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"Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant" Anne Franck 
 

Comme vous le savez, nous ne pouvons plus compter sur la Coopération au déve-

loppement. Mais heureusement, nous pouvons encore  compter sur votre généro-

sité et sur l'aide du CNCD.  
 

Lors de notre dernière mission au Pérou,  Francisco et moi avons dû rassurer nos 

partenaires .Non, nous n'allons pas les laisser tomber! 
 

Nous leur avons promis de continuer notre action  sous deux formes : les projets-

plus modestes-que nous allons financer sur fonds propres, grâce à vous , et un pro-

jet plus important à  présenter au CNCD.  
 

Vous avez été récemment sollicités dans le cadre de l'opération 11 11 11 . En ré-

pondant favorablement, c'est ACDA que vous avez pu soutenir : nous faisons en 

effet partie de cette plateforme . 
 

Lors de  la vente, des réactions nous ont interpellés :" Aidons d'abord nos pauvres! 

Il y a bien assez de misère en Belgique!" Ce sont des propos que l'on entend aussi 

lorsqu'il est question des réfugiés.  
 

Il ne s'agit pas de prendre aux uns pour donner aux autres. Notre pays a les 

moyens de ne pas choisir. Et que deviennent les très pauvres s'ils ne peuvent plus 

compter sur la générosité des pays riches? Qui les aidera à  survivre? 
 

Or des pauvres, nous en avons rencontré beaucoup lors de 

notre mission. Ils comptent sur nous, ils comptent sur vous.Les 

ONGs partenaires nous ont aussi demandé de témoigner en 

Europe: le Pérou veut entrer dans l'OCDE , ce qui exclut à 

l'avenir toute coopération internationale, mais la société 

reste très inégalitaire. D'énormes poches de  pauvreté  subsis-

tent , surtout dans les Andes.  
 

Notre présence reste donc indispensable! 
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 Pour réfléchir... 

Imaginons le monde ramené à une population de 100  

personnes. Voici à quoi ressemblerait ce village global. 
Repris du site du CNCD 

60 habitants seraient asiatiques (parmi lesquels 19 chinois et 17 indiens), 16 seraient africains, 10européens, 9 sud-américains 

et 5 nord-américains. 

51 seraient des hommes et 49 des femmes. 

Dans le monde, le taux de naissance moyen est davantage masculin. Et l’écart entre les deux sexes s’est encore accentué en 

raison du contrôle des naissances pratiqué dans deux pays très peuplés, l’Inde et la Chine, avec pour conséquence d’encou-

rager les avortements sélectifs et les infanticides touchant les filles. 

Avec une espérance de vie qui varie très fortement d’un pays à l’autre (en 2013 elle était, par exemple, de 85 ans au Liech-

tenstein contre 46 en Sierra Leone). 

10 seraient illettrés, 6 seraient des femmes et 4 des hommes, 1 serait un enfant privé d’école primaire. Un enfant privé d’école, 

c’est trop, mais c’est déjà moitié moins qu’il y a 15 ans. Ce progrès considérable a fait sensiblement reculer l’illettrisme : 90 % 

des jeunes de moins de 25 ans savent lire, contre 84 % de leurs aînés. 

34 seraient chrétiens, 23 musulmans, 14 hindouistes, 8 taoïstes, 7 bouddhistes, 14 seraient animistes ou sans religion. 

53 vivraient en ville, dont 12 habiteraient dans un bidonville, et 10 dans une mégapole de plus de 10 millions d’habitants. Lieux 

de pouvoir, de commerce, de culture et de promesses d’ascension sociale, les villes attirent des hommes et des femmes en 

quête d’une vie nouvelle. 

1 villageois sur 3 vivait en zone urbaine en 1950, plus d’1 sur 2 aujourd’hui. Conséquence : le nombre de villageois mal logés pro-

gresse, même si les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour apporter l’eau potable et l’électricité dans les nouveaux quar-

tiers. 

50 habitants travailleraient, dont 20 dans l’agriculture, le plus important employeur à l’échelle planétaire, avec 4 actifs sur 10, 

principalement occupés dans l’exploitation qui appartient à leur famille. 

3 n’auraient pas d’emploi, et 1 d’entre eux aurait moins de 25 ans. Le chômage frappe essentiellement les jeunes qui sont pro-

portionnellement 3 fois plus nombreux que leurs aînés à rechercher un travail. 

