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Colette Bourdon, présidente d’ACDA 

Heureux qui, comme Ulysse a fait un beau voyage… 
 

En cette période qui précède les vacances, beaucoup préparent leur voyage. 

Pour certains, cela coïncide avec un simple vol en avion jusqu’à une plage enso-

leillée ; pour d’autres avec la recherche de nouveaux lieux à visiter, de cultures ou 

civilisations inconnues à découvrir, de plongées dans l’histoire ; pour d’autres en-

core- et c’est le cas de nos amis qui ont choisi le voyage d’ACDA- c’est aussi l’oc-

casion de découvrir des projets humanitaires et d’entrer en contact avec les popu-

lations qui en bénéficient. 

Les avantages que chacun en retire dépendent ainsi du but poursuivi : le repos et 

la détente après une année de travail, la curiosité assouvie, les horizons élargis, la 

satisfaction d’avoir collaboré à un projet qui améliore la vie de plus défavorisés 

que soi… 

C’est une chance de sortir des circuits classiques et d’aller dans des zones recu-

lées, là où les touristes n’ont pas la possibilité de se rendre. Nous avons hâte de lire 

leurs commentaires ! 

Si Ulysse « plein d’usage et de raison » revenait heureux de son beau voyage mais 

encore plus heureux de retrouver « le clos de sa pauvre maison » dans l’espoir de 

ne plus la quitter,  tous ne partagent pas ce souhait : beaucoup, à peine revenus, 

songeront à leur prochain périple ! 

Par contre, je ne peux m’empêcher de penser à tous ceux  qui quittent leur pays, 

leur foyer, leur famille, leurs amis, contraints et forcés par une situation devenue 

pour eux intolérable… 

Leur périple rime avec galère, avec danger, avec l’espoir qui, 

peut-être s’effiloche au fil des jours, des obstacles à surmonter. 

Ils aimeraient sûrement que ce voyage ne soit qu’une étape 

provisoire et qu’ils puissent rentrer chez eux autrement que ra-

patriés de force… 

Nous tous qui partons avec la certitude de revenir et de retrou-

ver notre maison, ayons une pensée pour eux! 
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 POUR RÉFLÉCHIR 

111 personnalités issues de tous les secteurs 

de la société civile, des deux côtés de la fron-

tière linguistique, ont lancé en janvier 2018 

un appel clair : les coupes dans le budget de 

la solidarité internationale, ça suffit ! Les si-

gnataires sont issus du monde académique, 

du monde économique, du monde culturel et 

des organisations sociales (dont les respon-

sables des mutuelles et des syndicats). Cette 

liste diversifiée montre qu’à l’heure des tenta-

tions de repli identitaire, la solidarité interna-

tionale continue de jouir d’une forte assise 

sociétale. 

Selon Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11,  « Le message de la société civile est 

clair : si l’aide publique au développement n’est pas la panacée, elle représente un instrument unique 

pour intervenir dans des contextes risqués et répondre aux défis du développement durable dans les 

zones les plus pauvres du monde. Une aide suffisante est dès lors non seulement dans l’intérêt des 

pays pauvres, mais aussi dans le nôtre, car elle contribue à enrayer les effets boomerang engendrés 

par la pauvreté et les conflits dans le voisinage européen ». 

Alors que le budget de la Coopération belge au développement a déjà été réduit pour n’atteindre que 

4,5 % du Revenu National Brut, les coupes les plus importantes sont à venir, puisque le gouvernement 

Michel avait décidé de coupes croissant linéairement jusqu’en 2019. 

Mais le problème ne se limite pas à sa dimension budgétaire : c’est l’organisation même de la coopéra-

tion qui est de plus en plus remise en question. En 2009, le Fonds monétaire international avait déjà 

classé la Belgique parmi les donateurs bilatéraux les moins efficients. Durant plusieurs années, la Bel-

gique a été dénoncée par ses pairs pour le manque d’évolution de sa politique de coopération face aux 

échecs des pratiques antérieures. Ses procédures administratives sont reconnues comme parmi les 

plus lourdes et les moins transparentes. Or, des éléments tendent à démontrer que  des structures plus 

flexibles, plus proches de la société civile des pays aidés sont moins chères que les grandes ONG 

belges. Ainsi par exemple, certaines scolarisent des orphelins à 10 € par mois par enfant soit un tiers 

de ce que demandent des ONG internationales. Enfin, plusieurs associations en Belgique, France et 

Luxembourg démontrent qu’on pourrait stopper la malaria en Afrique pour un millième des coûts ac-

tuels… 

Alors à quand un vrai débat public en Belgique ? 

