
24 août

Forum local organisé par Quartiers du Monde El Alto sous
le titre « Jeunesse et politiques publiques de la ville d’El
Alto » dans le but de créer un espace de débat dans le
cadre du centre culturel Wayna Tambo. Au nombre des
invités figuraient des instances en charge des questions
concernant les jeunes, telles que : l’Union des jeunes du
gouvernement municipal autonome d’El Alto, le conseil
municipal des jeunes d’El Alto, la Fédération des écoles de

formation d’El Alto, le secrétariat des jeunes de la Fédération des associations de voisins, la délégation jeunesse de la
Centrale ouvrière régionale, la Commission de planification sociale du gouvernement municipal autonome d’El Alto, et
enfin, la Fédération universitaire locale de l’université publique d’El Alto. Les associations de jeunes de la ville ont
également été conviées à participer.
Sommet de El Alto organicé par l’Union de la Jeunesse del de G.A.M.E.A.
Elaboration du Programme d’action annuel pour 2013
25 et 26 août

Quartiers du Monde a participé, aux côtés d’associations
de jeunes de la ville d’El Alto, au sommet organisé à
Coroico par l’Union des jeunes du gouvernement
municipal autonome d’El Alto dans le but d’élaborer le
Programme d’action annuel pour l’année 2013. Des tables
rondes ont été organisées sur les questions suivantes :
éducation, participation citoyenne, santé, emploi, culture
et sports. Une commission de suivi et de contrôle,
composée d’un membre de chaque association de jeunes
présente à ce sommet, a été créée afin de veiller à
l’exécution des propositions présentées pour le Programme d’action annuel 2013.
Réunion d’examen de l’avant-projet de la loi sur la jeunesse
4, 5 et 6 septembre

Quartiers du Monde El Alto a participé aux réunions organisées par le conseil municipal des jeunes d’El Alto avec le
soutien technique de l’association Gregoria Apaza. Ces réunions ont servi de cadre à l’examen du document mis au point
lors de la rencontre des associations de jeunes qui s’est déroulée en août.
Premier sommet plurinational de la Jeunnesse
Départament de Cochabamba
9 et 10 septembre

Premier sommet international de la
jeunesse, organisé par le ministèreadjoint à l’Egalité des chances. Ce dernier
a invité les associations de jeunes
présentes à l’échelle nationale à participer
à ce sommet afin d’examiner l’avantprojet de loi sur la jeunesse, qui fusionne
différentes
propositions
émanant
d’associations,
d’institutions,
du
ministère-adjoint à l’Egalité des chances,
ou encore des députés. Le sommet a
débuté avec la formation de commissions
qui ont chacune examiné une partie du texte : la première commission a porté sur l’article 1 « Dispositions générales de
la loi » ; la deuxième commission a été chargée des articles 2 et 3 qui traitent des droits et devoirs des jeunes, et la
troisième commission de l’article 4 portant sur le cadre institutionnel. Une fois ce travail terminé, les résultats de chaque
commission ont été présentés en assemblée plénière. Enfin un Comité international de jeunes a été formé et sa charge
confiée aux associations de jeunes, qui devront assurer un suivi en vue de la promulgation de la loi. La ministre déléguée
Karina Arrellana assistait à ce sommet. Quartiers du Monde El Alto a été l’une des associations ayant le plus contribué à
l’élaboration de cette loi et, à ce titre, a été invitée à participer à ce sommet par le Conseil municipal des jeunes.
Présentation de la proposition issue du sommet international
À la Chambre des Députés
11 septembre

La ministre déléguée Karina Arrellana a présenté devant la Chambre des députés une synthèse du contenu de la loi sur la
jeunesse. Elle a également présenté les membres du Comité international des jeunes formé lors du sommet, qui assurera
un suivi en vue de la promulgation de la loi.

Réunion du Comité Plurinational des Jeunes
12 septembre

A partir de ce jour du 12 septembre, le Comité, réuni au ministère-adjoint de l’Égalité des chances, a commencé son
travail de suivi en procédant à l’élaboration de son règlement interne et à l’élection de ses coordinateurs. Il a assuré un
suivi rigoureux de la loi mais a cependant rencontré des difficultés : en effet, la promulgation de la loi, initialement
prévue pour le 21 septembre, n’a pu avoir lieu. Les jeunes poursuivent néanmoins leur travail. Quartiers du Monde El Alto
est membre du Comité : en effet, bien que notre organisation ne soit pas reconnue sur le plan national, elle bénéficie
d’une reconnaissance au niveau départemental et municipal.

Remise de distinctions par le
Conseil Municipal de la Jeunesse de la ville de El Alto
21 septembre

Le 21 septembre,
journée de la jeunesse,
Quartiers du Monde El Alto a été invité par le
Conseil municipal des jeunes d’El Alto à recevoir
une distinction en reconnaissance du travail
accompli en faveur des jeunes.

Réunions de la Plateforma des Droits Sexuels et Reproductifs
20 septembre

Cette plate-forme, qui a vu le jour lors du Forum international qui s’est tenu en avril dernier, et dont est membre
Quartiers du Monde, se réunit tous les jeudis après-midis dans les locaux de l’institution Cuna. Elle a pour objectif
d’obtenir la reconnaissance du droit à la sexualité. Depuis sa formation, la plate-forme a mis sur pied et participé à
différentes initiatives. C’est pourquoi elle est invitée le 21 septembre par le gouvernement municipal de La Paz à recevoir
une distinction en reconnaissance du travail accompli en faveur de la jeunesse.

NOS ACTIVITES D’OCTOBRE

6 OCTOBRE

Les jeunes du groupe « Jeunesse sans frontières », en partenariat avec l’association Quartiers du Monde El Alto,
lancent la première rencontre de leaders étudiants des établissements du 8ème district d’El Alto.
20 OCTOBRE

Les jeunes du groupe « Jeunesse sans frontières », en partenariat avec l’association Quartiers du Monde El Alto
lancent un atelier théâtre-forum, auquel jeunes et adolescents seront invités à participer.
20 OCTOBRE

Les jeunes du groupe « Jeunes d’Alto Lima », en partenariat avec l’association Quartiers du Monde El Alto,
lancent la première rencontre de leaders étudiants des établissements du 6ème district d’El Alto.
20 OCTOBRE

Les jeunes du groupe « L’atelier de musique », en partenariat avec l’association Quartiers du Monde El Alto,
lancent la première rencontre de leaders étudiants des établissements du1er district d’El Alto.

27 OCTOBRE

Les jeunes du groupe « Jeunesse sans frontières », en partenariat avec l’association Quartiers du Monde El Alto,
lancent un atelier d’orientation professionnelle destiné aux jeunes et aux adolescents, qui se déroulera en deux
séances.
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