40 manqueraient cruellement d’eau. Or, l’homme a besoin d’eau pour s’hydrater, cuisiner et se laver. Il lui en faut également 

pour faire tourner ses industries et alimenter son agriculture. Au total, chaque habitant a besoin de 2 740 litres d’eau par jour. 

Aujourd’hui, 40 villageois ne disposent pas de ce volume minimal. Dans les dix années à venir, ils pourraient être 70. C’est une 

importante menace pour notre grand village global qui épuise ses sources d’eau non renouvelables, voit sa population aug-

menter et consommer de plus en plus de viande, un aliment exigeant en eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 16 000 litres 

d’eau. 

9 habitants n’auraient pas accès à l’eau potable et 13 ne disposeraient pas de toilettes. L’eau insalubre provoque des diar-

rhées, la seconde cause de mortalité chez les enfants, et la bilharziose, une maladie parasitaire causée par un ver, qui affecte 

3 villageois. 

44 seraient menacés par le paludisme et 3 auraient eu une crise durant l’année écoulée. Transmis par les moustiques, le palu-

disme reste de loin la maladie la plus courante, même si sa prédominance a diminué d’un tiers, surtout grâce à la distribution 

de moustiquaires imprégnées d’insecticide et à la pulvérisation d’insecticide dans les habitations. 

10 souffriraient de la faim, dont 1 serait un enfant sous-alimenté qui tomberait fréquemment malade et risquerait de ne pas voir 

se développer complètement ses facultés cognitives. La faim touche surtout les paysans, soit parce qu’ils n’ont pas de terre et 

travaillent à la journée dans des plantations, soit parce qu’ils ont été ruinés par une guerre, la con scation de leur terre, un acci-

dent météorologique ou la chute des prix de leur production. 

22 dépendraient directement des forêts pour leur subsistance. Riches en gibier, fruits, champignons et poissons, les forêts tropi-

cales humides nourrissent un nombre considérable de villageois du Sud qui vivent à proximité. Et tous les villageois bénéficie-

raient des bienfaits écologiques que procurent les forêts. Celles-ci sont indispensables à l’avenir de l’humanité, car elles stabili-

sent le climat par la séquestration du carbone, puri ent l’eau et l’air et représentent de gigantesques conservatoires de la biodi-

versité. 

24 n’auraient pas accès à l’électricité. Or l’absence d’électricité complique l’accès à la culture, via la radio et la télévision, et 

entraîne un coût important en achat de piles et de pétrole. Les écoliers ont également plus de mal à réviser leurs cours, d’au-

tant qu’au retour de l’école, et jusqu’à la tombée de la nuit, beaucoup d’entre eux aident aux tâches ménagères ou agricoles 

de la famille. 

38 utiliseraient du bois pour se chauffer et cuisiner : une solution coûteuse quand le bois est acheté, et dangereuse pour la san-

té si les fumées, comme c’est couramment le cas, sont mal évacuées des maisons. 

10 vivraient dans la pauvreté, soit avec moins de 1,9 dollar (1,8 euro) par jour, 5 seraient africains, 3indiens et 1 chinois. La pau-

vreté a fortement reculé en 15 ans : en 1999, 29 villageois étaient en situation de pauvreté. La disparition complète de la pau-

vreté est le premier des 17 objectifs du développement durable fixés en septembre dernier par la communauté internationale 

pour mettre fin aux inégalités et affronter les changements climatiques. 

43 auraient accès à Internet, dont 29 seraient inscrits sur un réseau social, et 95 auraient accès à un réseau de téléphonie mo-

bile. L’extension des technologies de l’information est stupéfiante. Au tournant de l’an 2000, 6 villageois seulement utilisaient 

Internet. L’accès était alors limité par le prix des ordinateurs, le coût de la connexion et l’absence d’électricité. Quinze ans plus 

tard, presque la moitié du village est connecté, c’est l’un des effets de l’explosion des villes où Internet et électricité sont dispo-

nibles, résultat des efforts des opérateurs et des gouvernements pour étendre les connexions et conséquence des opportunités 

très concrètes offertes par le web qui permet de s’instruire en ligne ou de gagner sa vie. 
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AU PÉROU 

Après une première rencontre avec des représen-

tants des ONG belges au Pérou et une visite à 

l’ambassade de Belgique, Colette et Francisco ont 

participé à un conseil d’administration à Lima avec 

les représentant locaux d’ACDA.  

