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Pierre Dupriez, président d’ACDA 

Au cœur de l’actualité … 

 
On appelle cela le « volet Nord ». Il s’agit des actions de sensibilisation menées autour 

de nous. Pendant plusieurs semaines, les collaborateurs d’ACDA se sont mobilisé à la 

préparation de 4.500 mallettes pédagogiques destinées à l’enseignement fondamen-

tal ; un projet qui a reçu l’appui de la DGD, qui a été réalisé en collaboration avec 

toute une équipe d’enseignants et de pédagogues et qui, durant une semaine, a été 

présenté au CIEP à Charleroi.  

 

Mais, comme on le verra dans les pages de ce bulletin, l’agenda est bien plus large.  Il y 

a aussi le « Midi du monde », le cycle de films, le débat autour du reportage « En quête 

de sens » et les nombreux contacts établis à l’occasion du séjour chez nous de Nicolas, 

le coordonnateur d’ACDA au Pérou. Des actions pour sensibiliser à la différence, à la 

découverte et à la reconnaissance de l’autre, aux conséquences du changement cli-

matique et aux actions à entreprendre, à d’autres manières de cultiver la terre et d’éle-

ver le bétail, à tout cela qui fait partie d’un véritable développement humain. 

 

On peut le constater une fois de plus : quel que soit l’avenir que nous réserve la poli-

tique fédérale de coopération, le projet d’ACDA, sa vision et sa mission sont toujours au 

cœur de ce qui interpelle le monde d’aujourd’hui et nous continuons à apporter notre 

contribution à une citoyenneté responsable. 

 

Mais en même temps, nous devons subir les incertitudes pour l’avenir et les retards mis à 

l’exécution des décisions de la DGD avec tout ce que cela entraîne 

comme charge supplémentaire. Malgré le recul de la politique de coo-

pération du Gouvernement fédéral, nous devons et nous voulons ré-

pondre aux attentes des communautés péruviennes qui veulent rester 

debout. Pour ne pas renoncer aux projets engagés et décevoir celles et 

ceux qui au Pérou se sont engagés avec nous, ACDA lance un appel 

tout particulier à tous ceux qui, depuis des années, ont voulu soutenir 

nos actions.  
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 Pour réfléchir... 

Charlie Hebdo, la crise grecque, la menace qui pèse sur la 

Grande Barrière de corail, les migrants qui meurent en 

Méditerranée et ceux qui arrivent chez nous, la précarité 

qui gagne du terrain en Belgique, une usine de confection 

de vêtements qui s’écroule au Bangladesh, des enfants 

soldats, la catastrophe de Fukushima : tout cela nous con-

cerne.  

Cela nous concerne parce que cela touche d’autres êtres 

humains et qu’il existe entre eux et nous un indissoluble 

lien, une indéfectible proximité. Les atteintes à une vie 

décente, en particulier quand elles résultent d’une injus-

tice, nous affectent au plus profond de nous-mêmes. 

Ce monde, pourtant, est ce que nous en faisons, tous en-

semble. Les choix que nous opérons dans la vie quoti-

dienne, dans notre mode de consommation, dans notre 

activité professionnelle, dans les placements d’argent, 

dans l’affectation de nos loisirs, dans toutes nos attitudes 

et tous nos comportements, dans nos engagements indivi-

duels ou collectifs, notamment dans la gestion de la chose 

publique, portent à conséquence. D’autres personnes, ail-

leurs, partout dans le monde, en subissent les effets, favo-

rables ou défavorables. Notre environnement, aussi, en 

souffre ou s’en porte mieux. 

Être citoyen du monde, c’est notamment le savoir et s’ef-

forcer de connaître le fonctionnement du monde pour 

discerner, autant que possible, les effets de ce que nous 

faisons et de ce que nous ne faisons pas sur les êtres hu-

mains et la nature, ici et ailleurs. 

Être citoyen mondial et solidaire, c’est tendre vers des 

options qui favorisent l’accès de tous les êtres humains à 

leurs droits fondamentaux, s’engager pour l’avènement 

d’un monde en paix, globalement plus juste et plus res-

pectueux de l’environnement. 

