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e rapport annuel donne un panorama des différentes activités qu’ACDA a menées,
seule ou en synergie avec d’autres associations pendant l’année 2019.
Il a un double objectif : d’une part, en faire une présentation la plus complète
possible et, d’autre part, évaluer les résultats obtenus et clarifier la stratégie d’action.

INTRODUCTION
2019 : une année particulière qui nous a permis, grâce au cinquantième anniversaire
d’ACDA , de nous plonger dans le passé et de dresser le bilan de ce qui a été réalisé. Le
rappel détaillé qui figure dans ce rapport d’activités permet de comprendre
l’importance du travail effectué au cours de toutes ces années, grâce à l’efficacité de
nos partenaires locaux.
Activités variées touchant des domaines allant de l’enseignement à la formation
d’adultes, à l’amélioration des productions et leur transformation, à la lutte contre la
malnutrition, à l’acquisition de l’autonomie de communautés entières avec un souci tout
particulier pour les femmes… ACDA peut regarder en arrière et se dire que les objectifs
de ses pères fondateurs, François Delatte et Simon Vander Elst, ont été atteints et même
dépassés.
Malgré des décisions gouvernementales qui ont bien failli nous obliger à renoncer, nous
avons pu poursuivre notre aide et répondre aux attentes de nos partenaires au Pérou et
de nos bénéficiaires qui comptent tellement sur nous.
2019 reste une année d’espoir : soutenus par notre réseau de bénévoles et la générosité
de nos donateurs, nous avons poursuivi les projets en cours et initié de nouveaux. Pour
pallier la perte de subsides, nous avons trouvé de nouvelles aides, notamment auprès
des clubs de service. Les activités d’Education à la citoyenneté se sont poursuivies- avec
la conférence de J. Van Ypersle qui nous a permis de toucher un très large public- grâce
à un partenariat très constructif avec le centre culturel de Péruwelz « Arrêt 59 » qui assure
notre ancrage local, et à notre animatrice Luisa Guevarra.
Merci à tous ceux qui, durant cette année 2019, nous ont aidés à poursuivre notre
action !
Pour soutenir ses partenaires au Pérou, ACDA mène de front différents types d’activités.
1. L’étude des projets soumis par les Péruviens, leur identification, élaboration, approbation,
financement (par des fonds privés et/ ou des subsides), leur suivi et leur évaluation.
2. Le financement des projets choisis suivant les critères de sélection d’ACDA, élaborés avec
ses partenaires et bien connus de ceux-ci.
3. L’éducation à la citoyenneté mondiale et l’information, afin de sensibiliser le public belge
aux rapports Nord-Sud et à la situation des pays en voie de développement. Les actions
réalisées sont diverses et variées : animations à la carte et collaboration avec l’Arrêt 59 pour
des films suivis de débats, des conférences...
4. La diffusion et la visibilité de nos activités auprès du public belge par le journal trimestriel
(information sur nos activités et sur le pays), Facebook et le site.
5. La récolte de fonds: mailings et organisation d’activités.
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La participation à la campagne 11.11.11.
Nous considérons ces différents champs d’action complémentaires à l’intérieur d’un même
projet. Ils se renforcent mutuellement par la multiplication des échanges, la circulation de
l’information, le transfert des acquis d’un secteur vers un autre.
Toute personne désireuse de participer aux activités d’ ACDA est la bienvenue. De même, celui
qui désire recevoir plus d’informations trouvera nos portes et cahiers ouverts.

Informations pratiques actualisées
 Nom et sigle de l’ONG : Action et Coopération pour le Développement
dans les Andes
 Adresse : rue de Roucourt, 45, B-7600 Péruwelz
 Siège social et secrétariat : rue de Roucourt, 45, B-7600 Péruwelz
 Tél/Fax : 069 / 78 12 38
 E-mail : acda@acda-peru.org
 Présidente: Colette Bourdon / bourdoncolette@hotmail.fr
 Personne de contact: : Christine Vander Elst / christinevde@acdaperu.org
 N° entreprise: 0408.025.946
 Compte BE38 5230 4141 8772
 Site: www.acda-peru.org

Statuts

Création et régime juridique
Date de création en tant qu'ASBL : l'ASBL créée
en 1969, fut constituée par statuts publiés au
Moniteur belge, le 27/11/ 69 et leurs modifications ultérieures.