Tous ont demandé la poursuite des activités au Pérou 

dans un cadre strict de bénévolat et de gestion de 

plus petits projets. Le CA prend en charge toutes les 

démarches administratives à réaliser pour la clôture 

du bureau de coordination.  

Le 10 octobre, une rencontre a été programmée 

avec tous les partenaires historiques d’ACDA. 9 ONGs 

péruviennes y ont participé. Cette réunion a été l’oc-

casion d’expliquer à tous et en même temps le par-

cours de la coopération belge et la place qu’ACDA 

désire garder auprès d’eux. La journée s’est terminée 

par un repas convivial.  

Le 11 a été consacré à un atelier de suivi du projet 

« Incidences sur les politiques locales » afin de faire le 

point sur son évolution et l’atteinte des résultats atten-

dus,  

Les 12 et 13 étaient consacrés à des visites sur le ter-

rain. L’occasion de vérifier les  acquis et de belles ren-

contres. 

 

Mission de la présidente et d’un administrateur en octobre  

 

Colette Bourdon et Francisco Steinmetz ont réalisé une mission du 5 au 19 octobre 2016. Ils ont rencon-

tré les partenaires et rendu visite aux bénéficiaires afin de voir la progression des projets. 
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AU PÉROU 

Hola! Nous voici de retour 
à  Arequipa après 2jours passés 
à  visiter les projets (Tipan...). Très 
émouvant d'entendre les témoi-
gnages,  de voir comment  la vie des 
bénéficiaires a pu être améliorée. Cied 
a tout filmé  et beaucoup photogra-
phié (nous aussi bien sûr  ) , j'ai de-
mandé de nous envoyer une copie. Il y 
a de très beaux moments!  
La première journée  a été  consacrée 
à  des projets d'élevage de cochons, la 
seconde à  des projets d'apiculture,  de 
culture fruitière et maraîchère (et à  la 
dégustation des cochons : 4repas 
complets dont le premier à  8h et par 3 
fois du cochon !). TB résultats en ce 
qui concerne la partie alimentaire mais 
ils sont en retard pour la formation à 
la présentation de projets... Nous 
avons été impressionnés par le dyna-
misme des personnes âgées et par le 
grand nombre d'associations de 
femmes très actives. En fin de jour-
née,  hier,  2alcades ont assisté à 

la  réunion avec des représentants de 
différentes communautés de bénéfi-
ciaires  venus parfois de très loin. De 
nouveau, témoignages  émouvants. 
On sentait vraiment la sincérité et 
l'émotion des personnes qui interve-

naient. 
 Nous croulons sous les cadeaux : pa-
niers de fruits, avocats, sac de maïs 
grillé,  marmelade...et même un 
énorme chou!  

14 octobre: présentation des de-

mandes des partenaires, nou-

veaux projets. Chaque parte-

naire a eu l’occasion de rencon-

trer Colette et Francisco afin 

d’expliquer leurs idées de projets 

pour le futur.  

C’est ainsi que nous avons reçu 

14 nouveaux projets à réaliser…. Il 

est évident qu’ils sont tous très 

intéressants et qu’ils mériteraient 

d’être appuyés par ACDA… dé-

cision lors de l’assemblée Géné-

rale du 26 novembre. (voir P14). 
15 octobre, un petit tour à Cama-

na: 

Les murs de Camana sont termi-

nés, le compteur électrique ins-

tallé et raccordé (mais pas de 

réseau installé à l’intérieur, donc 

pas de consommation), cuisine 

construite, latrines. Et même 

quelques plantes y poussent.  

Ici aussi, le problème de l’eau est 

présent: pas de distribution pu-

blique et donc pas d’égout. Il y a 

une citerne intérieure, à ciel ou-

vert, donc forcément sale, à cô-

té de la seule pièce couverte : la 

cuisine (. Roberto se plaint que 

beaucoup d’eau se perde par 

les parois de la cuve en ciment, 

qui n’est pas imperméabilisée. La 

solution qu’il préconise est de 

mettre des carrelages.  Francisco 

lui propose un revête-

ment  à  base d'Epoxy mais cela 

ne semble pas connu au Pérou.  

La crainte réelle de Roberto est 

que quelqu’un ne s’installe en 

face du lopin muré, et coupe 

(plus ou moins) l’accès à la mer. 
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Au Pérou 

 Les voisins en seraient bien capables !  Pour l’éviter, il nous propose de financer un terrain de 

« fulbito » (mini-foot) cimenté, et une « pergola », de quoi occuper l’espace et ainsi éviter une appro-

priation « de facto ».  

