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Pierre Dupriez, président d’ACDA 

Au fil du calendrier 
 

Impossible de passer à côté de la colère qui a secoué le Pérou. Impossible parce qu'une 

mission d'ACDA était sur place en mai dernier et qu'elle a croisé les manifestants. Impossible 

parce que cette colère exprime le ressenti d'une population qui se sent dépossédée des 

biens communs que sont la terre et l'eau.  

Certes, l'industrie minière apporte des ressources indispensables au développement. Encore 

faudrait-il que ces ressources restent dans le pays, qu'elles soient partagées équitablement, 

qu'elles ne mettent pas à mal l'environnement physique et que tout cela soit concerté avec 

les populations concernées. En tout état de cause, ACDA ne peut pas ignorer ce vécu des 

femmes et des hommes avec lesquels nous travaillons dans les différents projets. 

Les mines sont déjà omniprésentes au Pérou. Elles paient des taxes destinées à réaliser des 

projets locaux mais la population ne sait pas toujours comment en tirer parti. Un des objec-

tifs d'un projet en cours "Impact sur les politiques locales"  est précisément d'apprendre aux 

populations à présenter elles-mêmes des petits projets auprès des administrations et des 

municipalités où l'argent se trouve. 

Un autre projet "Gestion de l'eau pour l'agriculture familiale à Ayacucho" concerne l' accès 

à l'eau dans trois communes de cette région. Il est mené avec notre partenaire Huñuq 

Mayu en synergie avec différents acteurs locaux. Ce projet vient d'obtenir un soutien impor-

tant du Fonds Élisabeth et Amélie géré par la Fondation Roi Baudouin. Un solide encourage-

ment et une reconnaissance bien utiles au moment où, face aux changements de la poli-

tique de coopération du gouvernement belge, ACDA est en recherche de nouveaux bail-

leurs de fonds pour soutenir les projets entrepris au Pérou.   

Quant à la mission au Pérou de deux membres d'ACDA, elle a rapporté 

une belle moisson d'interpellations et de promesses : les rencontres tou-

jours très riches et chaleureuses avec les bénéficiaires des projets, l'impli-

cation des communautés et particulièrement des femmes, la redécou-

verte d'une sorte de "buen vivir", l'engagement des partenaires et le tra-

vail effectué par Nicolas, notre coordinateur sur place. 

On le voit, le déroulement d'un calendrier évoqué dans les pages de ce 

périodique est tout à la fois invitation à l'écoute des communautés an-

dines et encouragement à aller de l'avant pour apporter notre contribu-

tion à la solution de problèmes locaux dont la portée est universelle.  
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 Pour réfléchir... 

Loin sont les jours où des centaines 

de milliers d’immigrants latino -

américains  frappaient aux portes de 

l’Union Européenne à la recherche 

d’une meilleure vie. En 2014, et pour la 

sixième année consécutive, la carte 

migratoire a confirmé le virage à 180 

degrés qui se produisait depuis le dé-

but de la crise économique en 2008: le 

flux migratoire des citoyens de l’An-

cien Monde qui choisissaient l’Amé-

rique-latine comme destin de vie sur-

passait celui de latino-américains qui 

émigraient à l’UE, selon un rapport de 

l’Organisation International pour les 

Migrations (OIM) publié vendredi 5 juin 

à Genève et dont El Pais a eu connais-

sance. 

L’Espagne, avec 181.166 émigrés vers 

l’Amérique latine en 2012, est en tête 

des Etats dont les citoyens partent le 

plus à la recherche d’opportunités 

dans cette région. 

Depuis le début de la crise de 2008, 

le nombre de latino-américains qui ont 

décidé de partir en Europe a com-

mencé à diminuer de manière cons-

tante en même temps que le nombre 

des citoyens qui quittaient l’Ancien 

Monde à la recherche de nouvelles 

opportunités en Amérique Latine aug-

mentait et spécialement depuis l’Es-

pagne, pays dont la sortie des ci-

toyens a presque triplé entre 2007 et 

2008 (de 56.160 à 146.202). Cepen-

dant, il y avait toujours une nuance : le 

flux d’immigration de l’Amérique latine 

vers l’UE continuait à être plus fort 

dans l’autre sens. 