Membres du Conseil d’administration:
Colette Bourdon présidente,
François Peeters, trésorier,
Elisabeth Boland, secrétaire,
Administrateurs: Anne Delvaux de Fenffe, Francisco Steinmetz, Joséphine Dierckx, Christine
Vander Elst, Itziar Solaun Fernandez, Pierre Dupriez, Jacqueline Quitsquater,

Activités statutaires

Assemblées Générales :
25 mai 2019
30 novembre 2019

Conseils d’administration :
14 septembre 2019
30 novembre 2019
25 mai 2019
24 février 2019

Au Pérou: Guido Zegarra Ponce, Clementina
Arellano, Bruno Van der Maat, Ronald Sihuincha, Nicolas Ibañez .
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GÉNÉRALITÉS
Activités de diffusion et de
visibilité d’ACDA
2 périodiques trimestriels sont parus.
En 2019 ACDA a pu envoyer son rapport à
l’AERF. Le présent rapport est un des outils
d’information vers le public et les instances de
financement.
L’agrément pour la délivrance des exonérations
fiscales est valable jusqu’en décembre 2024.
 Facebook a été entretenu toute l’année tant
pour les petites nouvelles que pour les
évènements.
 Le site a été tenu à jour.
 La déclaration RGPD a été placée sur le site
ACDA/ Publications/RGPD
 La bibliothèque est disponible au public mais
uniquement avec des livres sur le Pérou..
 Le rapport d’activités est distribué à toute
personne qui le demande.

Activités de récoltes de fonds
 Deux mailings envoyés en juin et
décembre
 Récolte de cartouches d’imprimantes
 Fête de l’école Saint-Pierre en mai
 Avenue de Tervuren en mai
 Fête des partenariats en mai
 Dîner des 50 ans le 14 octobre
 « Le monde de Nivelles » en octobre
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 Ventes de Noël:
Bruxelles, Wasmes A-B.,
artisanat au bureau.
 Marche parrainée de Saint Luc
 Soirée conférence: « Turbulences climatiques »
de JP van Ypersele
 Projection du film « Pachamama » pour les
enfants des différents réseaux..

Stagiaires
ACDA n’a pas accueilli de stagiaires en 2019.

Bénévoles
Lors de la rencontre annuelle des bénévoles à
Péruwelz le 10 mars 2018, les bénévoles ont
rédigés eux-mêmes le plan d’action de récolte
de fonds en s’engageant immédiatement à un
poste ou l’autre pour sa réalisation.
Luisa Guevarra continue à représenter ACDA
pour les animations et la diffusion des mallettes
pédagogiques du secondaire. Jacqueline
Quitsquater s’occupe de l’artisanat et Colette
Bourdon de la comptabilité avec Christine.
Vander Elst.
Les objectifs financiers fixés en activités ont été
atteints.
De nouveaux bénévoles, jeunes, sont venus
grossir les rangs : bienvenue à Sophie et
Maxence
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VIE DE L’ASSOCIATION
Les 50 ans d’ACDA, des moments intenses et un petit regard en arrière…
ACDA a une histoire dont elle peut être fière.
50 ans au service des plus pauvres au Pérou, dans le Sud du pays., d’abord à Arequipa uniquement, puis dans les départements d’Apurimac, Cusco, Moquegua et Puno.
Après15 ans dans le domaine scolaire (construction de 3 collèges), ACDA s’est lancée dans la
formation des adultes des bidonvilles (fabricants de chaussures, organisation d’artisans, boulangeries autogérées…) avant de décider, en 1997, de travailler dans les zones rurales reculées afin
d’y améliorer les conditions de vie et, ainsi, diminuer l’afflux de population dans les bidonvilles
d’Arequipa qui s’étendaient.
Actuellement, les projets sont orientés vers la sécurité alimentaire et la résilience au changement
climatique en donnant une place prépondérante à la situation des femmes, à leur intégration
dans la vie politique locale et dans le développement économique local.
Par l’intermédiaire des ONG péruviennes, ACDA coopère avec des communautés rurales, très
isolées dans la Sierra, les montagnes des Andes, à l’écart des grands axes de circulation et des
circuits administratifs. Les projets retenus visent toujours à permettre aux membres de ces communautés de rester debout et d’aller de l’avant. Ils concernent notamment l’agriculture et l’élevage, la bio-diversité, l’incidence politique et la place des femmes dans la société.
Outre les problèmes liés à l’éloignement, ces communautés sont actuellement confrontées aux
conséquences des changements climatiques et particulièrement celles qui sont liées à la gestion
de l’eau (inondations, fonte des glaciers, ..). Une adaptation qui, pour elles comme pour nous,
ne peut se faire qu’en lien avec la Pachamama, la terre qui nourrit les hommes.
Présent depuis toujours dans notre démarche, l’enjeu climatique occupe désormais une place
centrale dans nos préoccupations. Alfonso Aire, directeur du CIED, une ONG partenaire, nous
écrivait récemment : «Les situations d’urgence annuelles [inondations] ne vont pas nous faire
plier ! Toutes les initiatives prises correspondent à notre
stratégie de favoriser des cultures alternatives et des
entreprises soutenables pour faire face aux effets du
changement climatique.»,
Parallèlement à la coopération au Pérou, ACDA mène
en Belgique des actions de sensibilisation aux questions
des relations nord-sud, au buen vivir, aux incidences
des changements climatiques.
Les festivités des 50 ans ont été un réel défit relevé par
le conseil d’administration de très belle façon. Nous remercions ici tous ceux et celles qui ont repris au vol l’organisation de la période du 9 septembre au 12 octobre.
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50 ans de financement des partenaires…
48 projets
6806 familles bénéficiaires,
27605 jeunes scolarisés et/ou enfants travailleurs
Partenaires : ACDA-Peru, El taller, Cecycap, Iades, CIED,Desco,IRD, Huñuq
Mayu, Adhepri,OPA, Ceder,
Associations locales: 286
Repas servis par les comedores: plus de 77.799.750
Budget total: 4.862.669€
Arrivée au Pérou: octobre 1963
Arrivée à Arequipa et début de nos actions: 1964
Années 60:
, construction : du collège Santa Clara pour
1200 élèves de 4 à 18 ans