16 octobre… un petit vol en avion et nous voilà à Abancay pour visiter le projet actuel avec IRD.  Lors 

de la réunion,  nous avons rencontré des groupes de femmes, comme d'habitude, mais aussi des 

groupes d'hommes, souvent jeunes. Ils nous ont expliqué  leur situation actuelle mais aussi leurs sou-

haits pour demain: le projet leur a donné confiance en l'avenir!  Mais  nous y avons aussi rencontré 

des femmes d’exception et particulièrement Evelin Cavero, une conseillère régionale à la condition 

féminine et la présidente  de la Fédération des Femmes d’Apurimac très motivée.  

Quelques heures de route après, nous voilà à Andahuaylas où nous passons la nuit avant de visiter 

des zones très éloignées . Là où il n’y avait rien l’an passé, nous avons trouvé des jardins merveilleux et 

des gens très heureux.  

La question de l’eau est réellement cruciale. 

La mission se termine par la visite des projets de Desco. Là aussi les résultats pratiques sont probants. 

Par contre, la partie « présentation de projets aux autorités locales » traîne un peu mais l’équipe est 

confiante d’atteindre les objectifs dans les délais impartis.  

 

Et voilà notre équipe de retour, bien fatiguée d’un tel périple qui a fait, au bas mot 4778km! Et dans 

quelles conditions! Ils sont cependant nos yeux et nos oreilles pour nous aider à  choisir les futurs pro-

jets :ils ont vu sur place quelles sont les nécessités! Merci à eux pour ce formidable travail! 
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De nouveaux projets se préparent dès ce mois de décembre 

Au Pérou 

Partenaire IRD:- Région d’Abancay: 40.000€ en 2 ans 
Renforcement de la participation politique, citoyenne et incidence des femmes organisées de la ré-

gion d'Apurimac. 

L’objectif général consiste à aider les femmes maltraitées de la région d’Apurimac 

à faire respecter leurs droits dans la famille mais aussi dans la société 

À prendre en charge leur développement, 

Cela commence bien sûr par la lutte contre la pauvreté. 

 

Partenaire CEDER– région de Puno: 31.000€ en 3 ans 

Le projet vise l’amélioration  de la production, de la transformation et de la vente des produits laitiers 
dans le but d’aider les femmes à jouer leur rôle dans la société. 

Amélioration raisonnée de la chaîne de produits laitiers et de la SA des familles rurales des districts de 

Coata et Huata,  

Partenaire Cied.– région de Castilla: 5.000€ en 2 mois 

l s'agit,par l'achat de semences, de renouveler les pâturages et fourrages  pour l'élevage  dans com-
munautés rurales en Castilla Alta 

 

Partenaire: OPA—Camana: tranches de 4.000€ et 4.800€ en un an.  
Réinstallation de la colonie de vacances 

Des remerciements qui vous reviennent! 

Muchas gracias por tu comunicacion!!!!!!!!. Nos alegra mucho mucho 
que sea para las comunidades campesinas, porque ellos SI LO NECESI-
TAN!!!... 
Se pondran muy contentos que se les apoye en este tema de pastos y 
forrajes porque forma parte de su sustento familiar, junto al recursos 
hidrico que provienen del nevado Coropuna!!!!... 
Gracias!!!!!!!... mil gracias!!!!!!!..... mi corazón se ha emocionado!!!!!.... 
Estaremos atentos a tus consultas... por lo pronto estamos de viaje en 
las partes altas de Castilla, cumpliendo con los compromisos con la 
gente..... 
 
Con cariño y aprecio… 
Alfonso Aire CIED 
 

Merci beaucoup pour ta communication !. Ca nous rend 

très très heureux que c’est pour les communautés rurales, 

parce que eux, OUI, ILS  EN ONT BESOIN ! ... 

Ils seront très heureux que vous les souteniez sur cette théma-

tique des pâturages et fourrages car c’est une  partie de 

leur revenus familiaux, ainsi que les ressources hydriques ve-

nant du nevado Coropuna ! ... 

 Merci !!! ... mille merci ! ... mon cœur est émotionné ! .... 

 Je serai attentif à tes demandes... Cependant nous sommes 

en voyage dans les parties hautes de Castilla, respectant les 

engagements avec les gens... 

 Avec affection et gratitude... 
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Une assemblée générale très animée et sympathique 

Ce 26 novembre, une AG particulièrement suivie a réuni 21 personnes et 13 autres se sont fait re-

présenter. 