Dans la période 2009-2010, le courant 

a changé complétement. En 2012, les 

personnes ressortissantes d’Espagne 

vers l’Amérique latine arrivaient à 

181.166, contre seulement 119.000 arri-

vées à l’UE, selon le document 

« Dynamiques Migratoires en Amé-

rique latine et les Caraïbes et l’UE ». 

 A l ’or ig ine,  i l s  éta ient  des 

« réintégrés», d’après le rapport de 

231 pages, mais ce qui attire l’atten-

tion maintenant, c’est qu’il s’y ajoute, 

de plus en plus, des personnes nées 

dans les Etats membres. « On ne peut 

plus parler seulement des retours 

mass i f s  d e  m ig ra nt s  la t ino -

américains », dit le document. Moni-

ka Peruffo, responsable de l’OIM à 

Bruxelles, le corrobore aussi : « On re-

marque l’augmentation des per-

sonnes nées dans l’UE ». Peruffo 

ajoute qu’après un  « intense » débat 

parmi les auteurs, ils ont choisi de ne 

pas disperser les données et de ne 

pas différencier entre latino-

américains d’origine qui rentrent et 

ceux qui sont nés en Europe qui par-

tent. 

Actuellement il y a plus de migrants 

en Amérique latine et les Caraïbes 

résidant dans cette région que dans 

les 28 pays de l’Union Européenne 

En 2013, 8.548 millions d’immigrants 

internationaux résidaient en Amé-

rique latine (1.184 venaient de l’UE), 

un demi-million de plus qu’on 2010 et 

deux millions et demi de plus qu’en 

2000. La majorité émigrait d’Espagne, 

mais la tendance récente qu’a ob-

s e r v é e  l ’ O I M  m o n t r e  l a 

« diversification » d’autres pays com-

munautaires comme la France et l’Al-

lemagne.  

Un autre facteur interpellant pour les 

cinq auteurs – Jana Garay, Luisa Fe-

line, Mariana Roberta, Ricardo Chan-

gala y Rodolfo Córdova, qui seront à 

Bruxelles le 22 juin pour parler du su-

jet, c’est que le flux de l’immigration 

de latino-américains « s’est réorien-

té ». Autrement dit, ils ne traversent 

plus l’Atlantique pour arriver à l’UE, 

mais, en général, ils préfèrent leur 

propre région, et spécialement, les 

pays proches et frontaliers. Le pays 

qui a reçu le plus nombre d’immi-

grants en 2013 a été l’Argentine avec 

28% du total. « Actuellement il y a 

plus de migrants en Amérique latine 

et dans les Caraïbes résidant dans 

cette région que dans les 28 pays de 

l’Union Européenne », assure le docu-

ment. 

,  

Immigration : l’Union Européenne perd  de son attrait pour les  immi-
grants de l’Amérique latine.: 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/04/actualidad/1433434554_572544.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/04/actualidad/1433434554_572544.html
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AU PÉROU 

Au fil de la mission... 

Un jour à Camana... 

Lire un projet, en imaginer les résultats ne donne qu’une image im-

parfaite du travail réalisé sur place : cette mission (une première 

pour moi) m’a permis de donner vie à mes représentations !  

Les séances de travail  avec  nos partenaires, lors de réunions 

d’évaluation ou de mise au point du nouveau projet, les ren-

contres avec les autorités politiques locales, la réunion à l’ambas-

sade, les discussions avec les responsables d’autres ONG  ou de 

Belges influents au Pérou sont des moments essentiels  mais rien 

n’égale l’émotion d’une visite sur place ! 

Comment ne pas admirer l’implication des femmes ? Que ce soit 

dans le recyclage des déchets, le développement des traditions 

culinaires dans les picanterias, les cultures en altitude, la boulangerie artisanale… elles ont appris à se prendre 

en charge.  

Comment ne pas admirer le courage des ouvriers-parfois très âgés- dans les carrières de sillar, des paysans qui 

cultivent dans des conditions très difficiles (sécheresse, altitude, effets bien visibles du changement clima-

tique) ? 