 

L’école, lieu d’ouverture à la citoyenneté 
Nous sommes toutes et tous invités à devenir des ci-

toyennes et des citoyens solidaires. 

Cela s’apprend. Notamment à l’école, dont c’est une des 

missions consacrée par les décrets "missions" et 

"citoyenneté".  

Depuis de nombreuses années, les associations d’éduca-

tion citoyenne sensibilisent, forment et mobilisent le 

public scolaire sur ces questions. Elles produisent des 

outils pédagogiques, se rendent dans les classes, conseil-

lent et forment les enseignants, proposent des expé-

riences in situ, accompagnent des projets d’établisse-

ment, alimentent des journées pédagogiques, etc.  

Nous pouvons ensemble tirer parti de cette expérience. 

Premièrement, l’encadrement pédagogique alternatif et 

le cours de philosophie et de citoyenneté ouvrent des 

perspectives d’intégration structurelle de l’éducation à la 

citoyenneté dans l’enseignement obligatoire. Il faut dé-

passer l’apprentissage de la philosophie et la comparai-

son des religions – assurément nécessaires, mais insuffi-

sants – pour ancrer la citoyenneté dans ses aspects con-

crets et dans toutes ses dimensions (citoyenneté mon-

diale, environnement, paix, droits humains, etc.).  

Deuxièmement, la réforme de la formation initiale des 

enseignants pourrait créer de l’espace pour renforcer les 

compétences nécessaires pour une éducation à la ci-

toyenneté de qualité. Il faut intégrer significativement 

cette préoccupation dans le cursus des étudiants en tant 

que citoyens et futurs enseignants. 

Enfin, l’école est un vecteur crucial de la formation des 

générations futures aux enjeux de citoyenneté. La com-

munauté scolaire n’est pas seule face à ces nouveaux 

défis. Notre travail consiste aussi à le soutenir. Nos or-

ganisations sont actives dans le domaine de la coopéra-

tion au développement, de la protection de l’environne-

ment, de la promotion de la paix et/ou des droits hu-

mains. Nous avons produit et produisons encore de 

nombreux supports qui respectent les contraintes du 

monde scolaire : animations en classe, manuels sco-

laires, reportage audio-visuels, accompagnement de pro-

jets, formations, etc.  Nombreux sont les  enseignants 

qui à les utilisent, se les approprient, les adaptent. Bien 

souvent aussi, nous les construisons ensemble. 

Le monde fait face à des défis considérables, de toute 

nature. L’Humanité devra se trouver créative et coura-

geuse. Et, surtout, solidaire. Cela ne s’improvise pas. 

Cela commence aujourd’hui, à cette rentrée-ci, en dotant 

les élèves de ce qui les placera à la hauteur de cette im-

mense ambition. 

On ne peut pas simplement transférer à l’école la res-

ponsabilité d’éduquer ceux et celles dont nous souhai-

tons qu’ils évoluent, demain, dans une société en paix, 

plus juste, plus solidaire, à l’environnement préservé, 

qui se préoccupe davantage du bien-être de chacun. 

C’est l’affaire de l’école, certes, mais c’est aussi notre 

affaire à tous et, en cette rentrée, nous entendons nous 

trouver résolument aux côtés de l’école. 

Il est nécessaire de connaitre le fonctionnement du monde pour discerner les effets de ce que nous faisons (ou ne faisons 

pas) sur les êtres humains et la nature, ici et ailleurs 

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ, ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT  

Extraits d’une Carte blanche publiée à l’occasion de la rentrée scolaire dans l'édition en ligne du journal « Le Soir » du mercredi 23.09.15, 

co-signée par 32 ONG dont ACDA, http://jn.lesoir.be/#/article/269807 

 

 

http://jn.lesoir.be/#/article/269807
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50 ans de coopération belge  au Pérou 

 AU PÉROU 

Le samedi 17 octobre 2015, à Lima, ACDA a participé au « Festival 
Belga » organisé par l’ambassade de Belgique au Pérou. Les  organisa-
teurs ont mis les petits plats dans les grands afin de célébrer digne-
ment les 50 ans de la coopération belge au Pérou en proposant au 
public une journée familiale et festive de découverte, partage, culture 
et gastronomie. 
 