 

  L’AG  a démarré par l’acceptation à l’unanimité de l’entrée d’Itziar Solaun Fernandez 

comme membre de l’AG et a voté à l’unanimité  sa nomination au conseil d’administration. 
 

 Josane Carton a présenté l’évaluation du voyage réalisé en juillet avec 9 personnes . Elles ont 

visité 10 projets d’ACDA mais aussi les lieux touristiques immanquables du Pérou. La fin du 

voyage a été particulièrement fatigante mais les participants ont compris la difficulté pour les 

équipes de partenaires d’aller si loin dans les coins reculés.  
 

 Colette et Francisco ont rendu compte de leur mission d'octobre . Ils ont notamment rencon-

tré les Ongs péruviennes pour voir avec elles les consé-

quences de l'abandon de la coopération directe 

belge.  ( suite voir pages 4-5-6-7) 
 

 Nouveaux  projets  

           L’AG approuve à l’unanimité les projets choisis par le 

CA  
 

 Budget 2017 et 2018 

          François Peeters, trésorier a présenté le budget pour 

2017 et 2018. Il en ressort que les sacrifices faits au niveau du 

personnel permettront une relance de l’activité et le rem-

boursement des prêts personnels consentis, au plus tard pour 

la mi– 2019. 
 

 Reprise de la vente d’artisanat ; activités à venir : appel aux bénévoles 

   ACDA recommence la vente d’artisanat (au magasin, lors de marchés de Noël,…) : le maga-

sin sera ouvert les lundi-mardi-jeudi et vendredi aux heures de bureau ou sur rendez-vous.  

   ACDA communiquera chaque mois ses besoins en bénévolat pour toutes ses activités. 

EN BELGIQUE 
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Deux projets se terminent, un continue encore un an et 

4 autres démarrent. ILS ONT BESOIN DE VOUS! 

Vous pouvez les aider! 

Le problème de l’eau se fait de plus en plus sévère au Pérou. Il est donc devenu indispensable de 

« récolter » l’eau, la canaliser en la protégeant des poussières et des dangers de contamination. C’est 

ainsi qu’à Andahuaylas et à Rio Blanco, l’irrigation est canalisée jusqu’aux champs à irriguer.  

Vous pouvez le voir, ces gens ne vivent pas dans le luxe! Par contre, ils sont très volontaires et travaillent 

tous ensemble pour amener l’eau à la communauté. Pour le résultat obtenu sur la troisième photo, ils 

ont préparé le terrain, placé des plaques de béton qu’ils avaient amenées sur place sans machine ni 

camion… et ils ont terminé par des tubes. L’eau peut maintenant courir vers les futurs jardins potagers 

ou pâturages pour les animaux… 

Cette opération a déjà été effectuée des dizaines de fois en deux ans. 

Elle devra se répéter encore des dizaines de fois en 2017 et 2018… 
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Comme vous le voyez, les outils sont là, il manque les plaques de béton, le ciment, les tubes, les canali-

sations pour les goutte à goutte ou les systèmes d’aspersion… et puis il y a les semences... 

 

Noël arrive… Faites-leur un beau cadeau! Leur fournir de l’eau, c’est leur donner la vie, la nourriture, la 

santé… 

Colette et Francisco les ont vus, ils ont compris leur courage mais aussi leur incapacité à agir sans notre 

aide pour les matériaux. Ils ont promis qu’on vous en parlerait. Si chacun fait un geste de son côté, nous 

pourrions y arriver. 

Par exemple, à Tuhualqui y Rio Blanco , 55 familles ont besoin chacune de 90€ pour avoir accès à l’eau 

et lfaire pousser es fourrages pour nourrir les troupeaux. Certains d’entre vous pourraient peut-être par-

rainer une famille en offrant soit 90€ en une fois, soit 30€ en 3 fois…  

Les enfants travailleurs, eux, devraient prendre quelques jours de congé, là aussi, il faudrait 96€ par en-

fant pour qu’il puissent partir une semaine à la côte. Ils sont 50 à attendre... 

 

Que chacun réfléchisse et fasse ce qu’il peut… Noël sera aussi plus beau pour vous si vous avez aidé 

quelqu’un à l’autre bout du monde…. 

De notre côté, nous sommes disponibles pour vous fournir tout renseignement complémentaire sur ces 

projets. Photos et textes des dossiers sont à votre disposition sur simple demande 

 

Toute l’équipe vous souhaite une belle fin d’année et d’heureuses fêtes! 