La Belgique a diminué drastiquement les budgets consacrés aux actions de terrain pour la coopération 
de développement: que ce soit pour les programmes gouvernementaux ou les subsides aux ONG, la 
baisse est de 20% en 2017 par rapport à l'année précédente. C'est le constat posé par le CNCD-11.11.11, 

coupole d'ONG de développement, à l'occasion de la présentation de son rapport annuel. 

http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_rapport_apd_2017.pdf
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AU PEROU 

Renforcement de la participation politique, citoyenne et  

incidence des femmes organisées de la région d’Apurimac. 

Le projet qui a démarré en février 2017 commence à élaborer des programmes à présenter aux mu-

nicipalités avant les élections communales. 

Les activités de ce projet sont donc principalement des réunions et des formations. 

En février, la fédération des femmes de la région d’Apurimac (FEMURA), promue par IRD notre par-

tenaire, s’est réunie pour concrétiser les aspirations de la fédération en plan d’action pour les an-

nées 2017-2018. Pour s’y retrouver un peu, voici un schéma des fédérations. Les fédérations locales 

sont membres de FEMURA et celle-ci est membre de FEPROMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 personnes étaient présentes à ce premier atelier. En août , c’est FEPROMA qui a reçu toutes les 

femmes pour définir les espoirs et demandes pour travailler en faveur des femmes. Francisco Stein-

metz y a participé comme représentant d’ACDA. Le 29 septembre, 140 femmes se sont retrouvées  

pour interpeller le ministère de la femme et poser les questions sur la transversalité de la cause de la 

femme à travers tous les ministères et secteurs. Encore une réu-

nion en octobre et le plan d’action pour 5 ans a été finalisé.  

Elles ont identifié les problèmes dans 5 secteurs: 

 L’éducation 

 La violence contre les femmes 

 La santé 

 Le travail 

 La participation politique 

 Elles ont ensuite hiérarchisé les problèmes, en ont cherché 

les causes, particulièrement dans leur propre fonctionnement, et 

mis au point  les solutions . 

 Elles ont recherché les stratégies à mettre en place au ni-

veau de la communication, de l’organisation, de la mobilisation, 

de l’influence  

 Elles ont recherché les espaces de concertation et de pou-

voir à solliciter et le cheminement à réaliser... 

Nul doute que certaines se présenteront aux élections! 

Feproma 

 

 

Femura 

 

 

Fédération d’Andahuaylas 

Fédération d’abancay 

Fédération d’Aymares 

Fédération de Gra&u 

Fédération de Cotambas 

Fédération provinciale 

 

 

Fédération régionale 

 

 

Fédérations locales, qui re-

présentent  chacune plu-

sieurs organisations locales 
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AU PÉROU  

Des vaches et du fourrage à Puno 

De bonnes nouvelles pour ce pro-

jet: la ville de Nivelles , convain-

cue par la présentation de Jo-

sane Dierckx qui nous représente, 

a décidé de le soutenir et nous 

offre 3825€!  Nous attendons 

l’assemblée générale du CNCD 

pour connaître le montant qui 

nous est octroyé par la cam-

pagne de 2017 . De plus, Arnaud 

Zacharie a défendu les intérêts 

de toutes les ONG accréditées 

ou non par le ministère de la coo-

pération au développement  au-

près du WBI (Wallonie Bruxelles 

International) et a obtenu que 

nous ayons le doublement de la 

campagne! Imaginez que pour un sachet de cacao acheté 6€ nous en recevrions 24!!! 

Deux projets se terminent à Tassa et Carumas 

Pour le 15 juin, nous devrions avoir 

tous les rapports de ces deux projets. 