Années 70:
- Arequipa - San Martin -construction de
l’école primaire mixte Santa Maria de Los Angeles, pour 230 élèves de 4 à 12 ans,
- 1972 - Création d’une Commission locale qui
deviendra ACDA locale
- 1976 - Camana - ACDA locle - Construction
rustique sur la plage, d’un local afn de permettre l’accueil simple, pour de courts séjours,
d’enfants travailleurs, de séniors, de personnes
handicapées des bidonvilles d’Arequipa.
- 1976- Agréation ONG- ACDA a obtenu son
agrément du ministère.
- 1978 -Bella Pampa - Construction du collège
public François Delatte, pour 1000 élèves de 4
à 18 ans.
- 1979 - Création d’un centre d’étude et de
développement populaire le CECYCAP, qui a
évolué par la suite et est devenu une ONG
développant de projets dans les domaines de
l’enfance, la micro-entreprise, la sécurité alimentaire, la formation.

Années 80:

- 1981- Bella Pampa-Construction et équipement d’un dispensaire, à consultations gratuites.
- 1983 Achat et expédition d’un camion,
avec citerne amovible. Expédition de matériel didactique, vêtements et médicaments.
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...coup d’œil en arrière...
- Corazon de Jesus - Equipement pour un centre d’éducation populaire dans le bidonville
- 1986- Cecycap - Académie féminine - Ateliers gérés par, et pour, les femmes: couture, tricot,
cuir, artisanat. A plusieurs endroits des bidonvilles.
- 1988 - - Miguel Grau - Construction et équipements de douches, W.C., cantine au collège Paola Frasinetti .150 élèves de 4 à 18 ans.
- 1989 - Atelier de formation pour jeunes adultes, avec machines et transformateur de courant
haute tension, El TALLER, qui a évolué énormément depuis sa création. Il est devenu une ONG employant plus de 40 personnes. Il travaille dans le développement de projets dans les domaines de
l’agriculture, l’éducation, l’entreprise
et le tourisme.
- 1989 - (Cecycap) - Comedores populares .Fonds rotatif pour l’équipement de 60 cantines populaires tenues par le groupe de femmes ASOMA gérant les cantines de leur quartier à tour de rôle
- 1989
Ecole Simon Bolivar (1565
élèves de 4 à 18 ans), construction
de classes, W.C., douches, fourniture
de matériel didactique. Construction
d’une salle polyvalente et d’une maison pour le gardien.
- 1989 - Ecole Santa Dorotea (6 à18
ans) Intervention ponctuelle pour la
consolidation de locaux ébranlés par
un tremblement de terre.