Comment ne pas admirer le travail efficace de nos partenaires sur place ? Il suffit d’arriver chez un bénéfi-

ciaire, parfois au bout de nulle part ou dans un village perdu, après des heures de route dans la montagne, et 

de voir l’accueil reçu pour comprendre à quel point ils ont pu faciliter la vie de nombreuses familles. 

Comment ne pas admirer l’audace de ces grands-mères rencontrées au cœur des manifestations à Arequi-

pa ? Elles n’hésitent pas à braver une police impressionnante et à apostropher les spectateurs pour les sensibi-

liser à l’impact des mines sur l’agriculture et donc sur leur alimentation. 

De multiples raisons de regretter que le Pérou ne soit plus un pays prioritaire pour la coopération belge … 

Colette Bourdon 

 Dans  le rapport de mission Romain écrit: 

« Nous sommes arrivés à Camana sans encombre. L’entrepreneur 

en charge des travaux et le gardien nous attendaient sur place.  

On se rend compte que d’autres personnes envahissent les ter-

rains aux alentours et qu’il est urgent de se prémunir.  

L’entrepreneur a pris de nouvelles mesures. Nous leur avons bien 

rappelé que les murs ne pouvaient dépasser 1m20. 

On prévoit d'aller jusqu'au mur des Salésiens et de l'utiliser comme 

mur mitoyen en fermant l'entrée de "la route" (parce que ce sera 

une route) pour ne plus se faire grappiller du terrain et économi-

ser momentanément la construction d'un nouveau mur. En allant 

vers l’océan, ils prévoient aussi de construire une sorte de glo-

riette en béton pour empêcher toute construction sur cet es-

pace.  

La convention a été signée par Bruno Van der Maat et Roberto  

Cervantes. Les travaux devraient commencer le 18/05 au plus 

tard. 

Nous avons eu pas mal de soucis de voiture pour le retour (un en-

lisement et une panne en plein désert) ». 
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 AU PÉROU 

 

Pour rappel, lors de la mission de novembre 2013, Alfonso 

et Beatriz du Cied (notre partenaire pour ce projet)   nous 

faisaient visiter la « ruta del sillar », nouveau circuit touris-

tique qu’ils mettaient sur pied à Arequipa. Par la même 

occasion, ils nous faisaient découvrir  les conditions de vie 

infrahumaines de certains tailleurs de pierre et nous pro-

posaient le projet d’acheter une machine pour qu’ils 

puissent découper de petites pièces et les travailler. Ce 

faisant, ils donnent une valeur ajoutée à la pierre et donc 

un meilleur revenu pour ces personnes très âgées.  

 L’extraction du sillar ne se fait pas au niveau d’une entre-

prise mais chaque tailleur de pierre a son petit « terrain ». 

Les ouvriers ont chacun une concession héritée de leurs 

grands-parents.C’est ainsi que des personnes très âgées 

(on en a vu de 82 ans) doivent encore extraire les blocs 

et les tailler suivant un gabarit : 23 kg la pierre finie ! 

Une récolte de fonds a été organisée et, grâce  aux do-

nateurs, nous avons envoyé l’argent en février. La ma-

chine a rapidement été  achetée et mise en place, dès 

le mois de mars. Elle permet de tailler les blocs d’une ma-

nière différente de ce que les ouvriers faisaient à la main. 

Ces derniers peuvent ainsi diversifier leur production.  

Maintenant, ils se mettent ensemble pour travailler sur la 

machine et vendre leurs produits. 

Avec les bénéfices générés, les ouvriers reçoivent un sa-

laire mais aussi les médicaments nécessaires à leur santé.. 

Le CIED a  trouvé pour que les bénéficiaires fournissent les 

blocs destinés à la réparation des bâtiments publics de la 

ville. 

Ceux qui ont reçu la formation pour 

utiliser la machine apprennent son 

fonctionnement à leurs autres col-

lègues. Il faut deux personnes pour 

l’utiliser. Ils changent tous les jours 

afin que chacun y soit un jour par 

semaine. 

