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Hola a todos!  

 

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre livre de 
recettes à saveurs boliviennes! En le consultant, vous aurez la chance de 

découvrir des plats typiques de ce pays. Nous avons visité la Bolivie à 
l’été 2016, lors de notre stage d’initiation à la solidarité internationale 

offert dans le cadre du programme Québec sans frontières du Ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et encadré 

par Développement et Paix, organisme québécois de solidarité 
internationale. Pendant ce stage de 75 jours, nous avons pu échanger et 
partager nos connaissances au sujet des saines habitudes alimentaires 

avec les gens de la place, le tout dans une optique de prévention du 
diabète. 

 

Évidemment, un projet d’une telle envergure nécessite préparation, 
organisation et encadrement! C’est grâce au travail de partenariat entre 

Développement et Paix et le Centro de Promoción y Salud Integral 
(CEPROSI, organisme communautaire de promotion de la santé intégrale 
en Bolivie) que ce projet enrichissant a pu être réalisé. De plus, il ne faut 
pas oublier de mentionner la participation des femmes boliviennes, autant 

les mères de nos familles d’accueil que celles de la communauté. Sans 
leur aide, la création de ce livre aurait été impossible. 

 

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture et, surtout, conseil 
d’amies : Attention à vos papilles gustatives… elles seront en extase! 

 

Vanessa Alain, Rose Choinière, Charlie Côté, Myriam Lampron, 
 Marie-Laure Riel, Meggie Sorto Sura 

	
  



	

 

 
Le diabète en bolivie 

Le diabète de type 2 est une maladie chronique impliquant un déficit d’une 
hormone nommée l’insuline. Cette dernière, normalement créée par le 
pancréas, permet au glucose (ou plus communément le «sucre») d’entrer 
dans nos cellules afin de les nourrir et d’agir comme source d’énergie. 
Malgré qu’il ne soit pas possible de guérir totalement de cette maladie, les 
effets du diabète de type 2 peuvent être diminués lorsque les personnes 
atteintes adoptent des habitudes de vie plus saines. L’activité physique 
quotidienne et une bonne alimentation peuvent non seulement réduire les 
symptômes des personnes atteintes, mais aussi prévenir l’apparition de 
cette maladie chez les non diabétiques.  
 
En Bolivie, 232 nouveaux cas de diabète de type 2 sont diagnostiqués 
chaque jour (CEPROSI, 2016). De plus, le nombre de personnes 
nouvellement atteintes du diabète de type 2 chaque année augmente 
rapidement, sans compter les nombreux cas non diagnostiqués.  
On comprend donc pourquoi il est primordial pour le CEPROSI de mettre en 
œuvre différentes actions de promotion des saines habitudes de vie auprès 
des habitants de la ville de La Paz, dans le but de freiner l’apparition de 
cette maladie au sein de la population. Ce sont à ces différentes actions 
que nous avons eu la chance de prendre part lors de notre stage.  
Rose  
	

 
 
 
 
 

 



	

 

 
 

 

Le diabète en bolivie 
Au fil des 75 jours de stage terrain, nous avons réalisé plusieurs 
interventions. Nos deux premières semaines ont été consacrées à la visite 
de différents centres de santé. Nous y avons administré un test de 
dépistage des risques de développer le diabète de type 2 aux personnes 
présentes dans les salles d’attente afin de recueillir des données sur la 
population desservie par le CEPROSI et ainsi orienter leurs futures actions. 
Nous avons également profité de notre prise de contact avec la population 
pour enseigner quelques concepts sur cette maladie chronique. 
 

Lors des semaines suivantes, nous avons visité différents centres de 
femmes et participé à des foires de santé afin d’animer des activités 
éducatives de prévention du diabète. Nous avons fourni des 
renseignements (par l’animation de discussions et de jeux), puis avons 
encouragé les femmes à adopter de saines habitudes de vie. Par exemple, 
nous avons fait des activités physiques avec elles (marche et zumba) et 
avons concocté quelques recettes faciles, comme de l’eau aromatisée, afin 
de leur faire prendre conscience que les gestes à poser afin de prévenir 
cette maladie peuvent être simples et même agréables.  
 

En parallèle avec notre travail dans les centres de femmes, nous avons 
aussi participé à un projet en collaboration avec l’Hôpital La Paz. Ce dernier 
possède un groupe de soutien pour les patients diabétiques. Nous avons 
animé des ateliers d’éducation interactifs lors d’une journée de colloque à 
laquelle ce groupe participait. Nous avons aussi préparé un document 
contenant plusieurs fiches de renseignements et des conseils s’adressant 
aux personnes diabétiques. 
 

