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En Bolivie, depuis 1994, un programme 
scolaire de complément alimentaire vise 
à offrir aux élèves des compléments de 
petit-déjeuner.
Ce complément alimentaire est un projet 
qui a plusieurs objectifs : améliorer la 
couverture éducative, encourager le 
maintien des enfants à l’école, prévenir 
le décrochage et améliorer les perfor-
mances des enfants. Le programme vise 
les jeunes de 4 à 19 ans. 
En ce qui concerne le type de ration dis-
tribuée, il varie en fonction de l'unité 
éducative, de la municipalité et de la 
région car les régions climatiques et 
agricoles diffèrent suivant l’altitude. 
Le miel est offert aux élèves avec un 
fruit, par exemple une banane en été, 
une mandarine en hiver. L’association 
de producteurs (OECA) récolte le miel 
chez les apiculteurs de la région et l’em-
balle sous forme de petits berlingots de  
4 grammes.

Par son appui à la CIOEC (Coordinadora 
Interinstitucional de Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígenas y  
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Le magasin communal de la CORACA 
d’Alquile : équipement pour les apiculteurs 
et produits de la ruche
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RÉSUMÉ :
Présentation d’un projet de développe-
ment en Bolivie 

L’ONG Miel Maya Honing est une asso-
ciation sans but lucratif, créée le  
8 octobre 1975, reconnue par la 
Coopération belge. La vision de Miel 
Maya Honing est celle d'un monde 
gouverné par les principes et valeurs 
du commerce équitable, du déve-
loppement durable, de l'économie 
sociale et de la Déclaration des droits 
de l'homme, en particulier l'article 23 
de celle-ci : « Quiconque travaille a 
droit à une rémunération équitable et 
satisfaisante lui assurant, ainsi qu'à 
sa famille, une existence conforme à 
la dignité humaine ».
La mission de Miel Maya Honing 
consiste, de manière générale, à 
améliorer les conditions de vie de 
communautés rurales du Sud mar-
ginalisées et à établir une relation 
mutuelle, équitable et respectueuse 
entre le producteur du Sud et le 
consommateur du Nord. Elle vise plus 
particulièrement les apiculteurs issus 
de ces communautés rurales qui se 
sont organisés, ou veulent s'organi-
ser, sous la forme d'une entreprise à 
finalité sociale. Dans son travail de 
promotion du commerce équitable, 
elle choisit le miel comme exemple 
de filière. 
Son travail s’inscrit désormais dans 
une optique de plaidoyer commun 
entre les apiculteurs du Sud et du 
Nord (en particulier en Belgique) 
pour une apiculture reconnue, saine 
et bénéfique pour l’environnement, 
l’alimentation et la santé.

Plus d’information sur l’ONG sur  
www.maya.be

Originarias*) de Cochabamba, une asso-
ciation bolivienne qui regroupe diffé-
rentes organisations de producteurs 
(OECAs), l’ONG Miel Maya Honing sou-
tient les apiculteurs de la CORACA-Ai-
quile, une association paysanne de la 
municipalité d’Aiquile (Province de Cam-
pero, Dpt de Cochabamba, à 227 km de la 
capitale du département) qui contribue 
au programme de petit-déjeuner scolaire 
(Desayuno Escolar). La population d’Ai-
quile est de  21.000 habitants, princi-
palement Quechua. Le taux de pauvreté 
est de 89,5 %. En 1998, un tremblement 
de terre a détruit une grande partie des 
infrastructures et des habitations.

La CIOEC-Cochabamba (la grande ville 
la plus proche d’Aquile) fournit des ser-
vices liés à la gestion commerciale et 
au renforcement structurel des organi-
sations économiques rurales associées. 
Elle est également le plus haut organe 
de représentation des petits agricul-
teurs devant  l'Etat au niveau régional. 
En 2004, la Corporación Agropecua-
ria Campesina** d’Aiquile a signé avec 
la CIOEC de Cochabamba un accord de 
coopération interinstitutionnel en vue 
de recevoir un appui (une formation et 
une assistance pour la mise en place de 
systèmes de suivi et d’évaluation). La 
CORACA-Aiquile regroupe 35 associa-
tions de producteurs. Elle dispose d’un 
magasin communal, d’un centre de col-
lecte du miel et est organisée pour pro-
duire et commercialiser.

A Cochabamba, le projet a consisté à 
développer la vente de berlingots de 
miel dans le cadre des petits-déjeuners 
scolaires de la commune de Sacaba. Un 
fond de roulement de 10.000 € a été 
créé pour acheter les berlingots de miel 
à l’organisation apicole CORACA-Aiquile 
et les revendre ensuite à la commune de 
Sacaba. La moitié de la production de 
miel de la CORACA-Aiquile a été écou-
lée de cette façon. Sans ce fond de 
roulement, l’opération n’aurait pas été 
possible, vu les délais de paiement fort 
longs de la commune. La rotation du 
fond de roulement a été de 3,45 pen-
dant l’année 2015. Plus d’un million de 
berlingots de miel ont été distribués 
à 40.200 enfants de la commune de 
Sacaba, à raison d’une distribution heb-
domadaire pendant l’année scolaire. Ce 
projet a donc non seulement contribué 
à améliorer l’alimentation de ces enfants 
mais également le commerce du miel 
local. L’opération est actuellement réé-
ditée pour une deuxième année scolaire 
consécutive

* Coordinateur interinstitutionnel des organisa-
tions économiques paysannes, autochtones et 
originelles

** Corporation pour l’agro-élevage paysan

La CORACA d’Aiquile se trouve à cinq heures 
de route de Cochabamba, à 2.258 m d’al-
titude


