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C

e rapport annuel donne un panorama des différentes activités qu’ACDA a menées,
seule ou en synergie avec d’autres associations pendant l’année 2020.
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
2020 a été une année particulière pour ACDA , suite à la pandémie bien sûr mais aussi à
cause de 2 décès qui nous ont particulièrement touchés. Sœur Clementina a joué durant
des dizaines d’années un rôle essentiel

au Pérou et

Maguy Duray, après nous avoir

soutenus de longue date, a fait de nous ses légataires universels.
Quant à la pandémie, elle nous a amenés à reporter ou abandonner certains projets et à
en envisager de nouveaux, mais

nous avons pu répondre aux demandes de nos

partenaires. Ceux-ci ont également dû s’adapter à une situation sanitaire très
préoccupante ; à l’exception d’IRD, ils ont résisté aux contraintes du confinement et ont pu
poursuivre leur travail.
La fin de la collaboration avec la DGD et la plus grande liberté que nous donne notre
partenariat avec le CNCD nous permettent de nous adapter facilement aux situations
nouvelles. Si la DGD préférait des projets de plus grande envergure impliquant un nombre
élevé de personnes, nous nous orientons dorénavant vers de plus petits projets mais l’effet
démultiplicateur obtenu en les additionnant nous permet de toucher beaucoup de
bénéficiaires.
Enfin, notre situation financière qui nous avait causé bien du souci s’est stabilisée,
notamment grâce au legs de Maguy Duray mais aussi grâce à la fidélité de nos donateurs.
Finalement nous avons traversé cette année difficile sans faillir à nos engagements et nous
pouvons envisager sereinement l’avenir.
Colette Bourdon, Présidente
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 qui ont été 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.
6. La participation à la campagne 11.11.11.
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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
 Facebook: ACDA-Pérou
 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.
Exonérations fiscales:
Autorisation jusqu’au 31/12/2024
Membres du Conseil d’administration:
Colette Bourdon présidente,
Elisabeth Boland, secrétaire,
Christine Vander Elst, déléguée à la gestion journalière
Administrateurs:
En Belgique:
Anne Delvaux de Fenffe, Francisco Steinmetz,
Joséphine Dierckx,
Itziar Solaun Fernandez,
Pierre Dupriez, Jacqueline Quitsquater,François
Peeters, Geneviève Bontemps
Au Pérou: Guido Zegarra Ponce, Bruno Van der
Maat, Ronald Sihuincha, Nicolas Ibañez .
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Activités statutaires

La situation sanitaire l’exigeant, toutes les réunions postérieures au 1er mars se sont tenues
en Visioconférence.
Assemblée Générale :
12 septembre 2020
Nomination de Geneviève Bontemps au
poste d’administratrice
Présentation du bilan- rapport du vérificateur aux comptes, Mr Maas
Legs de Marie Duray
Suivi projets
Réunions de l’Organe d’administration: (OA)
15/02/2020

Sujets traités: suivi des projets,

30/04/2020

normes sanitaires, organisa-

03/08/2020

tion suite à la réception du

04/12/2020

legs, nouvelle administratrice,
suivi des finances….
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GÉNÉRALITÉS
Activités de diffusion et de visibilité d’ACDA









3 périodiques trimestriels sont parus.
En 2020 ACDA a pu envoyer son rapport à l’AERF.
Ce 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 et est actuellement en révision.
La bibliothèque a été définitivement fermée.
Le rapport d’activités est distribué à toute personne qui le demande.

Activités de récoltes de fonds
 Deux mailings ont été envoyés en juin et en décembre
 La pandémie a évidemment empêché presque toutes les récoltes de fonds.
 Grâce au legs reçu de Maguy Duray, nous avons pu vendre ce qui se trouvait dans sa maison.
Cette vente s’est effectuée principalement par Facebook et des rendez-vous au bureau.
 La récolte de cartouches d’imprimantes a été maintenue.

Stagiaires
En février 2020, nous avons accueilli Diego Maton. Ce stage a malheureusement dû être arrêté le
12 mars pour cause de confinement.
Hadrien Blondiau devait commencer le 13 mars, il a finalement pu effectuer son stage en juillet et
août 2020.