Années 90:

- 1990 - Fonds délégué permanent jusqu’en 2001- un montant forfaitaire de 3750€ justifié à postériori a été attribué pour permettre les petits dépannages urgents et les interventions directes pour
des actions de petits groupes.
- Ecole 3 octubre (360 élèves entre 6 et 18 ans). Equipement de la cuisine, construction de sanitaires, et de locaux
- CECYPAP- Appui à une association autogérée d’artisans cordonniers nommée EL JAGUAR, par
l’agrandissement d’un atelier, l’équipement de machines .
- Cecycap -Construction de 2 crèches pour chacune 15 enfants de 0 à 6 ans - La Esperanza dans
le bidonville Jerusalen.
-1992 Cecycap - Miguel Grau - Construction d’une boulangerie autogérée par l’association des
femmes ASOMA avec magasin communautaire
- 1992 - Israël - Cecycap - Centre de promotion et de protection de l’enfance (CEDEPROI) : construction de 2 centres Chaque centre accueille une trentaine d’enfants.
- 1993 - Lima - ACDA locale - matériel de dentisterie, équipements et médicaments pour un dispensaire populaire gratuit, avec dentisterie.
- 1993 Cecycap - installation d’une imprimerie offset
- 1994 assainissement urbain à San Martin. Dans une plaine poussiéreuse, lieu de rencontre des
habitants, construction d’une station de pompage et d’un château d’eau, irrigation d’un terrain
de sports et asphaltage de 6 km de route
- 1994 - EL taller - étude de développement agraire avec les cultivateurs et des experts, dans la
perspective de créer un centre de formation, d’études et de recherches.
- 1994 - Ecole de Tasahuayo (734 élèves de 6 à 18 ans) construction de sanitaires.
- 1995 - LIMA -Achat et envoi d’une voiture pour l’équipe d’animation locale (déplacements
pour travail social).
- 1995 - Ecole 4 de octubre, équipement complet d’un atelier de mécanique.
- 1996 - Yaravi - Radio Amakella. Soutien à une station de radio alternative locale, e
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- 1996 Cecycap - ASOMA - Construction d’une
deuxième boulangerie à Jerusalen, salle polyvalente et magasin populaire autogérés.
-1996-Achat d’une moto, pour l’équipe de visiteurs de prisons locales
-1997-El Taller - Outillage adapté aux cultures
andines pour 7 groupements d’agriculteurs des
provinces d’Arequipa et Moquegua – (CariCari, Arenales, Miraflores, Puquina, Yunga, Ubinas, Cachamarca) 7 petites forges. Ce qui a
permis, entre autres, le développement de la
culture des herbes aromatiques par l’apport de
séchoirs et de trieuses, de récoltes mécanisées.
- 1997 - Lima Financement de nouveaux sanitaires pour un centre éducatif.
- 1998 - Construction de cantines scolaires dans
4 écoles.
- 1998 - Chinchero (Cusco) ADEHPRI - Construction d’une station de pompage au bord d’un
lac, Construction d’un château d’eau pour 13
communautés rurales (5500 hab).
-Projet Vivienda el Taller : organisation, formation, et transformations pour la sécurité dans les
ateliers artisanaux.
- 1999 Cecycap - AMIPE : Construction d’un
centre commercial pour 22 artisans de différents
corps de métiers : Ferronnerie-menuiseriecouture-mobilier….
- 1999 Cecycap – Soutien aux JANTS, création
d’un fonds de sécurité sociale, formation aux
méfaits de la drogue et aux premiers soins à 240
jeunes qui dispenseront la même formation aux
enfants des rues.
- 1999 - Coordination- Engagement d’une coordinatrice locale à Arequipa.
- 1999 - ADHEPRI - Autosuffisance alimentaire Cusco installation de serres et de petit élevage
dans 5 écoles et amélioration sanitaire de celles
-ci: mur d’enceinte, sanitaires... 14 groupes de
parents solidaires renouvellent cette réalisation
chez eux.