Vous pouvez les aider! 
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EN BELGIQUE 

Décembre– Janvier 

Vante d’artisanat au bureau de 8h30 à 7h chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

Janvier: 

nous cherchons des bénévoles, chaque mardi matin, pour emballer des mallettes pé-

dagogiques 

24 : Journée Sciences Humaines à l'IPES Léon Hurez à La Louvière. 

 
 

Février: 

6-9-10: Semaine de la solidarité à Saint Luc Ramegnies-Chin 

24: nous avons besoin de bénévoles  pour une grosse expédition de courrier 

 

 
Mars: 

4 au 11: mission d’évaluation finale du projet « Incidences sur les politiques locales 

25: gouter des bénévoles 

30: nous avons besoin d’une équipe de bénévoles pour l’expédition des journaux. 

 

Retenez déjà la date de l’assemblée générale: le 20 mai au chant d’oiseaux à 

Bruxelles. 

A
G

E
N

D
A

 
Des nouvelles du « bureau » 

Vous l’avez appris dans nos précédents numéros : tout le personnel a dû être remercié et ACDA 

compte plus que jamais sur ses bénévoles.  

Soraya est partie en août, Christine (en tant qu’employée) aussi et Itziar vient de nous quitter ce 23 

novembre.  

La situation est bien lourde mais il n’est pas question d’accepter la version officielle qui dit que le Pé-

rou est maintenant un pays « riche ». Les pauvres sont plus pauvres et très mal lotis, particulièrement 

dans les Andes et près des mines qu’on trouve un peu partout.  

Le conseil d’administration s’implique plus que jamais, l’assemblée générale aussi... 

Itziar restera active au niveau du conseil d’administration et pourra suivre les projets de loin.  

Luisa Guevarra a accepté d’assumer les animations dans les écoles ou groupes de jeunes. 

Jacqueline a repris l’artisanat en main 

Jean-Noël aide à l’administration 

Tous les bénévoles restent fort mobilisés… 

Le « bureau » a changé de profil mais pas d’enthousiasme. 
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EN BELGIQUE 

Dans le cadre de l’opération 11.11.11, la vente et Les animations se 

succèdent 

Vente 

La patrouille des Guides de Saint-Paul à Woluwé Saint Pierre, 

les chefs et parents se sont relayés toute une journée pour 

vendre au Colruyt pour les projets d’ACDA.  

Merci à tous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations 

Jurbise  

 

Dans le cadre de la Campagne 11.11.11 et à la demande de M. 

Godry, Maître de Morale Laïque, nous nous sommes rendus dans les 

écoles communales de Masnuy-Saint-Jean et d’Erbisoeul, dans les 

classes de 5ème et 6ème année primaire.  
 

A travers l’animation « Les ambassadeurs pour la biodiversité », les 

élèves ont pris conscience de l’importance de la biodiversité et des 

enjeux liés à la protection de l’environnement.  
 

Par un beau dimanche ensoleillé, ACDA a été présente au Patro 

Saint-Eloi à Erbisoeul (Jurbise) afin d’attirer l’attention des enfants 

sur le gaspillage de l’eau au quotidien. L’animation « Lolo la goutte 

d’eau », fut un succès, au regard des exclamations des enfants 

( « autant que ça », « c’est trop », je ne savais pas », etc.) qui décou-

vraient avec beaucoup d’étonnement à quel point on gaspille de 

l’eau par ici et les difficultés que rencontrent d’autres populations 

pour s’en procurer. 

Merci à Mme. Michèle Maton pour sa participation. 

 

La Louvière  

 

Dans le cadre du projet "Droits de l'enfant : c'est notre affaire à 

tous!", ACDA s’est rendu à l'IPES Léon Hurez de La Louvière. Ce projet est mené en partenariat, entre l’école et l’organisa-

tion « Annoncer la couleur ». 
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EN BELGIQUE 

D’autres écoles adhèrent aux thématiques de l’eau et de  

l’alimentation raisonnée 

Les élèves de 6ème  technique en comptabilité ont donc pris 

conscience du travail infantile à travers les droits des travail-

leurs qui est une des thématiques abordées dans l’animation 

« Kedimonkadi ». Une production finale est attendue à la fin de 

ce projet. Ici, les élèves vont créer un jeu de l’oie à partir de 

l’animation. Nous avons hâte de voir le résultat !  

