Enfances du Monde cherche un ingénieur bénévole
Ingénieur /chargé d’évaluation en gestion de l’eau, traitement des eaux usées et des
sanitaires

L’association Enfances du Monde a été créée en 2008 dans le but de soutenir des
projets éducatifs dans le monde, dans le respect des cultures et des traditions des
communautés.
L’un de ces programmes de soutien concerne un village quechua de Bolivie.
L’école de Puka Puka a été fondée en 1998 par les parents d’élèves afin de permettre
à leurs enfants de suivre une instruction au sein de leur propre communauté, en
accord avec leur culture autochtone et dans le respect de cette culture. Cette
décision a fait suite aux nombreuses années de discrimination dont ont été victimes
les élèves de ce village dans les écoles gouvernementales de la ville la plus proche.
La philosophie de l’école, ajoutée à sa gratuité, a attiré de nombreux enfants des
villages alentours. En 2009, 325 élèves y étaient scolarisés et vingt professeurs
assuraient les cours. Cependant, les moyens limités de l’établissement ne leur
permettent pas de le faire dans de bonnes conditions.
En juin 2009, une salle de classe a pu être construite à Puka Puka grâce aux fonds
d’Enfances du Monde, afin d’alléger les effectifs des salles surchargées.
Suite au séjour sur place de deux membres de l’association, il est ressorti que l’école
avait un besoin urgent de sanitaires écologiques, d’un système de récupération de
l’eau et d’un réseau d’écoulement et de traitement des eaux usées qui, pour l’instant,
n’existe pas dans ce village de 700 habitants permanents, 125 élèves internes et 200
élèves externes.

Enfances du Monde cherche donc un ingénieur :
Cet ingénieur sera bénévole. Il devra de préférence parler espagnol, ou anglais.
Sa mission sera de se rendre au village de Puka Puka, en Bolivie, afin d’y étudier
les diverses possibilités écologiques de traitement des eaux usées, de
sanitaires adaptés (l’eau est une denrée rare) et de récupération et
réutilisation des eaux de pluies durant les deux mois de saison humide. Son
séjour devra y être d’au moins deux semaines, de préférence au cours de
l’année 2010.
Il /elle devra établir un rapport comprenant le résultat de ses recherches, un plan
de gestion des eaux et de traitement des déjections et un bilan chiffré des travaux
à réaliser.
Il/elle pourra être nourri(e) et logé(e) sur place (confort rudimentaire) ou à
Tarabuco (à ses frais), la ville la plus proche à 7 km de Puka Puka.
Merci de contacter ENFANCES DU MONDE à enfancesdumonde@hotmail.fr . Pour
plus d’informations sur l’association, consulter le site www.enfancesdumonde.org
ou nous contacter directement.