Enfin, l’une de nos actions a été la création d’un recueil de recettes 
boliviennes soigneusement sélectionnées et adaptées qui répondent aux 
principes d’une saine alimentation et qui s’adressent aux personnes 
atteintes du diabète de type 2 et aux personnes à risque de développer 
cette maladie. Ce sont d’ailleurs des recettes tirées de ce recueil que nous 
partageons avec vous ici.



	

 
 
 

Lait d’avoine  
4 personnes 

 
 

	

 
  

1 ½ tasse d’eau 

1 bâton de cannelle 

1 ou 2 clous de girofle 

1 ou 2 c. à thé de sucre 

1/4 tasse de flocons 
d’avoine 

1 ¼  tasse de lait de vache 
ou d’amandes 

Cannelle moulue au goût 

	

1. Porter à ébullition l’eau, la cannelle, 
le clou de girofle et le sucre. 

2. Ajouter l’avoine et cuire durant 5 
minutes. 

3. Ajouter le lait et remuer 
constamment jusqu’à ce que le 
mélange frémisse. 

4. Servir et saupoudrer de cannelle.  

	



	

 
 

 

Soupe de maïs blanc  
4 personnes 

 
 

	

 
  

8 tasses d’eau 

2 épis de maïs blancs cuits 

1 carotte râpée 

1 navet en petits cubes 

3 feuilles de bette à carde 

1/2 tasse de petits pois verts 

1 pomme de terre en juliennes 

2 tasses de courge en dés 

1 oignon 

2 c. à soupe d’origan frais haché	

1. Chauffer 7 tasses d’eau dans une 
casserole. 

2. Retirer les grains de maïs de l’épi et 
broyer avec une tasse d’eau jusqu’à 
consistance homogène. Ajouter à la 
casserole. 

3. Ajouter les légumes et cuire durant 
15 minutes. 

4. Saupoudrer d’origan au moment de 
servir. 



Meggie 

 
 
 

 

L’assiette idéale 
Lors de notre séjour, nous avons constaté que le repas « typique » bolivien 
comprend beaucoup de féculents (riz, pâtes ou patates et parfois les trois 
à la fois!) ainsi qu’une bonne quantité de viande. Malheureusement, une 
mince portion est réservée aux légumes. L’une des recommandations que 
nous avons souvent répétées lors de nos activités éducatives concernait 
justement la consommation de légumes. Nous conseillions aux gens 
d’adopter « l’assiette idéale » qui consiste à remplir au moins la moitié de 
l’assiette en légumes (ou fruits) à chacun des repas. 
 

À l’occasion du jour de 
l’amitié, le CEPROSI a 
invité les femmes de 
plusieurs districts et 
leur famille à se 
rassembler pour une 
sortie récréative. Nous 
avons profité de 
l’occasion pour animer 
un petit débat sur 
l’alimentation. Nous 
avons échangé sur ce qu’est une alimentation saine dans nos cultures, sur 
les aliments à éviter et aussi sur les obstacles aux changements d’habitudes 
alimentaires. Bien que les femmes connaissaient déjà certains principes 
d’une saine alimentation (comme consommer plus de légumes), il était 
difficile pour elles d’appliquer ces principes. Pour certaines d’entre elles, 
l’obstacle principal était le budget alors que, pour d’autres, c’était la peur 
de décevoir leur mari et leurs enfants en cuisinant des plats plus santé. 
Pour plusieurs, l’obstacle était aussi le manque de connaissances sur la 
façon d’apprêter les légumes. C’est ainsi que nous en sommes venues à 
inclure plusieurs recettes de salades simples et abordables dans le recueil 
de recettes confectionné en Bolivie. En voici quelques-unes.   



	

 
 

 

Salade mixte 
4 personnes 

 
 

	

 
  

2 carottes moyennes pelées 

10 haricots verts 

1/2 chou-fleur 

1/2 brocoli 

1/2 tasse de pois verts 

Sel et poivre 

Mayonnaise au goût 
(optionnel) 

	

1. Retirer les extrémités des haricots 
verts et les couper en morceaux. 

2. Faire cuire les haricots et les petits 
pois dans l’eau bouillante (ou à la 
vapeur) jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres.  

3. Faire cuire les carottes durant 15 
minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres.  Les couper en 
cubes ou en juliennes.  