 

Lessines  

 

Nous avons été invités à participer à la journée de sensibilisa-

tion à la solidarité et au respect des différences organisé au 

sein du Collège Visitation La Berlière à Lessines. 

 

Les élèves de secondaire ont eu l'opportunité de découvrir 

l’ACDA et le travail que nous réalisons au Pérou et ils ont pu 

également s'interroger et poser un regard critique sur une des 

problématiques de notre société actuelle : la surconsomma-

tion (à travers l’animation « Kedimonkadi ».) 

 

Velaines  

 

Quelle découverte pour les touts petit de maternelle de 

l’école Saint-Louis de Velaines ! 

 

Ils ont eu l’occasion de voyager au Pérou ou du moins, 

c’est plutôt le Pérou qui est venu à eux à travers « La va-

lise à trésors ». 

 

Les petits de 1ère jusque 3ème maternelle ont eu l’occasion 

d’un peu découvrir les coutumes et les traditions péru-

viennes.  

 

Ainsi, ils ont pu s’amuser avec le jeu de la piñata et dan-

ser comme des indigènes de l’Amazonie Péruvienne. 

 

Ensuite, ce sont les grands de 6ème primaire de la même 

école qui ont été surpris d’apprendre ce qui se cache der-

rière certains produits que nous consommons au quoti-

dien à travers l’animation « Kedimonkadi ». Ainsi, ces 

élèves ont été sensibilisés à une consommation plus res-

ponsable et respectueuse des droits des travailleurs et de 

l’environnement. 
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 EN BELGIQUE 

Midi du monde: Back to Nadia 

Chicos y Mendez 

Ce 8 novembre, lors du midi du monde à l’arrêt 59, nous 

avons projeté le film « Back to Nadia » des films du millenium . 

Près de 20 personnes ont été touchées par les conditions de 

vie de cette jeune fille qui s’est fait passé pour un homme afin 

de subvenir aux besoins de sa famille. Vivant maintenant en 

Europe pour vivre sa vie de femme, elle est retournée rendre 

visite à ses parents et ses amis. Il est bien difficile de retrouver 

son identité... 

Vien Nguyen du CNCD nous a apporté ses lumières sur l’évo-

lution de la situation de la femme en Afghanistan et dans le 

monde. Elle a aussi ouvert le débat sur le combat des ONG 

sur place et sur le plaidoyer mené par le CNCD sur  le genre 

et la place de la femme dans le monde.  

Le groupe Chcos y Mendez a mis le feu à l’arrêt 59 le 22 septembre! 

Concentré de consonances latino, reggae, acoustique et musique du monde, CHICOS Y MENDEZ se 

définit comme un groupe Al-

terlatino. Entre allégresse et 

militantisme, ils abordent la 

musique de manière alterna-

tive, non sans rappeler la mu-

sique festive et engagée d’un 

certain Manu Chao. Les textes 

écrits tantôt en espagnol, tan-

tôt en français, renforcent le 

métissage ambiant et reflètent 

la double nationalité du chan-

teur d’origine péruvienne      

David Méndez Yépez.  
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REVUE DE PRESSE 

Ndrl: Les carrières de silalr que nous avons soutenues en janvier 2015 par un petit projet connaissent 
des difficultés. A l’heure de mettre sous presse, nous ne connaissons pas les résultats de la réunion du 
12 décembre mais  nous y seront attentifs. 

Grâce aux carrières de sillar, Are-

quipa est connue comme la ville 

blanche , grâce à ses bâtiment ca-

ractéristiques ; Toutefois, cela 

pourrait finir.  

Invasions  (de terrains) et pollu-

tion sont les menaces constantes 

pour les extracteurs selon le Prési-

dent de l’Association des artisans 

tailleurs de  pierre, Jorge Gomez, qui 

a demandé l’intervention des autori-

tés du Cerro Colorado, Yura et 

Uchumayo. 

Une canalisation d’eaux usées 

traverse  la carrière Cobarsi et les 

fuites sont constantes . Au moins  

80 tailleurs au moins  ne peuvent 

plus extraire  la pierre en raison de 

la toxicité élevée engendrée par le 

passage des eaux usées.  

Dans la zone Horeb, les travailleurs 

sont victimes de la pollution de 

l’air  généré par l’usine de traitement 

des eaux usées « La Escalerilla ».  

Selon Gomez, le artisans doivent, 

non seulement faire face à ces 

problèmes environnementaux, 

mais il y a aussi à des envahis-

seurs qui menacent chaque fois 

plus le domaine d’extraction.  

