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ANNIVERSAIRE DELA
DELA VILLE DE EL ALTO
El Alto se situe dans le département des
hauts plateaux de La Paz,située à l'ouest de
la Bolivie représente l’agglomération urbaine
la plus grande du pays. Vue comme la
seconde ville la plus haute du monde, à
4000 mètres d’altitude, elle possède une
population de 1.184.942 habitants (2010).
Elle détient une grande activité commerciale au détail.
El Alto est connue comme le lieu principal où se rassemblent tous les immigrants du reste
du pays, la majorité des immigrants qui vivent dans
cette ville viennent des secteurs ruraux des
départements de La Paz, Oruro et Potosí. En
raison de cette migration, on la considère comme
une grande ville moderne à l’intérieur de laquelle
on trouve des maisons neuves et pauvres.
Histoire
El Alto a été proclamée le 6 mars1985 quatrième section de la province de Murillo grâce à
sa croissance démographique et a précédemment obtenu le statut de ville le 26
septembre 1986. La ville de El Alto a été le
témoin du massacre connu sous le nom de la
guerre du
gaz

en

octobre
2003

au

cours

de

laquelle il y eut plus de 70 morts en raison de la répression gouvernementale durant la
présidence de Gonzalo Sánchez de Lozada qui s’est finalement achevée par sa démission
en tant que chef de l’état le 17 octobre de cette même année.
Le 6 mars dernier la ville de El Alto s’est souvenu de ses interminables années de lutte en
célébrant ses vingt-sept ans de vie. El Alto, malgré sa courte existence connaît beaucoup
de problèmes sociaux. Cet anniversaire a été différent des autres parce qu’il y a eu un
mélange de mouvements entre les défilés civiques et les marches de protestations
exigeant la sécurité des citoyens, l’augmentation des classes dans les écoles de même
que la régulation des transports publics.
Le cri de guerre qui l’a caractérisée au cours des luttes sociales de ces dernières années
est le suivant : « El Alto debout, jamais à genoux ».
NOTRE PROCESSUS DE PARTICIPATION:
ACTIVITES EN MARS:
Le 5 mars, on a participé à l’Assemblée
Assemblée de la Jeunesse de la ville de El Alto,
organisée par le conseil municipal de la jeunesse d’El Alto et au cours de laquelle
ont été abordé les thèmes suivants: Loi pour la Jeunesse, Loi municipale pour
l’Adolescence et la Jeunesse et les Lois Organiques.
Le 17 mars a eu lieu le premier Atelier sur le Leadership de la Jeunesse dans le
quartier 25 de Julio (Senkata District Municipal 8 de la ville de El Alto) avec la
participation des jeunes. On a appliqué la cartographie sociale pour identifier les
problèmes du quartier.

Le 20 mars Quartiers du Monde a participé à la cérémonie de l’état autonome du
département de la Paz.
28 mars, l’Association Construire des Opportunités “CUNA” a réalisé le FORUM

INTERNATIONAL DE L’INCIDENCE POLITIQUE SUR LES DROITS SEXUELS
SEXUELS
ET REPRODUCTIFS
de nos
REPRODUCTIFS DES JEUNES, ADOLESCENTE
ADOLESCENTES ET FEMMES.
FEMMES. Trois
T
collègues ont participé aux tables rondes suivantes:

état des lieux

de

la grossesse chez les adolescentes,
adolescentes, accès aux soins et traitement complet des IST
et du VIHVIH-SIDA.

Le 30 mars le Groupe Quartiers
du Monde a participé au Neuvième Anniversaire
Quarti
du Conseil Municipal de la Jeunesse de El Alto au cours duquel il a été délivré des
certificats de mérite à Quartiers du Monde pour le travail qu’ils font en faveur de la

jeunesse de El Alto ainsi qu’aux organisations juvéniles et les institutions
présentes.

REALISE PAR:
Nelly,Viky,
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etDavid.
« La jeunesse est plus qu’un simple développement physique, la jeunesse reste
reste
dans notre âme pour le reste de notre vie’ Nech.

