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ATELIER DE DANSEDU QUARTIER 25 DE JULIO DE LA ZONE SENKATA
En dates du 1er et du 8 décembre se sont tenues deux sessions de l’Atelier de
Danse “cueca paceña” et “cueca tarijeña” (danses populaires boliviennes),
convoquées par un groupe de jeunes du quartier, “la Jeunesse sans Frontières”,
dans le Centre social du quartier Virgen de Copacabana de la zone de Senkata.Ces
deux sessionsont enregistré le soutien de jeunes de Quartiers du Monde El Alto
ainsi quela participation d’adolescent-e-s et de jeunes du quartier même qui se
sont montré-e-s très intéressé-e-s à continuer leur participation aux ateliers de
danses diverses.

ATELIER THEATRE FORUMQUARTIER VILLA TEJADA RECTANGULAR
En date du 8 décembre s’est programmé l’Atelier
Théâtre Forum dans le cadre de l’Association Enda
Bolivia du quartier Villa Tejada rectangular,
convoqué par l’organisation des jeunes de Quartier
du Monde El Alto. L’Atelier a compté avec la
participation d’adolescent-e-s et de jeunes qui ont
été initié-e-s à la partie théorique avec une
méthodologie visant à conceptualiser les termes
de théâtre et de forum. L’Atelier a été très
dynamique étant donné qu’il consistait à mettre en
avant l’expression de tous les sens du corps. Les jeunes ont ainsi pu exprimer leurs préoccupations vis-à-vis des
problèmes qu’ils viventau quotidien, dont la plupart mentionnaient le fait qu’il est “difficile d’être écoutés et
considérés par les adultes…”.
REUNION DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE
En dates du 20 et 21 décembre, le Conseil municipal de la Jeunesse de la Commune de El Alto a organisé une reunion
de planification des activités pour la gestion de l’agenda 2013 à laquelle ont participé les organisations de jeunes qui
ont le plus d’impact. La reunion, qui s’est tenue pendant deux jours dans la municipalité de Coroico, a compté avec
l’apport des différentes organisations de jeunes présentes, notamment diverses activités pour le quartier Tejada
Rectangular. De plus, à la demande du groupe de jeunes “Arte y Cultura” (Art et Culture) du réseau Quartiers du

Monde El Alto, un séminaire d’orientation professionnelle a été programmé sur deux journées, respectivement les 17
et 24 novembre.

Lors de cette reunion s’est notamment initié l’Atelier Théâtre Forum qui s’est déroulé en deux sessions le 1er et le 8
novembre, activité coordonnée par l’organisation Intiwatana qui est la plus à même de mener à bien ce concept de
théâtre Forum.
REUNION DU COMITÉ PLUTINATIONAL DE LA JEUNESSE

Dans le courant du mois de décembre, les réunions du Comité plurinational de la Jeunesse
n’ont cessé d’être convoquées en vue de suivre l’évolution de notre Loi nationale de la
Jeunesse (Ley Nacional de Juventudes), en passe d’être approuvée et promulguée. Le
Comité continue également sa lutte pour que les 8 points qu’il considère essentiels soient
intégrés dans le projet de loi.

ATELIER DE PLANIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE - 2013
En dates du 19 et 20 décembre s’est tenu à huis clos l’Atelier de planification
des activités du Conseil Municipal de la Jeunesse de El Alto dans la localité de
Coroico. Pour ce faire, les leaders d’organisations de jeunes les plus
représentatives - dont deux membres de Quartiers du Monde – ont été
appelés à participer à cet évènement, dont l’objectif était de renforcer leur
présence dans la ville de El Alto à travers la planification de leurs activités
pour l’agenda 2013.Des groupes de travail ont été mis en place autour de
trois grands axes, à savoir: 1. la santé,
la culture et l’éducation; 2. La justice,
la sécurité citoyenne et les droits
humains; 3. Le développement économique et l’environnement dont les
résultats ont ensuite été présentés en session plénière et débattus.L’Atelier a
enregistré la participation d’un membre de la Commission de Gestion sociale
du Conseil municipal de El Alto qui a exposé le thème du règlement du Conseil
Municipal de la Jeunesse.Cette intervention s’est révélée être d’un grand
apport puisque dans l’assemblée se trouvaient des personnes ayant appartenu
à des Conseils précédents; elle a donc servi à rendre des comptes sur certaines
situations.
RENCONTRE AVEC LE RESEAU QUARTIERS DU MONDE A EL ALTO