Réalisés avec le partenaire El taller. 

Fin avril, Norma Sotta, la responsable 

des projets nous écrivait: 

« Ce mois 

nous cen-

trons 

toute 

notre  

attention 

à Tassa 

avec le projet Cedron (verveine odorante) parce 

que les récoltes vont commencer et le travail se 

réactive avec les producteurs (cedroneros)... 

Le projet de potagers à Carumas s’est terminé en 
avril et je prépare le rapport final pour  fin mai. » 

Les voyageurs iront visiter Tassa et nous aurons sans aucun doute de belles 

photos dans le prochain journal ainsi que leur évaluation! 
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AU PÉROU 

L’initiative que nous avons pro-

posé à Enéo est de soutenir ce 

groupe de personnes âgées qui 

désirent faire profiter les jeunes 

de leur expérience ancestrale 

de culture biologique et natu-

relle en créant « la casita del sa-

ber » (la petite maison du savoir). 

Les jeunes de la boulangerie leur 

ont fait une place dans leur lo-

cal, en attendant qu’ils en ob-

tiennent un de la municipalité.  

Tout l’intérêt est de motiver ces 

aînés à rester actifs, à augmen-

ter leur estime personnelle, avoir 

des contacts, créer une docu-

mentation pédagogique 

Ils seront plus visibles dans leur communauté, se sentirons utiles pas une surcharge pour leurs familles. 

Avec les efforts accomplis, ils ont gagné le respect et la reconnaissance des jeunes familles et de leur 

collectivité ; ils sont ceux qui sont marqués par l’histoire des peuples. Et c’est très fort dans les zones 

plus rurales : un grand nombre de personnes âgées se retrouvent seules parce que leurs fils ont migré 

vers la ville. 

Beneficiares  

20 personnes âgées, 12 femmes et 8 hommes du “Club del Adulto Mayor de Machahuay ». 

 Résultats attendus. 

Les actions du projet sont structurées pour atteindre les résultats stratégiques :  

résultat 1 : “la casita del saber”: exploitation des connaissances acquises grâce aux expériences 

des personnes âgées  et  mises en commun avec des familles rurales jeunes. 

Résultat 2 : Auto-estime plus élevée et agenda actif pour les personnes âgées ce qui les stimule dans 

leurs tâches quotidiennes. 

 

L’essentiel pour ces personnes est de rompre l’isolement... 

 

Avec le même partenaire, CIED, nous avons introduit un projet auprès de la ville de Braine L’Alleud: 

« Pasando la pagina » une suite logique au projet d’incidence politiques… Le but  double:  

 les organisations rurales possèdent tous les schémas de présentation de projet disponibles 

 Elles établissent une réserve de projets à présenter afin de ne pas perdre d’opportunités par 

manque de connaissances ou de priorisation de projets. 

Avec le CIED: « La casita del saber », la petite maison du savoir… et 

« pasando la pagina » comment se préparer à présenter des projets 
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AU PÉROU 

Juin: 

15: Animations à Thimougies pour les jeunes enfants des écoles de l’entité de  

Tournai. 

29: Départ du groupe qui voyage au Pérou jusqu’au 20 juillet. 

 
Juillet: Community week de Delhaize 2 au 8 juillet 2018. 

Aout: 

8: Fête de la jeunesse à Péruwelz … Près de la salle de sport , beaucoup d’anima-

tions pour les enfants de 1 à 16 ans …  

 
Septembre: 

13: Projection du film « La terre vue du coeur » à l’Arrêt 59 –Péruwelz- à 19h30  

29-30: 24h de Mouscron 

 
Octobre: 

7: Repas d’anniversaire d’ACDA et retour du voyage. Dimanche à partir de 12h30. 

Projection des photos réalisées par le groupe qui a fait le voyage et témoignages! 

Venez nombreux 

 
Novembre: 

6: midi du monde à l’arrêt 59 

11: Apéro solidaire au bureau d’ACDA et à la salle de village de La Glanerie à 

12h. 

Avis aux bénévoles 
Nous aurons besoin de vous…. 