Parmi les ouvriers se servant de la 

machine, il y a une femme. Toute sa 

famille travaille le sillar et il lui a sem-

blé naturel de pratiquer cette profes-

sion. 

Les bénéfices sont partagés. Les per-

sonnes âgées reçoivent désormais 

300 soles par mois en plus des gains 

de leur travail. Cette somme leur per-

met surtout de soigner leurs divers 

problèmes de santé (silicose, etc.). 

Edilberto est toujours aussi âgé mais il 

a de nouveau de l’espoir dans la vie! 

Sur  la ruta del sillar...14.000 € bien employés, non ? 
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AU PÉROU 

Des  anciens projets qui tournent bien... 

La ruta del Loncco... 

Le Loncco est l’agriculteur de la région à l’est d’Arequi-

pa, mais c’est aussi un genre poétique…. 

La ruta del Loncco, pour ceux qui l’ont visitée est un 

endroit où le patrimoine est mis à l’honneur et où « La 

Benita » maintient la tradition de la cuisine ancestrale ! 

L’eau ne manque pas dans ce coin …et les péruviens 

ont adopté cette région pour les week end en fa-

mille…. 

si vous allez dans la région…. À ne pas manquer ! 

 

AMIPE 

Amipe est un centre commercial un peu spécial…. 

Une seule personne accueille le visiteur… les artisans 

travaillent et vivent dans leur bidonville où ils ont leur 

atelier.  

La veuve de Simon, un des premiers à avoir participé 

au projet, est la dame à qui le groupe a donné le rôle 

d’accueillir, elle présente le travail de chacun et 

prend les commandes….  

Avec l’aide du ministère de la coopération, principal 

soutien financier d’ACDA, nous avons construit le     

rez-de-chaussée en 1998-99… Voyez comme ils ont 

progressé malgré la concurrence importante qu’ils 

ont autour d’eux !  

Ce projet a été une lutte humaine, comment travailler 

ensemble quand l’argent arrive vite? Comment rester 

solidaires ?... Au vu de ces photos, AMIPE a réussi… 

Il y a même trois nouveaux associés et ils souhaitent 

agrandir l’atelier et construire un étage supplémen-

taire.  

Nous en avons profité pour filmer des entretiens sur 

l’organisation d’AMIPE et sur l’économie solidaire. 
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Pour l’avenir des Péruviens… Poser un geste utile… 

 

…Inclure une dimension Nord-sud pour l'avenir de chacun… … et léguer une 

partie de vos biens à ACDA… 

 

ACDA est habilitée à recevoir vos legs et donations.  

 

Asoma 
 

Le projet d’ASOMA a été réalisé en 1991-

1992 avec des fonds, outre ceux des donateurs,  

de la DGD et du CNCD.   

C’est une boulangerie autogérée par des 

femmes…  

Elles sont toujours là . Elles ont pu se remettre à ni-

veau et diversifier leurs activités  grâce à un projet 

soutenu par 11.11.11 ces 2 dernières années.  

Ce mois de mai, elles ont reçu la visite de Mon-

sieur l’ambassadeur de Belgique et de Madame 

dans le cadre des journées de l’Europe…  

Les femmes ont longuement insisté sur leur senti-

ment de fierté de leur participation au projet qui 

leur a, entre autres, permis de reprendre con-

fiance en soi et d’apprendre à s’exprimer aisé-

ment en public 

Monsieur l’ambassadeur de Belgique a adressé 

ses félicitations à ACDA pour sa participation au 

projet. 

Une visite chez Cecycap  avec un projet d’Autre terre... 

Souvenez-vous de CECYCAP… Cette ONG a été créée avec l’aide 

d’ACDA et nous y avons réalisé quelques projets très porteurs: l’imprime-

rie, AMIPE, les comedores populares, CAMEPA, Asmisol...les formations 

aux premiers soins et sécurité à la maison pour les enfants travailleurs…  

Sur la base des cantines populaires, Cecycap et Autre Terre ont organi-

sé le tri sélectif avec le ramassage des bouteilles de plastique et des 

cartons… elles ont dû, dans un premier temps, s’adresser aux habitants 

de la région pour leur parler du projet et leur demander de leur confier 

leurs déchets recyclables et déjà faire une partie du tri. Ensuite, à force 

de sensibilisation, elles ont pu convaincre un grand nombre d’habitants 

d’ y participer. Elles portent les sacs de déchets sur le dos ou avec un 

petit caddie et les transportent à pied jusqu’au centre de tri situé à plu-

sieurs kilomètres des zones de ramassage.  