Arequipa est patrimoine culturel 

de l’humanité pour son architec-

ture faite de sillar. Or, si les auto-

rités ne collaborent pas à la con-

servation des carrières, celles-ci  

disparaîtront. 

Vu cette situation, le 12 décembre 

de cette année, se tient dans la 

municipalité de Cerro Colorado 

une réunion multisectorielle  à 

laquelle ont été cité des représen-

tants des municipalités distriales de 

Cerro Colorado, Yura et Uchumayo, 

ainsi que l’autorité nationale  de 

l’eau, la municipalité provinciale 

d’Arequipa, le gouvernement régio-

nal,la chambre du commerce, le Pro-

cureur et autres organismes. 

De plus, la présence du ministre 

du patrimoine culturel est deman-

dée pour que, dans la déclaration 

du patrimoine culturel de la nation, 

soit aussi comprise la protection de 

la zone.  

Ls tailleurs exigent la signalisation 

d’une zone de 50 à 100 mètres où 

personne ne pourrait accéder afin de 

protéger les carrières.  

Les 500 artisans demandent au con-

grès la création d’une loi afin qu’ils 

soient reconnus et obtiennent la sé-

curité et la santé.  

Le Pérou a officiellement protesté mardi 22 novembre contre la nomination de Nadine Heredia à l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Nadine Heredia, épouse de l’ancien président 
Humala, fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent concernant les fonds du Parti 
nationaliste. 
Mme Heredia, épouse d’Ollanta Humala, président du Pérou jusqu’au 28 juillet, a été nommée directrice du bu-
reau de représentation de la FAO au siège de l’ONU, à Genève. Cette nomination devrait être effective jeudi. 
« Cette décision peut être interprétée comme une interférence dans une enquête judiciaire en cours au Pérou », 
a estimé le ministère des affaires étrangères péruvien dans un communiqué. 
Mme Heredia et M. Humala sont actuellement poursuivis pour blanchiment de 1,5 million de dollars, des avoirs 
transférés du Brésil et du Venezuela pour les campagnes présidentielles de M. Humala en 2006 et en 2011, qui 
n’auraient pas été déclarés. Ils encourent une peine de huit à quinze ans de prison 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/23/la-nomination-de-l-ex-premiere-dame-du-
perou-a-l-onu-critiquee_5036196_3222.html#q0diirSZv8g1ifaC.99 

La nomination à l’ONU de l’épouse de l’ex-président du Pérou critiquée 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdiariocorreo.pe%2Fnoticias%2Farequipa%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdiariocorreo.pe%2Fnoticias%2Farequipa%2F
http://www.lemonde.fr/perou/
http://www.lemonde.fr/afrique-agriculture/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/venezuela/
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Si vous ne désirez plus recevoir le journal d’ACDA, envoyez un courriel à acda@acda-peru.org 

 

Adresse générale: 

acda@acda-peru.org 

 

 

Présidente 

Colette Bourdon 

bourdoncolette@hotmail.fr 
 

Directrice 

Christine Vander Elst  

christinevde@acda-peru.org 

Editeur responsable: Colette Bourdon– 45 rue de Roucourt-7600 Péruwelz 

 

Tout don de 40 euros ou plus sur l’année donne droit à une réduction d’impôts de 45´% des sommes versées. 

De plus, ACDA adhère au Code éthique de l’AERF. Vous avez un droit d’information. Ceci implique que les 

donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.  

NOUS CONTACTER 

ACDA-Pérou ONG 

Action et Coopération pour le  

Développement dans les Andes 

Adresse: 

45 Rue de Roucourt 

7600 Péruwelz 

 

N° entreprise: 0408.025.946 

Contact: 

T/F: (0032) 069/78 12 38 

acda@acda-peru.org 

Site : www.acda-peru.org 

 

BE38 5230 4141 8772 

ACDA Action et Coopération pour le Développement dans les  Andes  
 

Fondée en 1969, ACDA est une ONG belge développant des projets en coopération avec des associations et 

ONG locales au Pérou et des actions d’éducation au développement en Belgique.  

Vous avez été nombreux à soute-
nir notre action en 2016, Merci! 
 

Pour qu’ils puissent continuer à 
cheminer, heureux et pleins d’es-
poir dans leur avenir, ...en 2017, 
restez solidaires ! 
 

Belle et heureuse année 2017! 
 
Toute l’équipe d’ACDA 