4. Couper le brocoli et le chou-fleur en 
petits bouquets et cuire 10 minutes. 

5. Mélanger les légumes. Mettre le tout 
au réfrigérateur afin de refroidir. 
Assaisonner, ajouter la mayonnaise 
et mélanger avant de servir. 

 



	Myriam 

 
 

Mythes ou réalité?	
En Bolivie, il y a moins de campagnes de sensibilisation sur la bonne 
alimentation et les saines habitudes de vie qu’au Canada. Aussi, la 
population bolivienne est peu informée 
sur la santé en général et l’accès aux 
médecins et professionnels de la santé 
est difficile, pour différentes raisons. De 
bouche-à-oreille, la population s’échange 
toutes sortes de croyances sur la santé et 
l’alimentation, mais aussi en consultant 
des sites Internet sans sources 
vérifiables. Se créent ainsi toutes sortes 
de mythes sur certains produits et les 
manières de les consommer. La cuisson à 
la friture représente une bonne 
illustration de ce phénomène. Je me 
rappelle qu’une fois, nous avons fait un « 
aptapi » (terme en langue Quechua 
équivalant au « potluck » de chez nous) et, 
comme ma mère avait entendu dire que 
l’huile d’olive était un bon aliment, elle a 
mangé beaucoup de poulet frit à l’huile d’olive. Or, l’huile d’olive est saine 
ajoutée à une salade par exemple mais, une fois cuite à haute température, 
elle perd ses vertus et devient cancérigène. De plus, l’huile d’olive reste un 
corps gras : c’est bon en petite quantité seulement!  
D’autres mythes populaires voulaient que le jus de lime fasse maigrir, que 
les légumes verts causent la haute-pression, qu’il est nocif de boire des 
breuvages froids l’hiver ou encore que l’avocat et l’arachide provoquent 
des infarctus lorsque consommés tard le soir. Or, l’avocat et les noix 
contiennent des gras sains qui permettent l’élimination du surplus de 
cholestérol dans la circulation sanguine. L’avocat est un aliment nutritif qu’il 
me fait plaisir de mettre en valeur dans cette recette de salade d’avocat. 



	

 
 

 
 

Salade avocat 
4 personnes 

 
 

	

 
  

2 grands avocats 

3 tomates   

1 oignon 

1 tasse de fromage feta en 
cube 

Jus d’un citron 

1 c. à soupe d’huile végétale 
ou d’olive (optionnel) 

Coriandre (au goût) 

	

1. Couper les avocats, les tomates et le 
fromage en cubes. 

2. Hacher finement l’oignon.  
3. Placer les avocats, les tomates, le 

fromage et l’oignon dans un bol.  
4. Ajouter l’huile, le jus de citron et la 

coriandre. Mélanger délicatement. 

	

Astuce	: Ce plat peut se manger seul ou en sandwich avec un pain de blé entier	



	

 
 

 
 

La saine alimentation : une nouvelle 
préoccupation gouvernementale en Bolivie 

En janvier 2016, la loi 775 sur la sécurité alimentaire a été adoptée en 
Bolivie. L’objectif de cette loi est de faire la promotion d’une alimentation 
saine et variée. Pour ce faire, l’étiquetage sur les produits alimentaires a 
été modifié afin de faciliter la 
lecture des valeurs nutritionnelles 
et ainsi favoriser des choix plus 
sains. La loi stipule également que 
les institutions publiques et 
privées doivent proposer une offre 
alimentaire saine pour ses 
employé.es et ses bénéficiaires. 
En outre, la loi vise à prévenir 
certaines maladies chroniques 
comme le diabète de type 2.  
Or, selon plusieurs experts, cette 
loi est utopique et difficile à 
appliquer. En effet, elle reste très 
théorique et peu concrète, ce qui 
rend son application difficile. 
Pendant le stage, nous avons 
d’ailleurs eu l’occasion d’assister à 
un colloque sur les défis 
d’application de la loi où différents 
professionnels de la santé et un 
représentant du ministère de la santé ont pris la parole. La loi 775 demeure 
toutefois une avancée pour la Bolivie en matière de souveraineté 
alimentaire et donne espoir pour l’avenir. 
Charlie  



	

 
 

 

Salade froide de betteraves et carottes 
4 personnes 

 
 

	

 
 

  

2 grosses carottes  

2 grosses betteraves  

1 c. à table de Quilquiña 
(herbe fraîche bolivienne). 
Il est possible de remplacer 
la Quilquiña par une autre 
herbe de votre choix 
(basilic, menthe, estragon, 
aneth…) 

Le jus d’un demi-citron 

Un filet d’huile végétale ou 
d’olives (optionnel) 

Sel et poivre, au goût 

	

1. Laver les carottes et les betteraves et 
retirer les parties inférieures et 
supérieures. Faire cuire dans une 
casserole remplie d’eau jusqu’à tendreté 
(environ 20 minutes pour les carottes et 
35 minutes pour les betteraves).  