L’événement a été ponctué par de nombreuses activités : théâtre, 
lecture de contes, ateliers de musique, claquettes, jardinage et pein-
tures pour les enfants, etc. Les ONG et autres acteurs sociaux et cultu-
rels belges œuvrant au Pérou y ont tenu des stands afin de faire dé-
couvrir leurs projets au public.  
 
Pour l’occasion, ACDA a décidé de partager l’espace qui lui était oc-
troyé en invitant des représentants de ses partenaires CEDER, El Taller 
et Huñuq Mayu accompagnés de bénéficiaires de nos projets de sécu-
rité alimentaire. Ces derniers ont amené avec eux jusqu’à la capitale 
péruvienne et vendu avec succès de nombreux produits comme des 
fromages andins (les 150 sont partis bien avant les fin de la journée !), 
du yaourt, des avocats, du miel, de la chicha et des légumes. Des  ex-
posants ont également été invités afin de vendre du chocolat des 
gaufres ou des bières belges.  
 
Maria Apoza Ticana, bénéficiaire du projet de sécurité alimentaire, 
nous confie :  

« c’est la première fois que je 
viens ici à Lima, je suis très contente de participer à ce voyage qui 
est une nouvelle expérience pour moi. La route a été très longe mais 
en vaut la peine. J’ai d’abord dû prendre un minibus pendant trois 
heures de mon village, Viraco, jusqu’à Arequipa. J’étais chargée de 
plus de 15 caisses de produits que j’ai vendus aujourd’hui (NB : des 
fromages, yaourts et avocats). Là-bas, j’ai retrouvé l’équipe de CE-
DER et on a pris ensemble le bus jusqu’à la capitale. Le trajet dure 
18 heures ! Je me sens très fière et heureuse d’avoir l’occasion de 
faire connaître mon village ici à Lima grâce à nos productions agri-
coles. »  

 
En plus d’exposer le travail de tous les participants avec le public pré-
sent, cette journée a également permis aux membres de l’ambassade, 
des ONG et autres associations sociales ou culturelles de se retrouver 
de manière détendue dans un cadre festif et de profiter du cadre ma-
gnifique du parc Maria Reiche et de l’Océan Pacifique. Chacun a pu 
constater concrètement le travail mené par les uns et les autres. 
L’événement a été un franc succès et a attiré plusieurs milliers de ba-

dauds, membres de la coopération, touristes, expatriés ou autres cu-

rieux. 
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AU PÉROU 

Au fil de la mission de Nicolas en Belgique... 
Quinze jours bien chargés de rencontres en tout genre et aux 

prestations variées pour  le coordinateur d’ACDA. 

Un travail de représentation: 

La mission a débuté par une présenta-

tion du monde des ONGs au Pérou à 

l’infocycle de la CTB à Bruxelles.  

Accompagné de Francisco Steinmetz, 

Nicolas a fait preuve d’une   belle con-

naissance du français dès son arrivée!   Il 

a également présenté les avancées du 

projet « femmes de Chachas » à  l’équipe 

des 24h de Mouscron lors de la confé-

rence de presse présentant le projet sou-

tenu cette année.  
 

Un travail de bureau: 

Lors de réunions de bureau, Nicolas a 

expliqué à Itziar Solaun, la responsable 

des projets  , les principales avancées  et 

activités exceptionnelles pour la clôture 

des projets en cours. Ce suivi a permis 

une mise à jour des rapports et du suivi, 

vu qu’Itziar venait juste de reprendre le 

travail après son congé de maternité.  

Ensemble, ils ont également établis les 

termes de références  de l’évaluation 

finale du projet « Sécurité alimentaire en 

Castilla ». 

Une nouvelle opportunité s’est ouverte 

et le projet de gestion de l’eau dans la 

région d’Andahuaylas pourrait être ac-

cepté par HYDRBRU, la société de ges-

tion de l’eau à Bruxelles. Nos deux spé-

cialistes ont donc intégré le texte au 

schéma demandé et ont particulière-

ment mis en valeur les travaux pour la 

distribution d’eau potable. 
 