 Pour le grand nettoyage… date à fixer avec chacun de vous… selon vos disponibilités 

 Pour le 15 juin: une personne pour soutenir Luisa dans les animations. 

 Le 8 août pour faire des crêpes, animer un jeu ou simplement accompagner un groupe d’en-

fants 

 Le 13 septembre à l’accueil, au bar… 

 Les 29 et 30 septembre pour vendre des gaufres de Liège à Mouscron…  

 Le 7 octobre pour le bar et le service aux tables et la vente d’artisanat 

 Et chaque fois que vous voulez nous dire un petit bonjour…. Il y a toujours à faire…. 

C O M M U N I T Y  W E E K  D E L H A I Z E  

Les supermarchés « Delhaize » proposent à ACDA une récolte de fonds appelée « Community Week » : 

Pendant la durée d’une semaine, les clients munis du passeport que nous leurs remettrons, voient 5% du 

montant de leurs achats restitués à l’ACDA en bon d’achat. Nous vous demandons juste d’effectuer, 

durant la semaine du 2 au 8 juillet 2018, vos achats familiaux ou autres au Supermarché Delhaize Le 

Lion ou dans les city Delhaize.Profitez –en donc pour  faire vos GROSSES courses!... 

Attention, veillez à donner votre passeport avant que la caissière ne commence à scanner vos articles. 

 Dites-nous combien de passeports vous désirez selon ce que vous pouvez distribuer autour de vous…. 

Nous les enverrons par la poste chez vous! MERCI! 
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EN BELGIQUE 

« Rien ne changera chez nous, si rien ne change chez vous ». Cette phrase est plus que jamais d’actualité car 
différentes écoles ont organisé des événements dans le but de promouvoir des valeurs telles que la solidarité 
mondiale, la tolérance, la justice sociale . Ces écoles veulent aussi amener leurs élèves à comprendre qu’en tant 
que citoyen, chacun peut faire évoluer des situations, agir ici pour que tous, au Nord comme au Sud, connais-
sent une vie meilleure.  

ACDA a participé à l’activité solidaire organisée par l’IPES Léon Hurez de La 

Louvière soutenue par « Annoncer la couleur ». Cette année le thème était:  

 « Notre pluralité culturelle est notre richesse : cultivons-la ! »   

Les activités proposées aux élèves devaient donc aborder des théma-

tiques mettant l’accent sur les droits des minorités ethniques, religieuses, 

sexuelles et linguistiques.  

C’est ainsi que nous avons proposé une animation aux élèves de 6ème 

technique comptabilité sur base d’un des outils pédagogiques figurant 

dans la mallette du CNCD « Justice migratoire » : « Babelgium ». L’objectif 

de celle-ci est de déconstruire les préjugés et stéréotypes sur certaines 

communautés et de sensibiliser au « vivre ensemble » par le biais de l’hu-

mour.  

A la suite de l’animation, les élèves devaient concevoir un projet, qui leur 

permettrait de partager l’expérience vécue. C’est tout naturellement que 

les élèves ont choisi de présenter des sketchs sur des préjugés.  

Les préjugés abordés étaient : « Tous les africains mangent du serpent, des 

insectes et très épicé » et « toutes les filles jolies ne réussissent pas à 

l’école ».  

Les élèves se sont bien impliqués dans la préparation de leur sketch car le 

sujet semblait beaucoup les interpeller d’autant que certains sont déjà 

confrontés à des situations discriminatoires, personnellement ou dans leur 

entourage. Pour eux, l’animation  aura donc permis de voir la thématique 

des préjugés et des stéréotypes sous un autre angle, moins habituelle :  

l’humour.  

 

Enfin, le jour J est arrivé !  

Le 23 janvier les élèves ont pu monter sur la scène pour jouer leurs sketchs 

auprès des autres élèves, enseignants et représentants d’autres organismes 

invités à cet événement  

ACDA était présente pour les soutenir et pour informer le public de nos 

Janvier 
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EN BELGIQUE 

différentes actions tant au Pérou qu’en Belgique . 