Si son environnement n’est pas encore très beau,  

cet enfant a un avenir! 
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AU PEROU 

Des nouvelles du projet de sécurité alimentaire en Castilla... 

Dans quelques mois le projet se 

termine. 

Ceder et El Taller atteignent les 

objectifs fixés: les formations  tech-

niques semblent bien acquises et 

le stade de la commercialisation a 

démarré dans de bonnes condi-

tions. 

Des difficultés dues à la fermeture 

partielle de la mine  d’Orcopam-

pa ont provoqué une diminution 

des ventes mais d’autres clients 

ont été approchés sur les circuits 

touristiques de la vallée des vol-

cans.   

Une évaluation est prévue en no-

vembre. Nous vous en communi-

querons les résultats.  

Les populations locales veulent apprendre à présenter elles-mêmes leurs petits projets là où l’argent se trouve 

au Pérou : dans les municipalités et aux gouvernements locaux. Les mines, omniprésentes paient des taxes 

qui sont redistribuées mais la population ne sait comment les utiliser. 

Il faut s’organiser, réfléchir au projet le plus porteur pour l’association, le rédiger, le défendre et puis, le réali-

ser… Pour beaucoup de personnes qui n’ont suivi que leurs études primaires, c’est bien compliqué… mais 

l’avenir est là !... 

Nous aurons 18 mois pour aider près de 8.000 personnes à suivre cette formation… 4 partenaires se sont asso-

ciés: Cied, Desco, El Taller et iRD.  Soutenons-les ! 

Ils habitent souvent des régions isolées et difficilement accessibles (la photo à gauche n’a pas été prise d’un 

avion mais de la route!)  

Le prochain projet d’ACDA : « Impact sur les politiques locales ». 
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AU PEROU 

Ce projet vient de recevoir 

le soutien du  

fonds Elisabeth et Amélie, 

géré par la Fondation  

Roi Baudouin  

Gestion de l’eau à Paico, Santiago de Paucaray et Chingui... 

ACDA a un devoir d’information…  

Nous n’intervenons certainement pas 

dans les conflits dus à l’installation ou à 

l’agrandissement de mines au Pérou…. 

Nous essayons de parer à leurs effets né-

gatifs. 

Cependant, notre équipe s’est trouvée 

prise dans des manifestations, essuyant 

les gaz lacrymogènes et les autopompes 

pendant la dernière mission en mai…. 

Elle veut témoigner de la violence des 

faits. Actuellement  l’état d’urgence a 

été décrété et aucune décision n’est 

prise pour la mise en activité de cette 

mine.  

Les panneaux disent:  

« Pourquoi se battre entre frères ?  Unis- 

toi à ton village !  L’agriculture arrive à ta 

table ! » 

« La vallée del Tambo… Aide-moi, l’agri-

culture oui !... non à la mine !… ne 

m’ignore pas, je ne serai pas indiffé-

rent…le gouvernement est avec moi et 

je lui donne un coup de main… Ne vous 

vendez pas, défendez-vous ! » 

« Sauvez la vallée del Tambo avant qu’il 

ne soit trop tard ! » 

5.000 familles risquent l’expulsion de leurs 

terres pour que cette mine voie le jour…. 

18 ans d’exploitation, un gros risque de 

contamination des eaux de la vallée…  

Le problème des mines dans le sud du Pérou... 

Visite des champs et des réservoirs d’eau.  Nous 

avons marché dans la montagne pour accéder aux 

bassins de rétention d’eau où des travaux ont déjà 

été effectués mais pas terminés. Nous avons pu voir  

et photographier des champs d’orge, d’alfalfa, de 

tuna, irrigués par aspersion. 

