
ÉCOLES « DÉFI CLIMATIQUE » 
EN BOLIVIE
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Objectif : Adapter les infrastructures scolaires au 
changement climatique, rendre les jeunes et la 
communauté éducative acteurs de la lutte contre le 
changement climatique. 

Coût du projet : 300 000 euros par an**

Dates : 2022 > 2025

Bénéficiaires :
• 7 000 enfants, adolescents et jeunes de 11 à 25 ans. 
•  9 municipalités des départements de Santa Cruz, Beni, 

et Pando auront des comités d’urgence et des plans 
d’action sur le changement climatique. 

LA BOLIVIE 
est le pays le plus touché par les phénomènes mé-
téorologique extrêmes en Amérique du Sud. Plus de 
2,1 millions d’enfants vivent dans des zones à haut 
risque d’inondation et près de 600.000 dans des zones 
de sécheresse importante*. Le pays fait également 
face au manque d’eau, affectant le secteur agricole 
et donc la production alimentaire.

Quelles sont les conséquences du changement 
climatique sur les enfants en Bolivie ? 
Les enfants, particulièrement ceux issus des familles les 
plus pauvres et des communautés indigènes, sont très 
vulnérables face au changement climatique. Ses consé-
quences sont la malnutrition et une plus forte vulnérabilité 
face aux maladies.

* MMAyA & APMT, 2016. Plurinacional Climate Change Policy. Bolivia: Ministry of Environment.
**  Ce montant est une estimation, le coût du projet peut-être susceptible de varier en fonction d’une série de facteurs tels que la distance, la complexité de l’intervention 

sur place, etc.

Comment le changement climatique affecte-t-il la Bolivie ?

•  Records de température extrême avec 43°C atteints en 
octobre 2021 dans le département de Santa Cruz. 

•  749.000 hectares de forêts dévastés par les incendies 
entre janvier et juillet 2021 dont 94% dans les départe-
ments de Santa Cruz et Béni, causant la perte de 14% 
des terres agricoles. 

•  Disparition de 95% des glaciers du pays d’ici 2050 et 
de certains lacs, par exemple le lac Poopo au Sud-Est, ce 
qui entraînerait une pénurie d’eau.
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PROJET BOLIVIE

ÉDUCATIONCLIMAT



Un projet similaire a déjà été mis en place par l’UNICEF dans la région amazonienne en Bolivie. Il s’agit 
maintenant de déployer le projet dans les autres régions et militer pour son intégration dans les poli-
tiques publiques locales.

Comité Français pour l’UNICEF - 3 rue Duguay-Trouin - 75006 PARIS - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique.

Votre interlocutrice pour en savoir plus sur ce projet :
Dominique Millet-Viry, Responsable Philanthropie - 06 87 93 01 39 ou dmillet-viry@unicef.fr
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PROJET ÉCOLES RÉSILIENTES EN BOLIVIE 

CE PROJET EST BASÉ SUR 5 PILIERS :

 
Réduire l’empreinte 

écologique 
des infrastructures 

scolaires.

26 écoles équipées 
en 3 ans en fonction de 
leurs besoins identifiés.

 
Réformer 

les programmes pour 
faire du climat un 

sujet central à l’école.

300 enseignants formés sur 
des stratégies d’atténuation 

des effets néfastes 
du changement climatique.

 
Appuyer les familles face 

aux effets néfastes du 
changement climatique.

520 familles et chargés 
d’éducation soutenus pour  
leur adaptation et la gestion 

des risques de 
catastrophes naturelles.

 
Faire des enfants des 

acteurs du changement 
climatique.

Promotion de solutions 
 imaginées par les enfants 

pour répondre aux 
problèmes posés par le 

 effets néfastes 
du changement climatique

 
Réduire l’impact 
du changement 
climatique sur 

l’éducation des enfants.

Protection 
du matériel éducatif et 

garantie de la continuité 
de l’éducation même en cas 
de catastrophe climatique.  

1 2 3 4 5

 QUELQUES EXEMPLES  

3.000 e
Permettent d’acheter et d’installer 

une infrastructure d’eau 
et d’assainissement pour une école : 
station de lavage des mains, tuyaux 

en PVC, réservoir d’eau…

7.000 e
Permettent de former 700 enfants et 

adolescents au changement climatique  
et de les inciter à imaginer des solutions 

(développement de start-ups, 
initiatives locales ou plaidoyer).

30.000 e
Permettent l’acquisition de 10 serres 

pédagogiques et leur installation 
au sein des écoles :  

infrastructure de la serre, système 
d’irrigation, système de compostage, 

petits outils agricoles. 

Le projet Écoles Résilientes en Bolivie fait partie du programme RE.IMAGINE. Au travers de ce programme, l’UNICEF 
propose aux donateurs d’agir dans des domaines à fort impact pour les enfants et leurs communautés, comme ici 
l’environnement et l’éducation. Pour découvrir ce programme et les projets qui y sont proposés, demandez-nous 
la brochure « Ensemble, ré-imaginons l’avenir des enfants. »

« Bonjour, je m’appelle Yerico, nous sommes à Tomichucua. 

J’aime jouer au ballon avec mes amis et peindre.  

Aujourd’hui, nous sommes allés à la rivière Tomichucua 

où nous avons eu des cours.» 

Son professeur précise : « Nous avons pu naviguer sur lagon 

et les enfants en ont vraiment été très heureux. Nous avons 

parlé des différentes espèces de poissons, de l’île et aussi de 

l’importance de prendre soin de notre environnement. »
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Yérico, 6 ans
Bénéficiaire du projet pilote 
dans le département de Béni


