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Sustainable Bolivia – présentation  

 

 

Sustanaible Bolivia est une communauté à but non lucratif composé de 36 organisations partenaires dans la ville de 

Cochabamba. Son objectif premier est de mettre à disposition les ressources financières et humaines nécessaires 

aux organisations partenaires tout en offrant aux étudiants internationaux, mais également aux professionnels des 

possibilités éducatives et des expériences sur le terrain. Sa mission est de promouvoir la durabilité économique et 

environnementale à travers une collaboration internationale et avec l’aide des initiatives de la population locale 

bolivienne. Tous les volontaires sont placés de façon à faire correspondre leurs compétences avec les besoins de la 

population locale pour ainsi s’assurer d’une expérience enrichissante et mémorable. Les volontaires prennent part à 

de nombreux projets qui peuvent concerner l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, 

l’écoconstruction, la protection biologique et la sauvegarde des cultures, la microfinance, l’émancipation des 

femmes et bien plus encore. 
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La Bolivie  

 

La Bolivie est un pays d’Amérique latine composé de plus de 10 millions d’habitants. Il s’agit du pays le plus haut et 
le plus isolé du continent. Elle n'a pas de côtes maritimes et est entourée par le Pérou au Nord-Ouest, par le Brésil 
au Nord et à l'Est, par le Paraguay au Sud-Est, par l'Argentine au Sud et par le Chili à l'Ouest.  

On distingue trois grandes zones en Bolivie:  

- la première est celle des hauts plateaux de l'Altiplano, une région pratiquement désertique à une altitude 
d'environ 4.000 mètres. Elle englobe 10% du pays et s'y concentre 70% de la population, dont un tiers de la 
population urbaine. 

-  La deuxième zone est une vallée féconde située à une altitude comprise entre 1.800 mètres et 2.700 mètres. 

-  La troisième zone comprend les tropiques de la basse terre qui s'étendent jusqu'aux frontières du Brésil, de 
l'Argentine et du Paraguay et qui couvrent 70% du territoire. La pluie est abondante et les températures 
sont relativement élevées.  
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Les langues officielles sont l'espagnol, le quechua, l'aymara et le guarani. Certains hommes d'affaires et quelques 

fonctionnaires parlent l'anglais. 

Religion 

95% de la population est catholique. Il y a aussi une minorité protestante. 

Jours fériés  

Janvier - Jour de l'an / 06 Février  - Carnaval / 29 Mars  - Vendredi Saint / 01 Mai - Fête du travail / 30 Mai  - Corpus 

Christi  / 06 Août  - Jour de l'indépendance / 01 Novembre - Toussaint / 25 Décembre – Noel 

Nourriture  

La cuisine bolivienne est bonne et est représentative des produits boliviens. Les plats nationaux les plus typiques 

du pays sont la empanada salteña (genre de rissole à base de viande de poulet, pommes de terre, olives et oeufs, 

auquel on peut ajouter des oignons, des petits pois ou d'autres légumes) le chuño (pommes de terre séchées à froid, 

utilisées dans la soupe chairo et dans d'autres plats traditionnels) montado de lomo (oeufs frits sur un bifteck, servi 

avec du riz et des plantins frits (type de bananes) picante del pollo (poulet bouilli passé à la poêle et cuit dans son jus, 

accompagné de frites ou de chuño et de salade brouillée avec des piments) et le lechon al horno (cochon de lait rôti 

accompagné par du camote, patates douces et des plantins frits).  
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Les boissons:  

- La bière bolivienne, surtout la Cruzeña est une des meilleures du continent.  

- La chicha cochabambina, liqueur très forte à base de maïs fermenté, est la boisson préférée des Boliviens. 

Monnaie  

La monnaie nationale est le Boliviano. De nombreux établissements, ainsi que les particuliers acceptent le paiement 

en dollars pour les transactions courantes. Retirer de l'argent avec les cartes de crédit internationales ne pose aucun 

problème. 

 

 