2. Une fois les légumes cuits refroidis, 
peler et couper en petits cubes (ou en 
juliennes). Déposer dans un bol. 

3. Laver et hacher la Quilquiña (ou une 
autre herbe fraîche). Déposer dans le 
bol, ajouter le jus de citron et l’huile. 
Assaisonner.  

4. Mélanger et servir.  

	Astuce: Transformer cette salade d’accompagnement en salade-repas en 
augmentant les quantités d’ingrédients et en y ajoutant fromage de chèvre et noix 



	

Marie-Laure 

 
 

 

Petite histoire sur l’étagé d’aubergines 
J’étais l’unique végétarienne de mon groupe QSF lors de mon stage, et j’ai 
eu la chance d’habiter dans une famille d’accueil bolivienne où deux de mes 
sœurs boliviennes étaient elles aussi végétariennes. J’ai donc pu découvrir 
plusieurs recettes typiquement boliviennes tout en étant sans viande ! Mon 
coup de cœur absolu fut cet étagé d’aubergine.  
 

Petite anecdote : Vanessa et moi sommes parties une fin de semaine en 
campagne pour visiter la ferme où notre maman bolivienne (Leonarda) 
avait grandi, en l’occurrence une plantation de quinoa! Nous avions apporté 
avec nous tous nos plats pour la fin de semaine. Leonarda m’avait préparé 
son fameux étagé d’aubergine en me spécifiant que c’était tout ce que 
j’aurais comme repas pour toute la fin de semaine. Ayant encore un peu de 
difficulté à comprendre son sarcasme, je l’ai crue et me suis rationnée la 
première journée pour en avoir assez pour la journée suivante. J’avais 
oublié que l’un des mythes boliviens veut que les repas ne se conservent 
pas plus d’une journée. Résultat : une grande partie de mon délicieux étagé 
d’aubergine a fini soit à la poubelle soit donné aux animaux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

 

Étagé d’aubergines 
4 personnes 

 
 

	

 
  

1 aubergine 

2 tomates 

1 oignon 

3 tasses de mozzarella râpé 
(ou tout autre fromage de 
votre choix) 

2 c. à soupe d’origan frais  

1 c. à soupe de cumin 

Sel et poivre au goût 

	

1. Préchauffer le four à 350°F 
2. Bien laver l’aubergine, les tomates 

et l’origan.  
3. Couper les aubergines et les 

tomates en tranches très fines. 
Couper l’oignon en dés fins.  

4. Dans un moule rond d’environ 20 
cm de diamètre et 7 cm de hauteur, 
étager les ingrédients. Commencer 
par placer la moitié des tranches 
d’aubergines, puis la moitié de 
l’oignon et la moitié des tomates. 
Ajouter origan, cumin, sel et poivre 
au goût. Ajouter la moitié du 
fromage. Refaire ce processus avec 
l’autre moitié des ingrédients.  

5. Faire cuire à découvert au four 
durant 20 minutes. 

	



	Myriam 

 
 

Les différents modes de cuisson 
Durant notre expérience de stage d’initiation à la solidarité internationale 
en Bolivie, nous avons eu la chance de vivre parmi des familles bien 
accueillantes et chaleureuses. Les femmes boliviennes sont souvent à la 
maison afin de cuisiner pour la famille et ranger la maison. C’était le cas 
dans ma famille. Ma mère, Lulu, se levait très tôt le matin pour commencer 
la préparation du diner, le repas le plus important de la journée pour les 
gens du pays. En effet, dans ce pays de montagnes andines, tout est fermé 
dans les environs de midi, et les activités recommencent vers trois heures 
de l’après-midi. Pendant ce temps, tous les citoyens retournent à la maison 
pour partager un bon repas en famille. Le repas est toujours composé 
d’une soupe et d’un plat principal, nommé «segundo», et complété par un 
thé.  
 

