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Étude de cas sur le plaidoyer 

BOLIVIE : AMÉLIORATION DE 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU  

PAYS : Bolivie 

THÈMES :  Environnement et changement climatique ; sécurité 
alimentaire ; moyens de subsistance ; eau, 
assainissement et hygiène  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de l’Église et de la communauté ; suivre 
le budget du gouvernement ; représentants 
gouvernementaux : rencontrer ; contrats sociaux et 
redevabilité sociale  

 

Tipa Tipa est une petite communauté indigène quechua qui vit dans la Cordillère des Andes, tout 
près de Cochabamba, en Bolivie. UCE (l’Église du nouvel espoir), partenaire de Tearfund, travaille 
avec cette communauté depuis quelque temps déjà pour l’aider à satisfaire ses besoins. Les 
habitants de Tipa Tipa sont depuis toujours confrontés à des problèmes de pénurie d’eau. La plupart 
sont agriculteurs, ce qui signifie qu’ils dépendent des pluies pour cultiver leurs champs. Mais même 
lorsque les pluies arrivent à temps, la communauté reste parfois mal approvisionnée en eau.  
 
Il y a plusieurs années de cela, les villageois se sont réunis pour creuser un canal qui allait permettre 
d’amener l’eau jusqu’aux champs. Cela a effectivement résolu le problème, mais les habitants du 
village n’avaient toujours pas assez d’eau chez eux. Le village ne disposait que d’un petit réservoir 
pour stocker l’eau, lequel avait été tellement mal conçu que son état s’était très vite détérioré. 
Résultat : les habitants de Tipa Tipa restaient souvent sans eau pendant des heures, parfois même 
pendant plusieurs jours.  
 
Récemment, Tearfund a organisé pour UCE une formation sur la mobilisation de l’Église et de la 
communauté, et les membres de la congrégation de Tipa Tipa se sont trouvés considérablement 
inspirés par les études bibliques auxquelles ils ont participé tout au long du processus. Ils ont alors 
décidé d’aider leur communauté à trouver une solution à ce problème d’accès à l’eau. Comme ils se 
sont rendu compte que l’eau et l’assainissement étaient des services publics censés être fournis par 
l’État, ils ont décidé de faire pression sur la municipalité chargée d’allouer les budgets et de fournir 
ces services.  
 
Parallèlement aux efforts engagés par la communauté, le gouvernement a adopté une nouvelle loi 
donnant aux citoyens boliviens le droit de participer aux processus d’établissement des budgets de 
l’État, ce qui a permis à UCE d’aider les habitants de Tipa Tipa à assurer le suivi des budgets qui leur 
étaient alloués.   
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UCE a demandé à la municipalité d’octroyer des fonds pour la construction d’un nouveau réservoir, 
plus grand, et d’un nouveau réseau de canalisations d’eau desservant tous les foyers du village. En 
échange, UCE a mis à la disposition du projet ses propres ressources : elle a proposé que des 
membres de l’Église et de la communauté se chargent gratuitement des travaux de construction. Les 
négociations ont été difficiles et il y a eu de nombreuses réunions et discussions. Au final, la 
municipalité a accepté la proposition faite par UCE, et grâce aux fonds publics qu’elle a fini par 
octroyer et à la main d’œuvre locale gratuite, un nouveau réservoir et de nouvelles canalisations 
d’eau ont pu être construits pour fournir de l’eau à l’ensemble de la communauté.  
 
Par ailleurs, UCE a également contribué à influencer le plan opérationnel annuel de la municipalité et 
obtenu la construction d’un système d’égouts à Tipa Tipa. Les familles ont ainsi pu relier leurs 
toilettes et leurs douches au système et la communauté a pu construire des salles de bains là où elle 
n’avait avant que des latrines. 
 
 