Comme chaque année ACDA a été présente à la « Semaine Solida-

rité - Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant » organisée à 

l'institut St-Luc de Tournai. Elle se déroulait du 05 au 09 février. 

Le but de cette activité est d’éveiller les élèves à citoyenneté mon-

diale, leur permettre de découvrir d’autre réalités et de les sensibiliser 

aux problématiques des relations Nord-Sud. 

ACDA a participé en sensibilisant les jeunes à la problématique de la 

surconsommation à travers l’animation « Kedimonkadi », ou plutôt, 

une version adaptée de celle-ci sous forme de conférence-débat 

Elle avait comme objectif d’informer et de conscientiser les élèves sur 

la provenance de nos aliments, la distance qu’ils ont parcourue 

avant d’arriver au magasin et dans nos assiettes et ce qui se cache 

derrière chaque aliment. 

  A la fin de chaque présentation, nous avons été agréablement sur-

pris de l’esprit d’ouverture des élèves et de leurs engagements ci-

toyens. On a souvent entendu « Je fais attention à ce que j’achète », 

« Je ne mange que des produits locaux », « J’essaie de manger des 

fruits et légumes de saison », « C’est moche ce qui se passe par là », 

« Je ne savais pas que des enfants travaillent dans les plantations de 

bananes, je ferai plus attention lors de mes achats », entre autres.  

Qui a dit que tous les jeunes vivent déconnectés de la réalité ? Qu’ils 

ne s’intéressent à rien ?  Qu’ils ne pensent qu’à eux ? Ce n’est qu’un 

préjugé !!! Comme nous l’ont démontré ces élèves.  

Par ailleurs cette activité a eu une suite sous forme de marche parrai-

née à travers laquelle les élèves ont pu récolter des fonds pour soute-

nir différents projets des associations qui ont participé à cette se-

maine solidaire.  

ACDA a mis en avant, comme projet à soutenir, un projet promou-

vant les droits des femmes et l’égalité de genres dans la région 

d’Apurimac.  

 

Fevrier 
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EN BELGIQUE 

L’école Communale de Seneffe a fait appel à ACDA afin de sensibiliser les petits des 

classes de maternelles aux différences culturelles et les richesses des autres pays. 

C’est ainsi que nous leur avons proposé de voyager au Pérou à travers « La valise à 

trésors ». Cette animation vise justement à montrer aux enfants les différences entre 

les pays à partir d’objets typiques et atypiques du Pérou. 

Après l’animation, les enfants ont confectionné eux

-mêmes leurs poissons selon leur imagination. Voici 

le résultat :  

Ils ont également mangé des fruits exotiques (des 

fruits de la passion/maracuja), une manière à eux 

de faire un clin d’œil à l’Amazonie. 

Nous remarquons qu’à chacune de nos interven-

tions, les écoles ont donné une suite à nos actions. 

Nous tenons donc à féliciter ces écoles pour leur 

constance, en particulier les enseignants qui ren-

dent ces actions possibles grâce à leurs engage-

ments. Ils assurent la continuité des animations dans 

leurs classes et de cette manière, notre action s’ins-

crit dans un processus éducatif dans la durée.  

Bravo à eux !  

Ils partent ce 29 juin! Ils sont 19 et partent pour un 

voyage fabuleux à la ren-

contre du Pérou et de ses ha-

bitants. 

Ils visiteront les sites historiques 

et touristiques bien connus tels 

que le Machu Picchu, le lac 

Titicaca, les villes d’Arequipa, 

de Cuszco, Lima… mais aussi 

10 projets d’ACDA des plus 

anciens tels les collèges aux 

tout derniers comme le projet 

Cedron et celui de la filière 

laitière à Coata et Huata… 

Le prochain journal sera com-

posé de leurs textes, leurs pho-

tos… leurs émotions… 

Belle aventure à tous! 

Avril 

Waouh ! Un paiche bariolé, quelle imagination !!! 
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Ils ont besoin de vous... 

   Maria nous a  dit:   

«  Mon fils est parti vivre à la ville avec sa femme et ses enfants pour 

leurs études. J’ai préféré rester dans mon village natal mais me voilà 

seule…  

Le potager  de l’association me  permet d’être active et d’avoir une 

raison de me lever le matin. Je sais que je vais y  rencontrer un ancien 

compagnon de  jeu et nous rirons du temps passé.  