Une récolte d’informations pour les 

partenaires et bénéficiaires. 

Nicolas a eu la possibilité de visiter des 

fermes travaillant de manière biologique 

ou en cultures raisonnées.  

Pour chacune , le passage au bio a été 

une étape et un changement de vie  

important. 

L’une produit des fruits et légumes  ainsi 

que du lait et yogourts, l’autre est plus 

orientée vers la volaille et les vaches 

limousines. Le modèle de vente a aussi 

été remodelé et la vente directe aux 

consommateurs, soit à la ferme, soit via 

un réseau d’acheteurs permet des ren-

trées régulières et suffisantes pour la 

famille.  
 

Réunions: avec le conseil d’administra-

tion,  ACODEV et le CNCD. 

Brève présentation des projets en cours 

au CA et réponses aux questions  sur la 

politique générale du Pérou, le ré-

chauffement climatique, El niño. 

A ACODEV, Nicolas a pu entendre les 

problèmes des ONGS et pourra les ré-

percuter aux partenaires au Pérou. Il a 

surtout retenu l’importance des ACC et 

de la simplification administrative.  

Au CNCD, il a pu rediscuter des ACC qui 

se terminent au Pérou et des projets en 

cours ou à venir d’ACDA.  

Analyse de la stratégie de sortie des 

activités de la coopération belge en 

Amérique latine et les activités qui doi-

vent être effectuées par les membres 

dans les prochains mois. 

Les 2 responsables de projets ont suivi 

une formation qui a été axée sur l'ana-

lyse du risque, à l'aide d'outils qui per-

mettent d'effectuer une analyse de fai-

sabilité approfondie, révélant les risques 

réels et la nécessité d'une clarification 

sur la mise en œuvre de la stratégie du 

projet. En général cette formation a 

permis d'améliorer l'analyse de la faisa-

bilité des projets et d'incorporer 

quelques aperçus sur leur durabilité. 



ACDA - 6 

AU PEROU 

De l’eau à Andahuaylas! (projet soutenu par le CNCD et le Fonds Elisabeth et Amélie) 

 

Ce projet devrait se clôturer en dé-

cembre 2015. Il est particulièrement 

affecté par  la décision du ministre 

de postposer les subsides au mois de 

février.  

 

Sur place, cependant les bénéfi-

ciaires  se préparent à l’évaluation 

externe qui portera sur l’impact du 

projet , la méthodologie  utilisée ain-

si que sur  la manière dont le risque 

climatique a été traité.  

Durabilité économique 

Les résultats directs du projet sont 

que la production et les revenus ont 

augmenté ce qui permet aux pro-

ducteurs de financer les intrant né-

cessaires. Grâce aux formations 

techniques et à leur savoir tradition-

nel, les producteurs ont la capacité 

d’affronter les problèmes et peuvent 

s’adapter aux changements.  

Les municipalités allouent plus de 

budget au budget-cadre agricole. 

Deux conventions ont été signées, et 

des municipalités comme Viraco ont 

investi des montants entre 5.000 et 

10.000 euros pour l’amélioration de 

la production agricole. 3 proposi-

tions de projets sont encore à 

l’étude auprès du programme 

AGROIDEAS et Procompite. CEDER a 

obtenu le financement de presque 

40 000 euros du fonds de science et 

technologie du Pérou (FONDECYT)  

Sécurité alimentaire à Castilla... 

La protection des points d’eau et des réservoirs est une priorité. Chaque es-

pace est nettoyé, consolidé et protégé par l’installation de clôtures de pro-

tection des réservoirs d’eau. L’accompagnement technico productif suit 

son cours et la production de biol ainsi que l’installation de pépinières mo-

biles ouvrent de meilleures possibilités aux  habitants de la région qui dési-

rent voir leurs avocatiers pousser dans les meilleures conditions.  

Le changement climatique a été  fort ressenti cette année et s’annonce 

encore plus compliqué avec l’arrivée du niño (voir revue de presse).  

Après une période de sécheresse, les périodes de gel ont été intenses, et 

par la suite, la température a augmenté plus que d’habitude.  

