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Se nourrir en Bolivie

par André Lachance

Le soleil éclaire à peine les hauts sommets andins mais il y a déjà belle lurette que Teresa fait le pied de
grue dans le petit matin frisquet. Elle n'est pas la seule.

En fait, elles sont des dizaines à espérer que s'ouvrent au plus tôt les portes de l'organisme international
chargé de distribuer les dons alimentaires: des Boliviennes comme Teresa, quelques indiennes aymaras,
guaranis ou quéchuas. Des femmes seules ou accompagnées d'une fillette qui les aidera à porter les 25
kilos de farine, le sac de lait en poudre, l'huile, le riz ou les boîtes de conserve -- leur ration des 2
prochains mois -- jusqu'à une masure accrochée à une pente, loin du centre de La Paz.

Aujourd'hui, Teresa est pressée. C'est qu'elle doit ensuite aller faire le ménage dans une villa des beaux
quartiers. Elle pense au moment où elle arrivera enfin chez elle, à la nuit tombée. Sa journée sera alors loin
d'être terminée: il lui restera encore tout le ménage. Et le lendemain elle sautera dès l'aube dans un vieil
autocar qui l'amènera jusqu'à la frontière péruvienne où elle trouvera bien quelques babioles qu'elle
revendra au centre-ville pendant le week-end.

Heureusement que ses enfants lui donnent un coup de main. Son mari est parti sans laisser d'adresse. Une
chance aussi qu'il y a ce jardin communautaire où elle va une fois la semaine sarcler, desherber et arroser.
La vente des légumes et des fleurs du jardin lui a même rapporté 5,36$US, soit près du quart de son
revenu mensuel total! Sans parler de ce que sa famille a pu consommer en légumes frais, exempts des
bacilles du choléra.

La lutte quotidienne de Teresa pour sa survie et celle des siens est aujourd'hui le lot de millions de
Boliviens. En fait, pas moins de 2 des 6 millions de citoyens de cet État enclavé des Andes reçoivent
actuellement des dons alimentaires de l'étranger. Un Bolivien sur 3! C'est qu'ils comptent parmi les plus
pauvres de toute l'Amérique latine: un revenu annuel moyen de quelque 300$US par habitant. Moitié
moins dans certaines régions.

L'ESSENTIEL EST DE MANGER

Pour ces millions de laissés-pour-compte, l'essentiel, c'est de manger. L'économiste Julio Prudencio Bohrt,
de l'Union de Instituciones de trabaja y acción social (UNITAS) -- un regroupement de 23 organismes
non-gouvernementaux -- a justement présenté les résultats d'une étude nutritionnelle lors d'un panel sur
l'agriculture urbaine à la réunion annuelle de l'Association canadienne des études africaines (ACEA) tenu
en mai dernier à Toronto. Effectuée sous l'égide du CRDI, son étude met en relief la diminution des
niveaux nutritionnels de l'ensemble de la population bolivienne, conséquence de la faiblesse des revenus,
de la détérioration des termes des échanges Nord-Sud et de désastres climatiques.

"Lorsqu'on compare la consommation alimentaire de 1958 à celle de 1992, on constate la chute progressive
de la consommation de calories et de protéines", explique le chercheur. "En 1992, la consommation de
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calories est inférieure de 13,80%, et celle de protéines de 24,35%, à ce qu'elle était à la fin des années 50...
Pourtant, la Bolivie a beaucoup de ressources agricoles. Nous avons longtemps produit toutes les denrées
dont nous avions besoin. Mais depuis une quinzaine d'années, nous importons de plus en plus de produits
alimentaires, dont une grande partie est constituée de dons. C'est tragique pour le pays car ces dons
alimentaires découragent la production nationale."

De 5 614 tonnes qu'il était en 1970, le volume total des dons alimentaires s'élevait en effet à 233 474
tonnes en 1990. En corollaire, le peuple bolivien a connu une transformation radicale de ses habitudes
alimentaires.