Nous savions beaucoup de choses sur la nature et les cultures...on sa-

vait quand semer, quand récolter…. Les jeunes ne le savent pas bien, 

ils ont été l’école et on oublié le rythme des saisons.  

Avec la casita del saber, nous pourrions discuter avec eux et les ai-

der… 

Pour le moment, Eleonor qui est la responsable des jeunes de la bou-

langerie nous laisse un petit coin de son local quand ils ne font pas 

d’activités mais ce serait mieux d’avoir notre casita…. On a commen-

cé à préparer du matériel pour leur expliquer...on est impatients de les 

rencontrer…  

Merci de nous aider à acquérir cette « casita del saber »... » 

 

La récolte de fonds de ce journal ira intégralement à ce projet qui a besoin de 5000€ 

Merci de le soutenir 

Casita del saber 
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En Belgique 

Si l'accord de libre-échange peut 

avoir des effets bénéfiques pour 

la Belgique, les membres d'ACDA 

doutent  qu'il en soit de même 

pour les Péruviens. Active depuis 

près de  50 ans au Pérou, ACDA 

travaille principalement avec des 

familles d'agriculteurs pauvres, 

souffrant très souvent de malnutri-

tion et habitant des zones très 

éloignées des grandes villes.  

Les mines produisent des dégâts 

immenses dans les régions où 

nous travaillons. Les inondations 

de l’an passé ont fait déborder 

les sites de traitement des eaux 

de certaines mines : la pollution a 

envahi tous les quartiers environ-

nants et a détruit le peu de cul-

tures d’une zone très sèche où 

cultiver un potager est toute une 

aventure. 

Dans d’autres zones, la pollution 

des mines, particulièrement la 

poussière soulevée par les ca-

mions, est devenue insuppor-

table. Que dire quand une mine 

veut déplacer 5000 familles pen-

dant les 20 ans de l’exploitation 

qu’une entreprise  veut utiliser leur 

sous-sol ?... Où sera leur terre 

dans 20 ans ? Leur maison ?...  

L’adaptation au changement cli-

matique est un problème im-

mense, les aiderons-nous à proté-

ger leur eau ? 

 

Nos projets récents, au-delà de la 

sécurité alimentaire et de la lutte 

contre le réchauffement clima-

tique, visent à aider les popula-

tions andines à se former, se pren-

dre en charge et accéder aux 

financements officiels en propo-

sant et défendant leurs propres 

projets. Ils prennent ainsi cons-

cience de leurs droits. 

Alors que nous leur ouvrons une 

porte vers plus d'autonomie, pou-

vons-nous accepter que ce traité 

ne tienne pas compte de leurs 

droits?  En effet, il est basé sur une 

conception libérale des 

échanges commerciaux  et né-

glige le développement durable 

ainsi que les droits des travailleurs.  

Leur violation fera l'objet de con-

sultation et, dans les cas les plus 

graves, d'un rapport d'expert. Au-

cune mesure contraignante n'est 

prévue! 

En outre, comme SOS Faim, Autre 

Terre, les Iles de Paix, notre ONG 

soutient le développement d'une 

agriculture familiale : les mesures 

prévues vont à contrecourant de 

cette conception dont nous 

avons observé l'efficacité, spé-

cialement sur les 5641 familles 

avec qui nous avons travaillé ces 

10 dernières années. 

Le risque de voir se développer 

une agriculture de plus en plus 

tournée vers l'exportation et ame-

nant l’accaparement des terres 

est immense: 180.000ha accapa-

rés ou menacés dont 60.000 pour 

l'huile de palme 

Dès 2004, nous avons organisé un 

évènement régional de la macro

-région Sud (Arequipa-

Moquegua-Cusco) pour discuter 

des avantages et inconvénients 

d'un traité de libre-échange avec 

les Etats-Unis. Il en ressortait que 

les populations andines crai-

gnaient d'être relayées au se-

cond plan : peu de surfaces pro-

ductives pour l'agriculture et ab-

sence d’organisations qui les re-

présentent. Depuis, malgré des 

efforts intensifs, certaines produc-

tions ne sont plus rentables et des 

aliments arrivent moins cher des 

Etats-Unis que produits chez eux, 

tels le riz et le maïs.  