A Santiago de Paucaray, nous avons d’abord été 

invités à manger (caldo, mote, cuy, salades et 

pommes de terre) par un groupe d’agriculteurs 

(composé d’un seul homme et d’une dizaine de 

femmes en costume traditionnel), puis nous avons vu 

les  potagers et les élevages de l’association des 

femmes et ensuite la chacra de l’homme( son ter-

rain cultivé). Il a été professeur d’université mais a 

perdu une partie de ses capacités mentales après 

avoir été torturé par les Sentiers Lumineux à l’époque 

du terrorisme. Il est devenu agriculteur et a toujours 

pu compter sur le soutien de la communauté.  

Une des femmes est très fière de nous montrer et de 

nous expliquer les changements positifs apportés par 

le projet. Dans cette région qui a tant souffert des 

« sentiers lumineux », groupe terroriste,  un jeune du 

village fait la danse de la pluie qui manque terrible-

ment… les femmes s’organisent... 
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En Belgique 

Itziar et Maxime sont les heureux parents d’Amaia, née le 3 mai! 

Sa maman a travaillé jusqu’au 30 avril… bien tard...pour que le relais soit fait au bureau… Elle a eu peu de 

temps pour se reposer mais est toute à sa joie maintenant et profite au maximum de ces bons moments. 

 

Nicolas Ibañez , le coordinateur d’ACDA au Pérou a brillamment passé son doctorat en météorologie à l’uni-

versité d’Andalousie en Espagne….par Skype!... C’est beau la technique! C’est avec une excellence et les féli-

citations du jury qu’il a défendu son travail sur la conservation de zones naturelles  protégées  et l’étude de 

modèles de conservation d’écosystèmes naturels. Le travail  s’est focalisé sur la réserve nationale des Salinas y 

Aguada Blanca. 

 

Cristian Diaz Castro a passé 3 mois au bureau comme stagiaire et a présenté ses examens directement après. 

Le voilà titulaire d’un master en relations Interculturelles et Coopération Internationale, Parcours Amérique La-

tine. Il nous a grandement aidés  pour l’introduction et le suivi de projets, la création de dossier pédagogique 

et des animations! Merci Cristian! 

Et … FELICITATIONS à tous les 3! 

De belles nouvelles ... 

Arts’Thimougies ... 

 Valises et balises pour le développement...quelques nouvelles 

Comme cela devient la tradition, ACDA était à Thimougies pour la décou-

verte du monde par les tout-petits et une exposition photos. 

Nous avons profité de l’anniversaire du chemin des épouvantails pour en 

faire faire par les  enfants tout en imaginant qu’ils sont péruviens et qu’ils 

fêtent l’Inti Raymi!... 

6 groupes de 40 enfants  de 5 à 7 ans se sont relayés, chantant, jouant et 

construisant leur petit bonhomme….Heureusement, Cristian, Nicole et Hec-

tor accompagnaient Christine! 

L’impression démarre! Nous serons 

prêts pour le Salon de l’éducation 

au mois d’octobre…  

Les photos et vidéos prises pen-

dant le voyage viennent enrichir 

les mallettes … Les premiers con-

tacts sont pris pour la diffusion… 

Encore un peu de patience, sous 

la canicule, Romain se presse…. 
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Le rapport d’activités 2014  est disponible sur  le site Internet d’ACDA: www.acda-peru.org ainsi que 

le bilan de l’année 2014. 

Si vous en désirez une copie papier, n’hésitez pas à envoyer un mail à acda@acda-peru.org ou à 

téléphoner au 069/ 78 12 38 

REVUE DE PRESSE 

 

Le Pérou dispose de 51 initiatives d’investissement minier. 

 Si elles sont concrétisées, elles répondraient à un investis-

sement de 63,929 milliards USD. Sept projets sont concer-

nés pour l’agrandissement de mines déjà en exploitation 

et 18 correspondent à de nouveaux projets dont les 

études d’impact environnemental ont été approuvées. 

Deux projets sont en attente d’un avis favorable et 24 

sont encore au stade de l’évaluation.  