D’ailleurs, la culture et les traditions culinaires boliviennes sont très 
différentes des nôtres. En effet, le mode de cuisson le plus populaire est 
celui de faire frire les aliments dans une poêle. Même les pâtes alimentaires 
sont frites avant d’être mises dans la soupe! Les Boliviennes et Boliviens 
ne possèdent pas tous un four et, lorsqu’ils en ont un, ils ne s’en servent 
que très peu. Puisque l’eau est très dispendieuse, ils font rarement bouillir 
des aliments. Lorsqu’ils le font, l’aliment n’est jamais complètement 
recouvert dans le souci d’économiser l’eau. Il fallait donc proposer des 
alternatives peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre pour la cuisson des 
aliments. Nous avons beaucoup discuté de ce qu’est une saine alimentation 
avec notre mère. Puisque les Boliviens aiment le goût de l’huile et n’aiment 
pas la viande trop sèche, nous avons donc parlé de faire des marinades, 
concept peu connu en Bolivie. Nous avons cuisiné du poulet pour « fajitas » 
avec des épices, et toute la famille a aimé le plat. Voilà pourquoi nous avons 
inclus quatre recettes de marinade dans le recueil de recettes élaboré en 
Bolivie. Aussi, nous avons eu l’occasion de discuter des méthodes de 
cuisson et de distribuer les recettes de marinade dans les centres de femme 
et les foires de santé. Nous vous présentons ici la marinade de moutarde 
et miel.  



	

 
 
 

 

Marinade moutarde et miel 
4 personnes 

 
 

	

 
  

3 c. à soupe de moutarde de Dijon 

2 c. à soupe de moutarde à 
l'ancienne 

3 c. à soupe d'huile d'olive 

Le jus d'un citron 
1 c. à soupe de thym haché 

3 c. à soupe de miel liquide 

2 c. à thé d'ail haché 

Sel et poivre au goût 

	

1. Dans un bol en verre, ajouter 
progressivement tous les 
ingrédients et mélanger à l'aide d'un 
fouet. 

2. Faire mariner la viande choisie au 
frais pendant au moins 4 heures 
avant de la faire cuire à la poêle. 

	



	

 
 

Ragoût de bœuf 
4 personnes 

 
 

	

 
  

1 lb de viande de bœuf en 
cubes 

1 oignon coupé en 8 

2 c. à soupe d’huile végétale ou 
d’olive 

1 à 2 gousses d’ail hachées 

2 c. à soupe de persil frais 
haché 

1 tomate coupée en 8 morceaux 

2 carottes coupées en tronçons 

3 petites ou 2 grosses pommes 
de terre pelées et coupées en 
morceaux.  

1 à 2 c. à thé de cumin  

1 c. à thé de paprika 

Sel et poivre au goût  

	

1. Dans une casserole à fond épais, 
faire chauffer l’huile.  

2. Y faire revenir l’oignon et la viande. 
Ajouter la tomate, l’ail et le persil. 

3. Ajouter ½ tasse d’eau ou de bouillon, 
le cumin et le paprika. Saler et 
poivrer. 

4. Amener à ébullition, puis baisser le 
feu. Laisser mijoter à feu faible 
pendant 30 minutes.   

5. Ajouter la carotte et les pommes de 
terre. 

6. Laisser mijoter pendant encore 20 à 
30 minutes.  

	



	

 
 

 

Mijoté d’haricots verTs 
4 personnes 

 
 

	

 
  

2 tasses d’haricots verts  

1/2 lb de bœuf haché extra 
maigre (peut être remplacé 
par de la viande hachée de 
soya ou des lentilles) 

1 grosse carotte coupée en 
rondelles  

1 gros oignon coupé en 
morceaux 

1 tomate coupée en cubes  

2 c. à soupe d’huile végétale 
ou d’olives 

1 à 2 gousses d’ail hachées 

1 à 2 c. à thé de cumin 

1 c. à thé de paprika  

1 tasse d’eau / ou de bouillon 
de bœuf / ou de bouillon de 
légumes  

Sel et poivre au goût  

	

1. Dans une casserole à fond épais, 
faire chauffer l’huile.  

2. Y faire revenir l’oignon, la tomate et 
la carotte.  

3. Ajouter la viande hachée, l’ail, le 
cumin et le paprika. Remuer jusqu’à 
ce que la viande soit bien cuite.  

4. Ajouter la tasse d’eau. Porter à 
ébullition, puis ajouter les haricots. 
Saler et poivrer.  

5. Laisser mijoter pendant 15-20 
minutes.  

6. Servir avec une céréale de votre 
choix (riz, quinoa, couscous, etc.).  

	



	Charlie 

 
 