A cause de cette situation, les municipalités ont pris conscience de l’impor-

tance d’agir pour pouvoir s’adapter le plus vite possible à ce changement 

climatique. Le projet a donc été mieux soutenu par les autorités locales, plus 

sensibles à ces thématiques, et des accords ont été pris  pour atteindre les 

objectifs et de palier aux conséquences néga-

tives de ce changement. 

Plus que jamais, le projet est indispensable! 
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En Belgique 

Les 24h de Mouscron...version 2015 

pour l’amélioration des processus de production de lait et 

l’innovation technologique. 

 

Effets multiplicateurs 

Amélioration de la productivité : les producteurs ont remarqué 

qu’un facteur important pour la production et la productivité 

des cultures est la qualité des semences. Ils ont pu réaliser par 

eux-mêmes des tâches hautement spécialisées comme l’insé-

mination artificielle. Ils achètent désormais à des entreprises de 

semences garanties et font la même chose pour l’insémination 

artificielle. De nouveaux projets d’insémination artificielle 

voient le jour grâce à l’augmentation de la demande. 

 

La méthodologie de transmission de connaissances à travers 

les promoteurs, a été très importante car beaucoup d’agricul-

teurs ont pu réaliser des tâches hautement spécialisées 

comme l’insémination artificielle par eux-mêmes. Pour soutenir 

ces résultats, un accompagnement permanent est nécessaire. 

La même chose a été observée pour ce qui est de l’innovation 

au niveau des processus de production de produits laitiers et 

de transformation de légumes, qui sont maintenant réalisées 

indépendamment par les centres de transformation (par 

exemple la production de yaourt probiotique).  

L’enthousiasme du début du projet ne fait que croître parce 

que les résultats sont là et que, maintenant qu’ils maîtrisent la 

technique, les agriculteurs voient les possibilités de soutien 

dans le futur par les autorités locales.  

Les 24h de Mouscron ont de nouveau bénéficié d’un beau 

soleil, d’une foule nombreuse et d’une excellente ambiance!  

 

Le jeu du lama a particulièrement attiré les enfants et chacun 

des bénévoles du stand a été fort occupé  l’un à servir les em-

panadas ou les brochettes de bonbons, l’autre à  poser les 

questions du quizz ou à faire choisir les lots… 

 

Merci à Nicole, Christian et leurs amis pour leur efficacité lors 

de la fête de Mouscron de cette année! 

 

Nous avons pu présenter un stand et l’animer pendant 18 

heures grâce à leur dévouement: de la cuisson des empana-

das à la tenue du stand!  Chapeau! 

Merci aussi à toute l’équipe des 24h… du président à l’électri-

cienne...sans en oublier aucun ni aucune... 
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EN BELGIQUE 

Les  mallettes pédagogiques sont sorties !... 
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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.  

Durant le mois de février de l’année passée, Magali, Christine et Itziar 

ont conçu un projet qui semblait vraiment intéressant mais qui entrai-

nait certaines complications dans sa réalisation (voir photos de la 

page de gauche!). Un an et demi après, nous sommes contents de 

voir que le projet a surmonté ces difficultés grâce à la participation 

massive de bénévoles et est arrivé à ses objectifs. 

Trois mallettes pédagogiques ont été conçues en vue de mener un 

public large à une prise de conscience du monde qui les entoure 

(interculturalité, migrations, réchauffement climatique, travail des 

enfants, etc.) afin de devenir citoyens responsables.  

Nous avons participé au Salon de l’Education à Charleroi du 14 à 18 

octobre passé et c’est là-bas que nous avons commencé à distri-

buer les fameuses mallettes. Leur titre: « Pour mieux comprendre le 

monde » a remporté….. Tout un succès ! 

Ce salon propose un programme de conférences et d’ateliers, et, en 

outre des différents stands tenus par les différents participants. Plus 

de 20.000 visiteurs, plus de 250 exposants... 

ACDA avait son propre stand où l’équipe d’ACDA a répété sans 

cesse la présentation et les qualités des mallettes. Nous avons été en 

rupture de stock chacun des 5 jours du salon. A ce jour, 1067 mal-

lettes ont été distribuées et nous préparons déjà les commandes re-

çues au Salon et par 

e-mail. 

