
La province d’Esmeraldas est une des régions au plus élevé taux de pauvreté du pays,
pour cette raison nous travaillons dans les communautés de Sálima, 10 août et
Macará depuis 2016, pour répondre aux graves conséquences du tremblement de
terre. À la mi-mars 2020, le gouvernement de l’Équateur a déclaré l’état d’urgence
sanitaire pour le Covid-19 et imposé une quarantaine totale (sauf pour les travaux
essentiels et la mobilité nécessaire à la fourniture d’aliments et de médicaments)
avec une population vivant principalement du travail informel, l’urgence est
également devenue une urgence  sociale et alimentaire.
Cela aurait signifié la perte d’une source de revenus pour les familles concernées. En
outre, il aurait été impossible pour plus de 800 familles de couvrir leurs besoins
alimentaires pendant cette période.
D’où le projet d’urgence Esperanza, qui prévoit l’achat de produits de boulangerie et
d’élevage, afin de sauvegarder des emplois, et la distribution gratuite de ces
produits aux familles les plus démunies. La voie du renforcement des capacités des
communautés à être les protagonistes de leur propre développement prend
aujourd’hui une nouvelle valeur. En effet, même en ce moment d’urgence, les aides,
bien qu’en bénéficiant d’un soutien extérieur, seront en grande partie gérées par des
personnes appartenant à la même communauté, car le changement pour un avenir
meilleur est entre les mains de tous et surtout de chacun d’entre eux.

ESPERANZA ECUADOR

Pays: Écuador, Province d'Esmeraldas
Protagonistes:Participants aux activités : 418 personnes /Bénéficiaires
directs : 2090 personnes
Coût total: € 70.350,61
Contributions demandées à l'UMA: € 10.850,67
Contribution locale: € 4.996,73
Statut du projet: en cours
Contrepartie locale: “Obra de María – Ecuador” Association
ISecteur d'intervention: urgence



Les activités :
-  service d’achat et transport de matières premières pour la production
alimentaire ;
-   achat pour la production de volaille et de produits de boulangerie
communautaire ;
-  organisation de la logistique pour la distribution de nourriture avec les
institutions locales à plus de 400 familles.

En travaillant étroitement avec ces communautés, on peut apprendre à mieux
connaître la population, composé principalement de personnes  qui
pratiquent la pêche aux coquillages, l’agriculture à petite échelle, le travail
journalier ou le travail informel de toutes sortes. Ce sont des populations
d’origine africaine qui ont souffert pendant de nombreuses années de la
discrimination raciale et culturelle par d’autres populations majoritaire du
pays et qui vivent le danger
et l’influence du trafic de drogue à la frontière nord du pays. Elles sont donc
très vulnérables aux offres et aux dangers de cette activité illégale. 
Les possibilités d’études et d’emploi sont rares dans ces populations rurales
qui vivent du travail quotidien et survivent en l’absence de nombreux services
de base tels que l’eau potable, l’assainissement, la collecte et le traitement
des déchets, entre autres.

Comment soutenir le projet !
Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un
descomptes courants suivants :
Compte postal n⁰. 81065005- 
IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005SWIFT / BIC: BPPIITRRXXX
C / c auprès de Banca Popolare Etica - succursale de Rome- 
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344SWIFT / BIC: CCRTIT2T
 
Titulaire:Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 –00046 Grottaferrata (Rome)
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