Années 2000
En 2004 ce seront deux autres écoles visées avec plus de 100 familles, 180 enfants et 35 professeurs qui recevront une formation. 3 nouveaux groupes solidaires seront mis en place et deux nouvelles serres seront installées.
2.000 - Inabif et Pan – Location d’un local d’accueil pour des enfants travailleurs dans la rue, afin
de leur permettre de se reposer, se laver, se soigner, recevoir des rudiments de formation, assurer
un certain suivi. Renforcement institutionnel d’un groupe d’éducateurs de rue.
- Construction des maisons de gardien au dessus des 4 cantines scolaires.
- Campagne Arequipa - El Taller : Outillage adapté aux terrasses andines. Fabrication, équipements, entretien, cours.
- Cecycap - ASMISOL—Achat d’une boutique dans une galerie marchande pour 17 artisans de
CALZASOL, achat de machines pour la fabrication de chaussures. CAMEPA – Fonds rotatif pour
l’amélioration de maisons atelier. Formation à la gestion et à la sécurité pour 120 artisans de la
centrale des micros-entrepreneurs d’Arequipa.
- 2002 - Lima soutien à un groupe de 15 familles d’artisans à Lurin (Lima), par l’acquisition d’équi-

ACDA - rapport d’activités 2019

8

pements, la formation à la gestion d’une entreprise, l’éthique et les notions de valeurs. Développement la production de produits de qualité, créer de l’emploi.
- 2002 (Caylloma) (El Taller - Educambio) Expérience pilote d’exercice de la citoyenneté dans
2 collèges. Création de conseils de participation. Y ont pris part : 3 gouvernements locaux, des
représentants de 16 organisations. Mise en place de tables de concertation du district et du
Conseil du Développement, d’ateliers d’organisation des groupes, de gestions des conflits. Les
bénéficiaires ont été 3 districts, 3610 hommes et femmes chefs de famille, et indirectement
5564 personnes. Les résultats ont permis la diffusion du programme sur la citoyenneté, par le
ministère de l’éducation, pour toute la région sud du Pérou.
- Educambio - Vigilance Citoyenne-Tables de concertation dans 2 écoles (800 élèves, 500
pères de famille et 45 professeurs)
- 2002 - Coordinatrice (teur) - au Pérou, afin de mieux assurer le suivi des projets. Créer un réseau entre les partenaires d’ACDA. Créer des liens avec les autres ONG locales et l’ambassade.
- Camana Travaux de déblaiement pour rendre la plage opérationnelle, afin de permettre
l’installation provisoire de tentes pour continuer un certain accueil sur la plage, suite à la destruction des installations par le tsunami de juin 2001. Remise en état, cuisine et sanitaires.
- Chachas - Cecycap - Autosuffisance alimentaire - une équipe de 6 techniciens est attachée à cette région très reculée. Ils y vont régulièrement donner des formations 15 jours par
mois. Ensuite planification participative pour une association d’agriculteurs.
- ADHEPRI - Autosuffisance alimentaire -14 groupes solidaires et autant de serres. Infirmière
engagée.
- IADES – Blansal - Arequipa - développe 3 projets : Casa Verde, Environnement, Eleveurs d’alpacas. Appui aux alpaqueros de Tisco qui ont perdu beaucoup de bétail à cause du froid. En
2005, vaccination du bétail. Amélioration de la fibre d’alpaca
- Centro Vida Pan - Renforcement institutionnel pour le centre de l’enfance VIDA et formation
pour les éducateurs des enfants travailleurs des rues.
- Jumelage - Paucarpata - Voyage d’étude pour un jumelage possible avec la vile de Braine
- l’Alleud. Ils ont eu un échange au sujet de l’aide aux micros entreprises et au traitement des
déchets. Aide à la construction du centre de formation de Chinchero.
- EL Taller - Autonomie alimentaire : Chiguata, Yunga,…Amélioration de la rentabilité des cultures, formation à la commercialisation pour 10 communautés
- ADHEPRI - Centre de formation et atelier pour les femmes tisserandes.
- CECYCAP - Chachas - création d’une banque d’outils et de semences afin que chaque bénéficiaire puisse en profiter moyennant une faible rétribution. Ceci étant supervisé par l’administration municipale de Chachas.
- El Taller - projet d’autonomie alimentaire mené dans 3 nouvelles communautés près de Puquina. serres, production vivrière et de produits pour la vente (fraises,….). petits potagers biologiques. Irrigation goutte à goutte. Arbres fruitiers. Commercialisation avec des entreprises.
- 2005 - Colloque sur agriculture et mondialisation, à Mons et à Tournai
- 2005 - Coordination - Achat d’un local pour l’administration au Pérou.
- El Taller - Educambio - Ce projet de sensibilisation citoyenne se concrétise autour de l’organisation de la population de 7 villages pour
l’accueil touristique: ruta del Loncco
- IADES - Blansal - Collecte sélective des
déchets et recyclage, éducation au respect
de l’environnement, entrées d’argent pour
CASA VERDE, création d’emplois
- Observatoire des prisons - Prévention Sida
- Drogue. Ce projet d’information et de sensibilisation s’adresse aux jeunes vivant dans
des conditions précaires, en collaboration
avec les organismes de suivi des enfants des
rues ou en milieu carcéral et d’accueil.
- Cusco—Chinchero—Wiñay Tianapaq continuation du projet retiré à Adhepri mais
que nous voulions continuer pour assurer
l’autonomie alimentaire des bénéficiaires.
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Le projet est bien relancé.
- Autonomie alimentaire - Chachas - Les activités sont amplifiées tant par le CECYCAP que
par EL TALLER auprès de plus de 14 communautés et villages. Rendements améliorés
grâce aux formations, culture biologique, préparations,,
conservations,
diversification,
herbes aromatiques, commercialisation, extension vers l’apiculture, pisciculture.
- Tisco - IADES - Soutien aux éleveurs d’alpaca
Fin du programme d’autosuffisance alimentaire « Terres et Cultures ». Travail de systématisation d’expérience réalisé par les partenaires.
- El taller– CIED– Ceder-DESCO –
Projet « Malnutrition des communautés rurales
andines » pour l’amélioration de l’accès, de la
disponibilité et de l’usage des ressources alimentaires. Projet mené auprès de 1272 familles
des départements de Condesuyos, Castilla et
Ubinas, Caylloma et Andahuaylas.