Bénévoles
Hormis le conseil d’administration, peu de bénévoles ont pu venir nous aider cette année.
Seuls trois d’entre eux ont pu nous accompagner: l’une pour l’étiquetage des journaux, l’autre
pour l’expédition et le troisième pour l’encodage de la comptabilité.

Le bureau et la grande salle
transformés en bric à brac
Salle de vente temporaire...
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VIE DE L’ASSOCIATION
L’année 2020 a, comme pour tous, été marquée par la pandémie du Coronavirus.
Elle a été pour ACDA une année
de reconversion, d’adaptation,
d’invention et de nouveautés…
Les visioconférences ont fait leur
apparition et, même si les débuts
ont été difficiles, nous y avons trouvé un merveilleux avantage: la
présence des administrateurs péruviens aux réunions. Eux qui sont en
première ligne étaient souvent absents par manque de contacts…
Leur présence a permis de belles
discussions et ouvertures sur la situation actuelle au Pérou: la situation politique a été largement
commentée, mais aussi et surtout
les conséquences de la pandémie
sur la vie des Péruviens et l’apparition de la faim dans les villes. Cette discussion a alimenté nos
réflexions pour les prochains projets.
Lors de la campagne 11.11.11, notre créativité a aussi été mise à rude épreuve pour trouver de
nouveaux moyens de récolter des fonds pour les projets. Cette année , malgré nos craintes a été
particulièrement riche puisque nous avons récolté 16.265 € !
2020 a aussi été l’année de grands deuils pour ACDA:
Ce 16 février, nous apprenions le décès de Sœur Clementina Arellano
Martinez à l’âge de 84 ans, des suites d’une chute dans l’escalier . Elle se
trouve au centre de la dernière photo que nous avons d’elle. Elle a été
active depuis 1969, année où elle est arrivée de son Mexique natal et a
commencé sa collaboration avec le Père François Delatte, tout au début
d’ACDA et du travail à Arequipa.
Femme de tête et de cœur, elle répondait aux désirs de tous et nous accueillait toujours avec bonheur.
Le 20 mars, c’est Maguy Duray qui nous quittait des suites d’une thrombose.
C’était une donatrice de longue date qui a désigné ACDA comme légataire universel. A cause de la pandémie, nous avons dû attendre l’ouverture des routes le 3 mai, pour aller voir sa maison et le contenu à vider…
S’en sont suivis quelques mois de travaux pour vider et vendre la maison.
En octobre, soutenus par le notaire et son équipe, particulièrement efficaces les bénévoles avaient tout terminé , l’argent était envoyé aux 19
associations et 3 familles péruviennes désignées comme bénéficiaires. Le
solde est revenu à ACDA qui l’a immédiatement utilisé pour 4 nouveaux
projets concernant les animaux et la fin du projet « Incidences sur les politiques locales » qu’il nous tardait de clôturer. Merci Maguy!
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RETOMBÉES MALHEUREUSES DE LA
PANDÉMIE SUR LES PROJETS.
Un projet présenté au CNCD est abandonné:
Le projet « De la maltraitance des femmes à l’engagement citoyen en Apurimac » est définitivement abandonné. L’ONG IRD n’a pas pu supporter la fermeture due au confinement. La structure, très légère, n’a pas résisté à la pression et les administrateurs ont démissionné les uns après les autres.
Une autre ONG, s’appelant également IRD a été créée mais répond à d’autres objectifs
très liés au gouvernement régional. Le groupe-cible est différent et, en parfaite honnêteté,
Carlos Selem nous a avertis de la situation et la collaboration s’est arrêtée.