Des cultures se sont développées 

sans que les Péruviens n’en profi-

tent... Connaissez-vous la saveur 

du café péruvien à Arequipa? 

Dans les hôtels, vous n'aurez que 

le café en poudre Nestlé! Chez 

l'habitant, mange-t-on ces as-

perges qu'on trouve en Belgique 

dans tous nos magasins? Non. 

Nous sommes allés dans un vil-

lage où on ne mange même plus 

le quinoa qu'ils produisent. Tout 

part à l'exportation! Croyez-vous 

que c'est ainsi qu'on luttera 

Lors d’une réunion au CNCD où participait un re-

présentant d’ACDA, nous avons été interpellé par 

une députée qui voulait qu’ACDA donne son opi-

nion sur le Traité de Libre Commerce discuté au 

Parlement Wallon.  

Voici le texte envoyé. 
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contre la malnutrition chronique dans les Andes? NON 

Plus aberrant encore : la Belgique a l’intention d’exporter des 

pommes de terre dans LE pays de la pomme de terre ? Le Pérou 

connaît  des milliers de variétés de pommes de terre  et en cultive 

plus de 400  mais la Belgique veut lui proposer des frites surgelées 

faites avec des pommes de terre belges! (Cf courrier de SOS faim)  

Ce secteur est déjà en crise et le traité ne ferait qu'aggraver la si-

tuation.  

 

La mondialisation est un fait, il faut l’accepter et en profiter… Les 

échanges culturels, gastronomiques sont une vraie joie… les 

échanges commerciaux devraient l’être aussi. Pour cela il faut bali-

ser la route, aider les populations du Pérou à y accéder sans dégâts 

pour leur culture et leur identité,… pas les inclure dans un système 

qui les détruit.  

ACDA, trop petite association pour faire du lobbying politique,  ad-

hère au CNCD pour que des gens compétents aident les politiciens 

à y voir clair ( Cfr note de Nicolas  Van Nuffel ). Nous soutenons l’idée 

d'une étude plus approfondie pour amener le TLC  Colombie-Pérou-

Equateur à plus de contraintes auprès des entreprises européennes. 

Nous souhaitons que le traité garantisse une meilleure équité pour les 

populations locales, particulièrement en ce qui concerne la préser-

vation de l’environnement, le respect de la Culture et des droits des 

travailleurs.  

Voici la réponse reçue. 

Il me revient de vous informer que votre avis relatif à la proposition de résolution relative à l'accord de libre-

échange entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur,déposée par Mesdames Zrihen, Ryck-

mans, Messieurs Dermagne et Hazée (Doc. 1050(2017-2018) N° 1) a été communiqué aux membres effectifs 

et suppléants de la Commission des affaires générales et des relations internationales, aux auteurs de la pro-

position ainsi qu'à Monsieur Willy BORSUS, Ministre-Président du Gouvernement wallon. 

Votre avis sera formellement porté à la connaissance de la commission lorsqu'elle débutera l'examen de cette 

proposition. 

Je vous invite à consulter le site web du Parlement pour connaître la date à laquelle cette proposition qui vous 

préoccupe sera examinée. 

Lorsque la commission se saisira du texte qui vous intéresse, l'avis que vous avez déposé pourra être évoqué 

par les parlementaires ou le ministre. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. 

Je vous remercie pour votre contribution aux travaux du Parlement de Wallonie. 

Frédéric JANSSENS 
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Le coin du comptable 

Le rapport d’activités 

Après la conclusion de la comptabilité de 2016, il nous est apparu, comme une évidence, qu’il fallait 

se former et réaliser cet exercice nous-même. Axyom, avec qui nous travaillions, nous a mis sur une 

piste hors norme: « Belgian Senior Consultant ». Messieurs Jemine et Bossut sont venus voir ce dont 

nous avions besoin et ont formé, bénévolement, deux personnes à l’utilisation de Winbooks, le pro-

gramme de comptabilité utilisé par ACDA. C’est ainsi qu’une fois par mois, Colette et Christine enco-

dent les écritures comptables… Une belle économie! 