En date du 29 décembre s’est effectuée la rencontré avec le réseau Quartiers
du Monde El Alto, dans le cadre de l’association Enda, à laquelle ont participé
des jeunes du groupe “Jeunesse sans Frontières” du quartier de Senkata ainsi
que les groupes de jeunes “JAL – Jeunes de l’Alto de Lima”, “Monde Jeune”
(“Mundo Jóven”) du quartier de Santa Rosa, “Art et Culture” (“Arte y

Cultura”) du quartier de Satélite et les jeunes de l’organisation de base Quartiers du Monde. Durant l’évènement, un
rapport général a été présenté dans lequel sont décrites toutes les activités réalisées dans le courant de l’année 2012,
à savoir: pour la la promotion de la participation de jeunes (formation de groupes)par: l’Organisation de jeunes
“Quartiers du Monde El Alto”, “Jeunesse sans Frontières”, “JAL – Jeunes de l’Alto de Lima”, “Monde Jeune” et “Art et
Culture”; pour les articulations: “Réseau Leader Bolivie” (“ Red Líder Boliva”), “Réseau Quartiers du Monde”, le
Conseil Municipal de la Jeunesse de El Alto, l’Unité de la Jeunesse GAMEA, la Plateforme DS et DR, le Comité
plurinational de la Jeunesse et l’Agenda Générationnel 2025 Red Quartiers du Monde, Concejo Municipal de la
Juventud de El Alto, Unidad de la Juventud GAMEA, Plataforma DS y DR, Comité Plurinacional de Juventudes y
Agenda Generacional 2025; pour les politiques publiques: la Loi Nationale de la Jeunesse (Ley Nacional de la
Juventud). Enfin, pour finaliser en bonne et due forme la rencontre, les participants ont été conviés à partager une
tasse de chocolat (chocolatada) afin de fraterniser avec les membres du Conseil Municipal de la Jeunesse présents.

ATELIER DE DANSE DU QUARTIER 25 DE JULIO DE LA ZONE SENKATA
En dates du 1er et du 8 décembre se sont tenues deux sessions de l’Atelier de
Danse “cueca paceña” et “cueca tarijeña” (danses populaires chiliennes),
convoquées par un groupe de jeunes du quartier, “la Jeunesse sans Frontières”,
dans le Centre social du quartier Virgen de Copacabana de la zone de Senkata.Ces
deux sessions ont compté avec le soutien de jeunes de Quartiers du Monde El Alto
ainsi qu’avec la participation d’adolescents du quartier même qui se sont montrés
très intéressés à continuer leur participation aux ateliers de danses diverses.

Camarades du Réseau Quartiers du Monde, nous vous communiquons que les
prochains bulletins pour 2013 seront publiés bimensuellement. Nous souhaitons vous
encourager à continuer cette initiative d’échange d’expériences à travers les bulletins
que nous vous avons envoyés jusqu’à présent et dont l’objectif est de réinitier un
processus de communication au sein du réseau Quartiers du Monde, non seulement
afin de nous reconnaître, nous connaître et échanger sur la richesse culturelle de nos
quartiers, mais aussi pour nous transmettre des informations sur nos processusfous.
Cela dans le but de réaliser une construction sociale plus participative et démocratique
au sein de nos familles, de nos quartiers et de nos villes.