Un évènement très 

productif et enrichis-

sant.  

La mallette secon-

daire sera imprimée  

dans le mois. Nous 

ferons des tournées 

de distribution, parti-

culièrement dans les 

hautes écoles.  

Assemblée générale:   

le  28 novembre 2015 de 14h à 17h  

à la petite salle de réunion de Wasmes-Audemetz- Briffoeil 

À l’ordre du jour: 

1. les projets en cours: Sécurité alimentaire en Castilla et Camana 

2. Le nouveau projet: Impact sur les  politiques locales 

3. Budget de 2016 

4. L’avenir des ONGs - le point sur la question 

A
g

e
n

d
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En Belgique 

Opération 11.11.11: deux projets à la campagne 2015. 

L’Opération 11.11.11 soutient le projet d’ACDA (Action et Coopération pour le développement dans les Andes) 

au Pérou. Ce projet vise à encourager et développer la gestion intégrale des ressources hydriques dans les dis-

tricts de Santiago de Paucaray, Paico et Chungui (micro-bassin du rio Chicha) dans le sous bassin du rio Pampas. 
 

Pourquoi ? 

La zone d’intervention du projet est située dans les Andes sud du Pérou dans le département d’Ayacucho 

(province de Sucre, districts de Santiago de Paucaray, Paico et Chungui). Ces zones sont marquées par un relief 

très accidenté et situées à une altitude allant de 2.000 à 4.500 mètres. 

Ces Provinces se caractérisent par une grande pauvreté et une 

malnutrition très forte chez les enfants. Le secteur primaire, repré-

senté par l’agriculture et l’élevage, est l’activité principale de la 

population. Les rendements de ce secteur y sont plus bas que la 

moyenne nationale, en raison d’une technologie traditionnelle 

devenue inadaptée aux réalités de terrain, une infrastructure 

d’irrigation insuffisante pour les besoins en eau. 
 

Actions concrètes mises en œuvre : 

 Installation du système d’arrosage adapté : irrigation, goutte 

à goutte ou aspersion 

 Cultures potagères et fruitières (avocats) avec arrosage + 

petits élevages 

 Amélioration des champs de fourrage 

 Formalisation des associations de gestion de l’eau 

Inscription du plan général du réseau hydrique au niveau provin-

cial et national. 

 

L’Opération 11.11.11 soutient aussi le projet d’ACDA pour  l’amélioration de la sécurité alimentaire des habitants 

de la province de Castilla en participant à l’amélioration durable de la qualité de leurs produits laitiers et de leurs 

cultures vivrières, ainsi que de la marge bénéficiaire de la vente de leurs excédents. 
 

Pourquoi ? 
Les zones d’intervention du projet, Andes sud du Pérou, sont des zones reculées, mal desservies, pauvres et margi-

nalisées. Le secteur primaire (agriculture et élevage) constitue la principale activité économique des familles, 

mais reste encore une activité de subsistance car ce secteur possède des rendements extrêmement bas. 

La zone est caractérisée par un faible développement organisationnel et associatif des petits producteurs, qui 

s’exprime par l’existence d’organisations purement formelles avec 

peu de capacité de négociation, de participation économique et 

citoyenne, ou d’incidence, contribuant ainsi au renforcement de 

leur marginalisation sociale et politique. 
 

Actions concrètes mises en œuvre : 

 Construction de serres et surfaces ombragées / technique 

d’irrigation, de production de compost biologique 

 Programme de formation technique en production de dérivés 

laitiers, de commercialisation et de gestion des ventes. 

 Développement de centres de collecte, transformation et 

commercialisation des légumes et des graines andines. 

 Formations en gestion d’entreprise, suivi des marchandises. 

Protection des sources et des zones humides 

Formation technique aux normes sanitaires légales 

Comme chaque année, ACDA bénéficie de l’action 11.11.11. Venez nous aider à la récolte! 