Années 2010:

tiques

Séminaire : “Amélioration du niveau de coordination et de complémentarité interinstitutionnel entre acteurs de développement étatique
et non étatique engagés dans la lutte contre
la pauvreté et le développement durable dans
le cadre de la région andine sud du Pérou ».
-El Taller - Femmes en gestion publique, formations en gestion d’entreprise et législation.
-El Taller– Cied- Amélioration des chaînes productives maraîchères à Arequipa,
Ceder-Cecycap Sécurité alimentaire et gestion autonome
- ASOMA boulangerie autogérée
- Cied sécurité alimentaire en Castilla, petits
potagers et amélioration des pâturages
- Huñuq Mayu gestion de l’eau à Andahuaylas : installation d’irrigations dans des zones asséchées par le changement climatique
- Climatica Santa Clara del Mar- Camana :
reconstruction de la colonie de vacances à la
mer
2015-2016- Incidence sur les politiques locales:
4 partenaires: IRD-El Taller– Desco– Cied Formations à la présentation et à la réalisation de
projets financés par les bailleurs locaux.
- IRD maltraitance des femmes en Apurimac:
formalisation des associations, incidences poli-

Année 2019:
- Ceder: des vaches et du fourrage à Puno: amélioration de l’élevage, fabrication de yaourt,
fromages, petits potagers
- Fin du projet incidences sur les politiques locales
- Cied/ projet boulangerie en Castilla Media, équipement pour une production régulière.
- Camana: équipement du centre de vacances.
- Voyage de formation pour 2 partenaires: Cied et El taller sur la thématique du changement
climatique.
10
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DES VACHES ET DU FOURRAGE À PUNO
(COATA ET HUATA)
CEDER
Projet sur 3 ans ( 2018-2020)
L’apport d’ACDA permet à Ceder d’obtenir le soutien de Pan para el mundo dans un projet de
180.000€