Deux projets sont retardés et postposés à 2021:
Le projet « Marché bio à Aplao » reste d’actualité mais a dû être repoussé au mois de juillet 2021 par manque d’accès à la zone et surtout manque de possibilités pour mettre en
relation des groupes de zones différentes. Le projet met en effet en partenariat des organisations de femmes géographiquement assez éloignées: Aplao, Andagua, Ayo et Pampacolca et donc momentanément inaccessibles à cause des confinements locaux.
C’est ainsi que le projet des potagers urbains à Cerro Colorado (ville d’Arequipa) a pu démarrer plus rapidement (janvier 2021).
Le projet « Vamos a la playa de Camana » est, lui aussi, momentanément inaccessible.
L’année 2020 nous a pourtant permis de trouver les financements pour la réalisation complète de la climatica Santa Clara del Mar. Heureuse participation de Talitha Koum et de la
fondation Unitas malheureusement bloquée par la pandémie.
Le responsable du projet, Roberto Cervantes, a contracté la maladie à Camana et l’Etat
a interdit toute relation entre les villes. Impossible donc de se rendre à Camana pour la
poursuite des travaux ! Impossible aussi d’acheter le mobilier et l’équipement de la cuisine
offerts par l’OTAN en décembre 2019!
Nous espérons donc des jours meilleurs mais la vaccination ne fait que démarrer et nous
sommes en avril 2021...
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PROJETS MENÉS GRÂCE AU LEGS REÇU EN
2020
La volonté de la défunte était de soutenir des projets ayant pour objet l’élevage d’animaux.
Très longtemps, Maguy a soutenu le projet des
femmes apicultrices et c’est naturellement vers
un projet identique que nous avons destiné une
partie de ses fonds.
A Cabanaconde, province de Caylloma, au
nord d’Arequipa, le projet a débuté fin 2020,
même si le Pérou était en pleine pandémie. Vu
les restrictions de voyage et pour répondre aux
mesures, il a été décidé d’effectuer les formations de manière virtuelle, en coordination avec
le groupe de producteurs et le soutien du professionnel spécialisé. De plus, des pluies dans les
zones les plus hautes ont forcé à reporter les
activités en 2021. 15 producteurs attendent des
jours meilleurs.
Dans la province d’Ayacucho, au district de Sara Sara, c’est l’élevage des cochons d’Inde qui
a retenu l’attention.
Après avoir reçu une formation technique, 40
producteurs ont obtenu un kit vétérinaire pour la
bonne santé de leur élevage.
Les ateliers ont été réalisés de manière très pratique sur les thèmes suivants : alimentation et
nutrition, santé et biosécurité, gestion de la reproduction, amélioration génétique, valeur
ajoutée et commercialisation, et préparation de
plats à base de viande de cochon d'Inde.
Gageons que, dès que les procédures sanitaires
le permettront, ils commercialiseront leurs surplus.
Les villages de Rio Blanco et Tuhualqui, dans la
province de Castilla Alta, sont préoccupés par
le changement climatique qui provoque des
périodes de sécheresse, de grandes inondations
et de graves dégâts aux cultures et aux élevages.
C’est pour cela que des terrains non inondables
ont été repérés et clôturés afin d’y créer des
pâturages ensemencés et fertilisés. Les troupeaux de lamas, vaches et moutons y sont bien
nourris et en sécurité. 60 familles utilisent les
techniques apprises lors de précédents projets:
production de Biol, nettoyage des terrains et
irrigations, protection des animaux contre le
froid et l’humidité par des constructions d’abris.
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VOLANDO ALTO ET
LA CASITA DEL SABER
CIED