Appelez le 069/78 12 38 et nous vous dirons où vous rendre utile près de chez vous. Merci de 

votre soutien. 

http://www.cncd.be/-operation-11-11-11-
http://www.cncd.be/+-Perou-+
http://www.cncd.be/+-Eau-+
http://www.cncd.be/-operation-11-11-11-
http://www.cncd.be/+-Securite-alimentaire-+
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REVUE DE PRESSE 

Anomalie, vue par satel-
lite, de la température de 
la surface de la mer et de 
la couverture nuageuse 
durant l’épisode El Niño 
1997-1998, le plus intense 
du siècle dernier.  

Après cinq ans d’absence, le phénomène El Niño est 
réapparu dans l’océan Pacifique tropical. Ce nouvel 
épisode pourrait affecter de nombreuses régions du 
globe jusqu’au printemps 2016.  
Inondations en Amérique centrale, sécheresse en Indoné-
sie et en Australie, perturbation de la mousson dans le Sud
-Est asiatique, hivers plus humides ou plus froids qu’à l’ac-
coutumé dans d’autres régions… Tel est le cortège de bou-
leversements climatiques qui devrait affecter la planète 
dans les prochains mois. Car cela ne fait désormais plus 
l’ombre d’un doute : un épisode El Niño de forte intensité 
est en cours. Les climatologues australiens et américains 
ont annoncé le retour du phénomène dès le printemps 
dernier après avoir constaté que la température de la sur-
face de la mer s’était élevée de 1 °C au-dessus de la nor-
male dans l’ouest et le centre du Pacifique tropical. (…) 
les coups de vents répétés venant de l’ouest provoquent 
l’écoulement progressif de ce gigantesque réservoir d’eau 
chaude vers l’est du Pacifique. Son arrivée le long des 
côtes péruviennes peu après Noël coïncide alors avec le 
paroxysme de la perturbation climatique. Le surnom 
d’El Niño – l’enfant en espagnol – attribué par les pécheurs 
de la région, fait ainsi référence à la naissance de Jésus. Ce 
phénomène, de retour tous les trois à sept ans, est pour-
tant loin d’être un cadeau béni des dieux. « Cette accumu-
lation soudaine d’eau chaude près des côtes du Pérou in-
terrompt la remontée d’eaux froides et riches en nutri-
ments permettant le développement de nombreuses es-
pèces »,En bloquant les apports de nutriments tels que le 
plancton, El Niño va en quelque sorte « stériliser » un éco-
système marin d’ordinaire très poissonneux. Les côtes 
péruviennes sont en effet la principale zone de pêche à 
l’anchois de la planète et les dizaines de milliers de per-
sonnes vivant de cette activité se retrouvent brusquement 
au chômage technique pour plusieurs mois..HOUSER/ WASHING-

TON UNIVERSITY 
https://lejournal.cnrs.fr/.../el-nino-lenfant-terrible-du-climat-est-de-retour  

C'est le le jour des morts, 

mais la commémoration est 

devenue généralement fes-

tive. 

Par exemple, dans le cime-

tière d'Andahuaylas il y a 

également beaucoup de  mou-

vements commerciaux. Les 

parents apportent beaucoup 

de fleurs, de nourriture et 

même des groupes musicaux. 

Dans les cimetières est Aya-

cucho, la messe est aussi cé-

lébrée sur place, ce qui est 

très apprécié. 

En 2003, l'UNESCO a recon-

nu la célébration de la journée 

des morts comme un chef-

d'œuvre du Patrimoine Oral et 

immatériel de l'humanité, en 

soulignant que c'est une des 

expressions culturelles forte 

chez les groupes autochtones. 
El Commercio 2 nov 2015 

Aussi bien à Lima, que dans les divers cimetières du Pérou on a 

constaté la participation massive de personnes qui visitent les 

tombes de leurs proches.  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=fr&a=http%3A%2F%2Felcomercio.pe%2Fnoticias%2Fdia-muertos-206760%3Fref%3Dnota_peru%26ft%3Dcontenido
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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.  

La 49e édition de l’Opération 11.11.11, c’est du 5 au 15 novembre. 

Comme de coutume, elle durera 11 jours. Nous vous proposons autant de manières de la soutenir, et d’appuyer 

ainsi des combats « de pleins droits », des programmes de développement et des organisations sociales dans le 

Sud.     

Visitez le site: www.cncd.be 