La zone du projet comprend les districts de Coata et Huata dans la province et le département de Puno, sur les rives du lac Titicaca dans les régions Nord et Nord-ouest du lac. Le
groupe cible directement bénéficiaire du le projet comprend 302 familles de petits producteurs agricoles (environ 1118 personnes), dédiées à la production de lait et autres cultures andines. Elles appartiennent à 08 organisations de producteurs et une petite entreprise municipale de produits laitiers. Il est à noter que le projet mettra l’accent sur les
femmes pauvres et extrêmement pauvres, cheffes de famille (veuves, divorcées ou séparées) et les épouses de producteurs, qui se chargent des travaux agricoles. Nous nous
nous sommes imposé un objectif minimal de 55 % de femmes par rapport au nombre total
de bénéficiaires.
En 2019, nous avons développé la production de luzerne et d’avoine avec 273 producteurs (186 femmes et 87 particulièrement grâce aux formations à la production de Biol.
Les populations de Huata et Coata ont amélioré la qualité de leurs troupeaux grâce à
l’insémination artificielle et aux soins, vitamines , vaccins … 132 femmes et 63 hommes ont
bénéficié de ces formations.
Avec une meilleure nourriture et des soins appropriés, les vaches donnent un lait plus
abondant et de meilleure qualité, ce qui permet la fabrication du yaourt et du fromage.
En ce qui concerne l’amélioration de la sécurité alimentaire, des champs de quinoa ont
été semés (33Ha), 2 serres ont été construites et 28, maintenues en service. Dans ces serres
on cultive radis, carottes, persil, bettes, laitues, épinards, betterave, concombre, citrouille,
fraise et physalis. Au total, on a obtenu 1,83 tonne de production. Celle-ci est principalement destinée à la consommation familiale ou aux échanges avec les voisins (troc).
Au cours de l’année 2019, nous avons réalisé 24 réunions de suivi-formation avec 10 associations. Les thèmes travaillés se référaient à l’examen de la conformité de
l’accomplissement de leurs plans de travail 2018, calculs de leur rendements, la
tenue des registres et livres des activités
de l’Association, etc.. 151 y ont assisté,
dont les dirigeants et les organisations (45
hommes et 106 femmes) de 10 associations. Le projet se termine en 2020 mais
une prolongation jusque 2022 n’est pas
impossible.
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PASANDO LA PAGINA , VOLANDO ALTO
ET LA CASITA DEL SABER

CIED

Le CIED, avec le projet financé par
l'ACDA et avec des ressources
de
l'association, a réussi en 2016 à acheter
des équipements de base pour la
production de la boulangerie, tels que le
four, les plateaux et d'autres accessoires.
Les membres de AMMA ont été formés
par des spécialistes de la boulangerie
réalisant des produits de qualité qui ont
été offerts lors de fêtes locales
Aujourd’hui, le défi de l'Association est de
transformer cette petite expérience en
une boulangerie
qui, dans
une
perspective commerciale, serve le pain
quotidiennement à la population. C’est
dans ce cadre que le Lion’s club de
Péruwelz a financé l’achat d’un malaxeur
professionnel.

que la nécessité de respecter la terre et
l’environnement
par
des
cultures
biologiques.
Ces rencontres donnent un sentiment
d’être « utiles »
et on constate une
amélioration de l’auto-estime et de la joie
de vivre chez ces personnes.
Des formations ont été fournies à toutes les
associations de Machaguay afin qu’elles
soient capables de lister leurs besoins de
manière proactive. Avec leur réserve
d’idées, elles sont prêtes à la rédaction
dès qu’un appel à projet se présente.

En retour pour les formations reçues,
l’association offre ses locaux à d’autres
qui peuvent ainsi réaliser leurs activités.
20 personnes âgées, 12 femmes et 8
hommes du “Club del Adulto Mayor de
Machahuay » ont investi les lieux pour des
échanges avec des jeunes familles
d ’ a g r i c u l t e ur s
.
Les
méthodes
traditionnelles et naturelles de cultures sont
les principaux sujets de discussions.
Les références à la Pachamama, l’intérêt
des travaux collectifs tels que la Minka et
la faena sont réexpliqués aux jeunes ainsi
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VAMOS A LA PLAYA DE CAMANA
OPA
En 2019 la climatica est ressortie de terre:
le dortoir et la salle polyvalente ont été reconstruits grâce aux efforts de Roberto
Cervantes, de quelques amis péruviens et
belges et d’une entreprise de construction.
Le projet de Camana est le plus impacté
par la crise du coronavirus: impossible de
se rendre sur place depuis début mars et
les travaux sont à l’arrêt.
Nous avions cependant reçu une aide
substantielle (10.000€) de la part de l’Otan,
via la Charity Week, pour l’achat de
l’équipement nécessaire: équipement de
la cuisine et la salle à manger: gazinière,
casseroles, assiettes, couverts, tables et
chaises mais aussi nouveaux lits et matelas
pour le dortoir.
5.000 € ont immédiatement été transférés
au Pérou et le solde au mois de janvier
2020. Dès la réouverture des magasins,
l’équipe d’OPA pourra prendre possession
des éléments déjà commandés avant la
pandémie. Les enfants