Fruit d’une collaboration intergénérationnelle, l’action Volando Alto lie la modernité du
matériel et l’ancestralité des coutumes . Elle contribue au buen vivir de toute la communauté
en donnant une nouvelle raison de vivre aux anciens.
AMMA, une association de 20 femmes, pour la plupart très jeunes, a été renforcée et
légalement enregistrée: une boulangerie a pu être créée pour fonctionner aux grandes fêtes.
Le nouveau matériel permettra un fonctionnement quotidien. Il faut se trouver à plus de 13h
de route d’une ville et en région très sèche pour comprendre la nécessité de cuire son pain
sur place!
L’association « Club del Adulto Mayor de Machahuay » a créé la « casita del saber », lieu de
rencontre pour transmettre aux plus jeunes les traditions agricoles et de vie en communauté.
Les connaissances venues de la culture Inca, respectueuses de la Pachamama, et donc de
l’environnement, sont une nécessité pour ces communautés où les multinationales cherchent
des terrains d’expansion de leurs produits.
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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€.
Nous avons versé en 2020 la somme de 12.528€, solde de notre participation à cette phase du
projet.
Sur une population totale de 1118 personnes, 302 producteurs et productrices ont suivi le cursus
du projet.
Au niveau de l’élevage, 200 producteurs (dont 110 femmes) appartenant à 8 organisations ont
produit 3920 T de fourrage vert, soit le double de l’an passé sur une surface de 120 Ha. Ce résultat
passe par la production de Biol écologique (engrais naturel) et aboutit à l’apprentissage de l’ensilage pour la conservation de cette alimentation pour les vaches laitières. Au-delà de cette nourriture améliorée, l’insémination augmente la qualité du cheptel qui produit plus de lait de meilleure qualité, donc plus de fromages et yaourts. 7 fromageries ont bénéficié de formations et
d’équipements adaptés à la production de fromage qui peut être commercialisé sur les marchés
locaux. Une grande journée « yaourtadia » a été organisée pour promouvoir la consommation du
yaourt aux pêches et aux fraises par sa distribution à 500 jeunes et 300 adultes.
Au niveau de la sécurité alimentaire, des champs de quinoa ont été traités et ont produit 18% de
plus que les années antérieures. 37 jardins potagers ont été soit installés, soit améliorés pour une
production familiale.
Au niveau organisationnel, les petits producteurs et leurs organisations ont été renforcés et formés
avec succès. IIs influencent l’élaboration de politiques publiques locales.
20 dirigeants( dont 12 sont des femmes) de 8 organisations renforcées dans leur institutionnalisation ont été formés dans une école de dirigeants et participent de façon proactive, avec leur
accréditation, à différents comités et espaces de prise de décision. Ils gèrent les budgets de 3
projets pour un montant total de 270.000S/., soit près de 70.000 €.
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EDUCATION À

LA
CITOYENNETÉ MONDIALE ET RÉFLEXIONS
Animations
Avec la fermeture des écoles, en tous cas pour les activités amenant des personnes extérieures,
nous avons eu peu d’occasions de réaliser des activités.
L’école des devoirs a invité Luisa pour l’animation « Lolo la goutte d’eau » et en octobre, la semaine du commerce équitable a permis 5 animations « Kedimonkadi » dans les écoles du
grand Tournai.
La révision du site nous amène à compléter la
partie « éducation » que nous espérons animer
par des vidéos.
A notre grand regret, la réunion des bénévoles
prévue le 14 mars a dû être supprimée.

Situation sanitaire et conséquences au Pérou.

La Visioconférence du 30 août a permis à tout le CA de se retrouver et de demander aux administrateurs péruviens de donner leur avis sur la situation au Pérou suite à la pandémie de Covid 19. Le
tableau brossé est très noir :

le pays n’a pas l’infrastructure au niveau santé pour répondre aux besoins, il n’y a plus de
place dans les hôpitaux.

malgré les progrès économiques antérieurs au Coronavirus, 30% de la population retourne
dans un état de grande pauvreté.

les nombreuses pertes d’emploi ont augmenté les risques de contagion parce que les Péruviens ont besoin d’aller dans la rue pour vendre et trouver à manger, il y a donc beaucoup
de contaminations dues au non-respect des mesures de sécurité.

Les écoles sont fermées et les cours donnés à distance. Il n’y a pas de cours universitaires.
Tout se fait par Internet et donc au détriment de tous ceux qui n’y ont pas accès. Grosse
perte de qualité.

La situation dans les prisons est un sujet tabou. La seule action contre le Covid a été de suspendre les visites et de ce fait les familles n’ont plus la possibilité d’apporter de la nourriture.
Idem quant aux centres fermés de jeunes, ils sont abandonnés.
La préoccupation est de savoir comment réaliser les projets lorsque les partenaires ne peuvent se
réunir. Les communautés rurales se ferment à l’arrivée de personnes extérieures (potentiel risque
de Covid)
Les administrateurs péruviens suggèrent de rester dans la perspective de non-assistance d’urgence tout en se centrant sur des projets dans le domaine de l’alimentation : soutenir des projets
d’alimentation durable qui visent l’autonomie future.
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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 ACDA
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 tout don de 40 euros ou plus sur l’année
donne droit à une réduction d’impôts de 45% 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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