Étendus à l'ensemble de la population, les résultats sont effarants: le Bolivien moyen consomme des
aliments de moins en moins variés. En fait, moitié moins qu'il y a vingt ans! Ainsi, en 1976, le panier
alimentaire moyen était composé de 67 produits. Ce nombre baissait à seulement 25 en 1992.

C'est que les familles à faibles revenus ont pratiquement cessé de consommer du lait frais -- essentiel à la
croissance des enfants --, de la viande et même des fruits, se rabattant plutôt sur des produits plus
abordables, souvent d'un moins bon rendement calorique et protéique.

En conséquence, les défavorisés ne parviennent plus à rencontrer les standards nutritionnels minimaux, fait
illustré par la famille urbaine pauvre qui affiche même un déficit calorique et protéique de plus de 20%!
Car si la famille urbaine à revenus élevés consomme en moyenne 2 371 calories par personne par jour,
celle à bas revenus n'en absorbe que 1 817... Fait capital, la totalité des calories ingérées par les membres
de la première provient d'aliments achetés alors que cette proportion tombe à 29,6% dans la famille
urbaine pauvre, les dons constituant alors un incroyable 67% de son apport alimentaire total!

RÉPARTITION DES FAMILLES

L'étude de M. Borht décortique également le revenu de chacune des familles, le statut socio-professionnel
de ses membres, le nombre et la qualité des produits consommés mensuellement, leur provenance, etc. Le
lien de causalité qu'elle permet d'établir entre revenu et alimentation est révélateur. Ainsi, la famille aisée
ne consacre que 27% de ses revenus à l'alimentation. Six produits (pain, pâtes, lait, fromage, beurre et
viande) fournissent en moyenne 80% des calories journalières, la moitié étant importés ou faits avec des
matiéres importées.

De même, la famille urbaine pauvre -- qui consacre les deux tiers de son revenu mensuel de 119,41$US à
l'alimentation -- tire près des 9/10 de toutes les calories consommées de 6 produits: blé, riz, sucre, huile,
banane plantain et pomme de terre. Le revenu familial est constitué de l'apport du père, de la mère et des
enfants qui exercent des activités variées dans le secteur informel de l'économie. Fait intéressant, 3,4% de
ses aliments proviennent de l'agriculture urbaine, un élément nouveau appelé à prendre une place de plus
en plus importante.

Parvenant difficilement à gagner plus de 30$US par mois, la famille rurale est la plus mal lotie, consacrant
les 3/4 de ses revenus à son alimentation. Pommes de terre, chuno (pomme de terre deshydratée), riz, fèves
et sucre lui fournissent 95% des calories consommées, 40% de celles-ci provenant de dons alimentaires.
Presque tous les enfants travaillent. Alors qu'un adulte au repos complet "brûle" quotidiennement,
seulement pour entretenir son métabolisme, environ 1 500 calories, chacun des membres de cette famille
rurale ne consomme que 1 598 calories et 47,4 g de protéines, provenant surtout des pommes de terre
qu'elle produit et du riz qui, lui, provient de dons alimentaires.

L'AGRICULTURE URBAINE

L'étude met aussi en relief le rôle joué par l'agriculture urbaine, tant pour son apport calorique que pour les
revenus qu'elle procure. Depuis quelques années, surtout à cause de l'épidémie de choléra, les
supermarchés de La Paz vendent des salades et des légumes frais produits par des jardins communautaires
et des serres solaires -- en milieu urbain ou périurbain -- qui garantissent la qualité des produits. Par



mesure de sécurité, beaucoup de familles à revenus élevés n'achètent que des légumes de cette provenance.

L'agriculture urbaine y est surtout pratiquée par des femmes - parfois veuves ou abandonnées par leur mari
-- qui tentent ainsi courageusement d'apporter à leurs enfants le minimum vital. Une stratégie de survie
comme une autre dans ce pays qui connait un déficit alimentaire chronique. Et croissant. Un exploit
quotidien méconnu, une course à obstacles d'autant plus harassante qu'elle est à recommencer chaque
matin, par d'innombrables et vaillantes Teresa.
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