D’après le Ministère de l’Energie et des Mines péruvien 

(MEM), le sud concentre la moitié des projets miniers du 

pays. Ceux-ci sont repartis parmi les départements d’Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno et Tacna. La 

région d’Arequipa possède le plus grand nombre  de projets. L’agrandissement de Cerro Verde est en route dans 

le district de Yarabamba et la production est censée commencer en juin. L’exploitation prévue dans ce gisement 

atteindrait 272 mil tonnes. Tía María, dans la province d’Islay, a réussi presque toutes les démarches bureaucra-

tiques pour construire la mine. Néanmoins, une des difficultés qu’elle n’a pas encore résolu est celle de l’opposi-

tion de certaines autorités et corporations qui craignent que l’exploitation des deux filons de cuivre situés dans le 

désert  polluent la vallée de Tambo. Elle produira 120 mille tonnes de cuivre, si tout va bien, à partir de mars de 

2017.  

La compagnie minière Buenaventura  (Andahuaylas) a eu aussi le feu vert pour exploiter la mine située à Tapay 

(Caylloma). Elle produira annuellement 250 mille onces d’or et de cuivre. Deux autres projets  sont en exploration  : 

Don Javier et Zafranal. Le premier est situé à Yarabamba, de l’entreprise chinoise Junefield Group, et envisage 

l’exploitation de cuivre. Le deuxième se trouve à Huancarqui (Castilla) et appartient à la compagnie minière ca-

nadienne AQM Cooper, laquelle exploitera or et cuivre. 

Le gouvernement simplifie les normes pour attirer les investissements miniers  

Le Ministère d’énergie et mines (MEM) a dicté une série de dispositions pour accélérer les démarches des projets 

miniers. Il a élargi les processus et réduit les délais des autorisations de construction et de fonctionnement dans 

toutes les étapes d’activité. Le Décret suprême N°001-2015-EM, affirme que le MEM émettra son avis favorable 

avant de donner  une autorisation du début ou recommencement de l’activité d’exploration, une autorisation de 

construction d’usine de valorisation, une approbation du plan d’exploitation, et une autorisation du début d’acti-

vités de développement et préparation, Ceci se fera dans un délai maximum de 20 jours  à partir du moment où  

le MEM reçoit  la demande de la compagnie intéressée.  

N.D.L.R. L’article complet est disponible en français et en espagnol au bureau d’ACDA. Nous n’avons repris que les passages 

intéressant les mines proches de nos projets. Disponible sur demande. 

Le Sud du Pérou concentre 24 projets miniers, la moitié de tous les projets du Ministère de l’énergie et de 

mines 
S’ils sont concrétisés, les projets signifieraient un investissement de 25,047 milliards USD. Cependant, ceux-ci doivent non seulement 

faire les démarches demandées par l’Etat péruvien, mais aussi surmonter l’opposition des communautés voisines, lesquelles craignent la 

pollution qui se produirait avec le début des opérations minières. Arequipa et Apurímac sont les départements qui concentrent la plupart 

des projets.  

Zenaida Condori  

Contreras -Arequipa 
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Si vous ne désirez plus recevoir le journal d’ACDA, envoyez un courriel à acda@acda-peru.org 

Président 

Pierre Dupriez 

pierre.dupriez@acda-peru.org 
 

Directrice 

Christine Vander Elst  

christinevde@acda-peru.org 
 

Vice-présidente 

Colette Bourdon 

bourdoncolette@hotmail.fr 

 

Equipe permanente - Belgique 
 

 

Secrétariat-Comptabilité 

Soraya Hustache  

sorayahu@acda-peru.org 

 

Responsable de projets 

Itziar Solaun Fernandez 

itziso@acda-peru.org 

Equipe permanente - Pérou  
 

Coordinateur 

Nicolas Ibañez 

coordinador@acda-peru.org 

Editeur responsable: Pierre Dupriez– 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´%. 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 

 

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 (Pérou) 
 

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.  

Le prochain voyage pourrait avoir lieu en 2016. Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour  

plus d’informations ! 069/ 78 12 38 ou acda@acda-peru.org  

Première réunion dès la fin septembre! 

Voyages … Découvertes… au plus proche  de la population et de nos réalisations!Voyages … Découvertes… au plus proche  de la population et de nos réalisations! 