Le quinoa d’hier à aujourd’hui 
Contrairement aux croyances populaires, le quinoa n’est pas une céréale. Il 
est plutôt le fruit d’une plante qui appartient à la même famille que les 
épinards et les betteraves. Sa teneur élevée en protéines ainsi qu’en fer, 
en magnésium et en cuivre, fait de lui un aliment très nutritif.  
Le quinoa, originaire des hauts plateaux andins, est une plante très 
résistante aux conditions extrêmes comme la sècheresse, le froid et le vent. 
La Bolivie est l’un des principaux 
producteurs de cet aliment. Depuis les 
années 1980, le quinoa ne cesse de 
gagner en popularité au Nord alors que, en 
Bolivie, on observe l’effet contraire. 
Lorsque les Espagnols sont arrivés en 
Bolivie il y a plusieurs siècles, ils ont interdit 
la culture du quinoa et de nombreux 
préjugés concernant le quinoa datant de 
cette époque subsistent encore en Bolivie. 
En effet, ce grain a longtemps été 
considéré comme la nourriture des 
pauvres. Aussi, on observe actuellement en 
Bolivie un phénomène de délaissement des 
aliments traditionnels pour les remplacer 
par des aliments « nord-américains » tels que le poulet frit et les 
hamburgers. La hausse du prix du quinoa, dû à sa popularité au Nord, a 
également contribué au déclin de sa consommation au niveau local.   
 

Heureusement, la nouvelle constitution bolivienne de 2009 reconnait le 
droit à tous ses habitants d’avoir accès à une nourriture saine, adéquate 
et en quantité suffisante. Cette politique de sécurité alimentaire a entraîné 
la promotion du quinoa à travers le pays. Aussi, une récente baisse du prix 
du quinoa, causé par la venue de nouveaux producteurs comme le Canada, 
permet au peuple bolivien de réintégrer cet aliment nutritif et traditionnel 
dans son alimentation.  



	

 
 

 

 

Quinoa à la valencienne 
4 personnes 

 
 

	

 
  

1 tasse de quinoa 

1 tasse de poulet cuit en 
cubes (ou de fèves de soya 
«edamame»)  

1 carotte moyenne coupée 
en cubes 

1 oignon haché  

1/2 tasse de pois verts  

1 gousse d’ail 

1 c. à soupe de persil haché 

1 c. à thé de graines de 
cumin (entières ou moulues)  

1/4 c. à thé de piment de 
cayenne (optionnel) 

Sel et poivre au goût 

1 1/2 c. à soupe d’huile 
végétale 

2 tasses d’eau ou de bouillon 
de volaille ou de légumes 

	

1. Rincer le quinoa à l’eau froide et 
l’égoutter. Le faire revenir dans une 
casserole avec ½ c. à soupe d’huile. 
Couvrir d’eau et amener à ébullition.  

2. Pendant ce temps, dans une poêle, 
faire revenir les cubes de carottes et 
l’oignon dans 1 c. à soupe d’huile.  

3. Ajouter à la poêle le poulet, l’ail, les 
pois et les épices. Faire revenir en 
remuant pendant 2-3 minutes.     

4. Ajouter le contenu de la poêle ainsi 
que le persil à la casserole puis 
mélanger.  

5. Couvrir et laisser cuire à feu doux de 
15 à 20 minutes.  

 
Servir chaud ou froid	



	

 
 
 

 
 

Culture du quinoa 
Vanessa et moi avons eu la chance 
d’aller visiter une plantation de 
quinoa, de participer à la récolte et 
ainsi d’assister à une partie du 
processus de transformation.  
La culture du quinoa sur le plateau 
andin est extrêmement 
dépendante de la météo: 
presqu’aucun système d’irrigation 
n’est installé dans cette région de 
la Bolivie, qui est donc 
particulièrement vulnérable aux changements climatiques.  
 