retrouveront leurs

vacances d’antan dès que nous pourrons
terminer les travaux et qu’ils pourront économiser pour les frais de transport et d’alimentation sur place en réalisant quelques
activités lucratives.
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EDUCATION À LA

CITOYENNETÉ MONDIALE
Animations

Soir du monde

Les retours des animations effectuées par
Luisa Guevarra dans les différentes écoles
sont toujours très positifs et, cette année encore, elle a pu rencontrer pas mal de
monde.
Une animation spécifique a été créée en
lien avec le film "Pachamama" afin que les
enfants connaissent mieux l’importance
qu’elle a pour les populations andines.
Après l’explication du mot « Pachamama »
(Terre-Mère en langue Quechua), et de
quelques éléments du film, les enfants sont
invités à une reconstitution de la cérémonie
de la "Pachamama". Pour cela, ils ont confectionné leur bonnet et/ou poncho péruvien (en papier), ils ont joué de la musique
(avec des instruments péruviens), ils ont
dansé et pour terminer, ils ont apporté leur
offrande à la Pachamama (une action
concrète pour protéger l’environnement)
représentée par une graine (en carton)
qu’ils ont collée sur un cercle représentant
la terre.
Ils ont découvert ainsi que la notion de respect de la nature n'est pas nouvelle car des
peuples anciens (les Incas) avaient déjà
cette conception en remerciant la mère
terre pour tout ce qu’ils en avaient reçu.
Grand succès pour cette animation qui a
été proposée aux élèves de l’école Saint
Charles (primaire) et les enfants fréquentant
l’école de devoirs de Péruwelz. Les animations « Kedimonkadi » et « Lolo la goutte
deau » remportent toujours l’adhésion de
nombreux enseignants.
Ainsi, selon le cas, nous créons de nouveaux outils ou nous aménageons ceux déjà existants. Cette importance accordée à
nos outils d’éducation au développement
est fondamentale pour mieux accomplir
nos missions dans le volet Nord.

Le 11 septembre et le 12 septembre 2019
à l’arrêt 59 le Film Pachamama a été présenté au grand public et aux élèves de
1ère à la 3ème primaire. Des animations ont
suivi dans les classes intéressées.
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Le 12, dans la soirée, l’incidence des
changements climatiques dans les communautés rurales du Pérou et dans le
monde a été exposée à un public nombreux et intéressé (260 personnes) par
Jean-Pascal Van Ypersele et 2 partenaires péruviens , Soledad Huayapa et
Alfonso Aire de El taller et du Cied.
La conférence-débat « Turbulences climatiques » a été le départ d’une réflexion au sein du conseil d’administration
avec ses 2 partenaires et de l’élaboration
des critères de sélection de projets tenant
compte de l’impact du changement climatique sur l’environnement et les conditions de vie des personnes.
12 octobre 2019, à La Poudrière :
Après une séance académique d’anniversaire et vin d’honneur offert par la
ville, le repas d’anniversaire a permis à
ceux qui le désiraient de découvrir le film
de Jacques Lecomte sur le voyage réalisé
au Pérou en 2018: occasion de revoir
quelques projets terminés.
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ACDA asbl
Action et Coopération pour le Développement dans les Andes
45 rue de Roucourt, 7600 Péruwelz– Belgique
T/F: (0032) 069 78 12 38
N° entreprise: BE 0408.025.946
Consultez notre page Facebook
Le journal se trouve sur le site:
www.acda-peru.org
Contact: acda@acda-peru.org.
Une réponse à votre courrier sera donnée dans les 15 jours.
Soutenez ACDA par un don (unique ou ordre permanent) :
BE38 5230 4141 8772

N’oubliez pas que, cette année 2020, tout don de 40 euros ou
plus sur l’année donne droit à une réduction d’impôts de 60%
des sommes versées. ACDA est habilitée à recevoir des legs.
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.
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