De plus, le processus de transformation du quinoa demeure très long et 
majoritairement artisanal. En effet, un épi de quinoa continent de nombreux 
bouquets de grains de quinoa et chaque grain de quinoa est enveloppé 
d’une coquille de feuilles séchées qu’il faut lui enlever. Tout d’abord, il faut 
détacher les grains de l’épi. Pour ce faire, notre oncle bolivien utilisait…sa 
jeep. Eh oui, il roulait à répétition sur sa récolte pour en détacher les grains 
(quand on dit que c’est important de bien laver son quinoa !). Puis s’ensuit 
l’étape du tamisage, et toute la famille marche sur le quinoa pour que leur 
poids fasse détacher la coquille des grains (je vous le répète : lavez bien 
votre quinoa !). Il faut ensuite séparer les grains de la coquille, et ce, grâce 
au vent (sans vent il est littéralement impossible de compléter le 
processus), et on tamise et ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’un quinoa 
assez semblable à celui que l’on retrouve dans nos épiceries. Mais ce 
dernier n’est toujours pas propre à la consommation : il faut l’envoyer dans 
une usine qui se chargera de le laver et d’enlever les dernières coquilles 
grâce à la pression de l’eau. Tout un processus ! Je peux vous assurer 
qu’après ce séjour, j’appréciais beaucoup plus mon « pan de quinua » ! 
Marie-Laure 



	

 
 

Pain de quinoa 
4 personnes 

 
 

	

 
  

4 blancs d’œuf 

4 jaunes d’œuf  

1 tasse de farine blanche tout 
usage 

1 tasse de farine de quinoa  

2 c. à soupe de beurre 

1 tasse de sucre 

2/3 tasse de lait 

2 c. à thé de poudre à pâte 

	

1. Préchauffer le four à 350°F.  
2. Dans un premier bol, mélanger au 

batteur électrique le sucre et le 
beurre. Rajouter le lait et les jaunes 
d’œufs et bien mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une consistance de 
crème.  

3. Dans un deuxième bol, mélanger les 
ingrédients secs à la cuillère à bois.  

4. Dans un troisième bol, monter les 
blancs d’œufs en neige.  

5. Incorporer délicatement les blancs 
d’œufs au premier bol. Ajouter les 
ingrédients secs en pliant.   

6. Incorporer le mélange dans un 
moule graissé.  

Cuire au four pendant 35 à 40 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre 

en ressorte sec	



	

 
 

 

LE CHIA  
Le Chia se trouve facilement en Bolivie, car il y est cultivé. Toutefois, les 
Boliviens ne l’utilisent que très peu. Ils le saupoudrent à l’occasion sur les 
salades de fruits et le mélangent parfois avec de l’eau pour en faire une 
collation. Marie-Laure et moi vivions dans une famille qui avait accès à une 
grande quantité de Chia sans savoir quoi en faire (le frère de notre mère 
d’accueil, Leonarda, en était producteur). Un bon jour, nous avons décidé 
de préparer du pouding de chia avec du lait de soya au chocolat. Nous y 
avons ajouté des fruits locaux. Toute notre famille a raffolé du dessert! 
Notre mère d’accueil a insisté pour que nous lui apprenions la recette et a 
décidé de la refaire dès la semaine suivante pour l’apporter au centre de 
femmes où elle travaillait. Nous avons refait cette recette à plusieurs 
reprises au fil du stage (fête de la Saint-Jean-Baptiste, sortie dans les 
centres de femmes, fête de départ…) et, à chaque occasion, elle a été 
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Les femmes étaient surprises et 
ravies de découvrir un dessert aussi simple et bon, fait à partir d’un produit 
local.  
Vanessa 

 



	

 
 

 

Pouding de chia 
4 personnes 

 
 

	

 
  

1. Dans un récipient refermable, 
mélanger le chia et le lait. 

2. Réfrigérer durant minimalement 2h. 
Mélanger au moins une fois pendant 
cette période.   

3. Au moment de servir, ajouter des 
fruits coupés sur le pouding.   

	

2 tasses de lait de soya ou 
d’amande au chocolat. 

6 c. à soupe de chia.   

Fruits coupés de votre choix  

	



	

 
 

 

AGUA es vida 
L’habitude de consommer des boissons gazeuses et sucrées est bien 
établie au sein de la population bolivienne. Il s’agit d’un facteur important 
dans l’apparition du diabète de type 2 chez les adultes et même les enfants. 
Lors de nos différentes activités d’éducation dans les centres de femmes 
et les foires de santé, nous recommandions aux gens de boire de l’eau 
plutôt que des boissons sucrées (l’eau c’est la vie! comme le dit si bien la 
campagne bolivienne de promotion de l’eau « Agua es vida »). Les gens 
nous répondaient toutefois que l’eau n’est pas une boisson très attrayante. 
Nous avons donc voulu leur 
proposer une alternative afin de 
les motiver à en consommer. 
Nous avons préparé différentes 
recettes d’eau infusée que nous 
avons fait goûter à la population. 
Les réactions étaient diversifiées. 
En effet, certaines personnes 
nous ont dit qu’elles adoraient 
l’idée et demandaient à connaitre 
la recette. D’autres nous ont 
plutôt répondu que « ça manquait 
de sucre » ! Eh oui, il est difficile 
de changer ses habitudes. 
Certaines personnes étaient déjà 
sensibilisées au fait de boire plus 
d’eau et moins de boissons 
sucrées, tandis que d’autres 
étaient au tout début du 
processus. Lorsqu’elles seront 
prêtes à faire le changement,  elles pourront ressortir notre recette !  
Vanessa 



	

 
 
 

Eau infusée au melon d’eau, concombre et menthe 
4 personnes 

 
 

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Laver les feuilles de menthe et le 
concombre 

2. Couper le melon d’eau en cubes  
3. Couper le concombre en rondelles 
4. Ajouter les ingrédients dans une 

jarre avec l’eau  
5. Laisser infuser pendant au moins 2 

heures au réfrigérateur.  
6. Tamiser et servir. L’eau se conserve 

plusieurs jours au réfrigérateur.  

	

1 litre d’eau 

1/4 d’un petit melon d’eau 

1/2 concombre 

5 à 10 feuilles de menthe  

	



	

 
 
 

En conclusion 
Lors de notre séjour en Bolivie, nous avons travaillé afin de sensibiliser la 
population à une saine alimentation ainsi qu’à un mode de vie actif. Nous 
avons fait la prévention du diabète de type 2 en prenant soin d’informer 

les citoyens qu’ils sont les premiers acteurs dans le maintien de leur 
santé. Nous espérons avoir incité un début de changements positifs chez 
les personnes rencontrées lors des ferias, à l’hôpital et dans les centres 

de femmes. Bien qu’un énorme travail reste à faire afin de réduire 
l’apparition du diabète de type 2 en Bolivie, nous pensons avoir fait une 

différence, et avoir eu une influence positive sur les personnes 
rencontrées, en commençant par nos familles d’accueil. 

 
Myriam nous raconte l’histoire de changement de sa mère d’accueil : 

« Ma mère d’accueil, c’est-à-dire la femme qui m’hébergeait chez elle avec 
sa famille pendant mon stage, était une agente de santé pour le CEPROSI. 

Malgré le fait qu’elle ne respectait pas toutes les recommandations 
alimentaires pour un mode de vie sain, elle a fait beaucoup de progrès en 
notre compagnie. Nous l’avons connue dans une période charnière de sa 
vie où elle avait beaucoup de douleurs aux jambes dues à une mauvaise 
circulation, faisait de l’embonpoint et s’inquiétait pour sa santé en raison 

de ses antécédents familiaux. En effet, sa mère était décédée des 
complications d’un diabète de type 2 et son frère a fait un infarctus 

pendant que je séjournais avec elle. Elle nous a posé plusieurs questions 
et voulait apprendre à changer ses habitudes alimentaires. En tant 

qu’agente de santé pour le CEPROSI, elle a aussi participé avec nous à 
plusieurs évènements majeurs sur les sujets du diabète et de 

l’alimentation. À la suite d’un contrôle chez le médecin, elle s’est fait 
imposer une diète stricte, car ses taux d’acide urique et de cholestérol 
étaient beaucoup trop élevés. Bien qu’elle n’ait pas aimé la diète, elle 

s’est sentie beaucoup mieux au bout de quelques jours, car ses douleurs 
aux jambes sont disparues. Elle fait désormais très attention à son 



	

alimentation et je crois que le fait d’avoir été en contact avec moi et les 
autres stagiaires l’a beaucoup inspiré dans son processus de changement 

d’habitudes de vie. » 
 

En parlant de changement, il n’y a pas que les gens rencontrés en Bolivie 
qui ont changé lors du stage. Nous aussi avons été changées par cette 

expérience enrichissante. Ces 75 jours nous aurons permis d’acquérir des 
connaissances sur la santé et l’alimentation, de développer des aptitudes 

professionnelles et relationnelles mais, surtout, d’apprendre sur nous-
mêmes et de prendre confiance à relever des défis. Nous retenons que, ici 

ou ailleurs, pour collaborer, il faut être ouvert à l’autre malgré les 
différences et écouter sans jugement. Nous espérons que ces 

apprentissages feront de nous de meilleures citoyennes et inspireront 
notre entourage à faire de même. 

 
Nous tenons à remercier Juan Ma pour la magnifique photo de couverture!  

 
Charlie, Marie-Laure, Meggie, Myriam, Rose et Vanessa 
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