A la date de mise en impression, de ce journal, nous n’avons  pu clôturer la révision du bilan. Sachez  

qu’il est largement positif et que notre objectif d’un retour à l’équilibre en trois ans est plus que ja-

mais d’actualité. La feuille de route vérifiée par trois fois par l’assemblée générale est respectée. Elle 

comprend les aspects du paiement de la dette à l’ONSS et aux projets, l’analyse des risques mise à 

jour, l’évolution de la récolte de fonds institutionnels, privés et le suivi du plan d’action de récoltes de 

fonds via les activités. 

Le bilan se trouvera dans le rapport d’activités et sur le site dès le 30 juin. Nous vous invitons à le visi-

ter: www.acda-peru.org 

Le 30 juin, peut-être avant, le rap-

port d’activité se trouvera sur le site 

d’ACDA. Il vous est possible de le 

demander en version papier. Un 

simple coup de fil ou un mail...et 

nous l’enverrons. 

Il reprend tous les aspects de la vie 

d’ACDA en 2017: le côté adminis-

tratif, les projets au Pérou, l’éduca-

tion à la citoyenneté mondiale en 

Belgique et  le rapport financier. 

Par souci d’économie, nous ne 

l’enverrons pas de façon systéma-

tique mais à chaque personne qui 

le demandera. 

L’assemblée générale du 21 avril l’a 

approuvé sous condition que le 

bilan soit révisé et que nous soyons 

en possession du rapport du com-

missaire réviseur d’entreprise.  

Bonne lecture à tous! Vos re-

marques et suggestions sont les 

bienvenues. 
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REVUE DE PRESSE 

Martin Vizcarra devient le nouveau président du Pérou à la suite de la démission de son prédécesseur 
L’ancien vice-président a pris la place de Pedro Pablo Kuczynski, qui a quitté ses fonctions, impliqué dans un scandale de corruption. 

Le Monde.fr avec AFP | 23.03.2018 à 21h23 

Martin Vizcarra est le nouveau président du Pérou, à Lima, Pérou, le 23 mars 

2018. MARIANA BAZO / REUTERS 

Martin Vizcarra, jusqu’ici premier vice-président péruvien, a prêté serment 

vendredi 23 mars devant le Parlement en tant que chef de l’Etat. Il devient 

ainsi président quelques jours seulement après la démission de Pedro Pablo 

Kuczynski. 

Cet ingénieur austère de 55 ans, sans lien avec les partis politiques tradition-

nels, s’est vu remettre l’écharpe présidentielle par le chef du Parlement. 

« Nous allons placer tous nos efforts dans la lutte contre la corruption (…) La 

transparence sera un pilier de notre mandat », a-t-il déclaré devant les dépu-

tés. 

Auparavant, les députés ont statué sur le sort du président sortant en acceptant 

la démission de Pedro Pablo Kuczynski, accusé d’avoir menti sur ses liens 

avec le grand groupe brésilien du BTP Odebrecht, au cœur d’un vaste scan-

dale de corruption qui éclabousse une partie de la classe politique d’Amérique 

latine. M. Kuczynski, un ancien banquier de Wall Street de 79 ans, a jeté 

l’éponge mercredi. 

Le pape François ardent défenseur des droits indigènes pendant son séjour en Amérique du sud 
de Aline Timbert  
22 janvier 2018 
 
Le pape François a veillé pendant son passage en Amérique du Sud, et plus 
précisément au Chili et au Pérou, à évoquer les conditions de vie des peuples 
natifs qui subissent au quotidien de nombreuses discriminations. 

Le Souverain Pontife a demandé plus de tolérance pour préserver la richesse de 

chaque peuple. « L’unité dont notre peuple a besoin exige que nous nous écou-

tions les uns les autres, mais surtout que nous nous reconnaissions … nous 

avons besoin les uns des autres de nos différences », a-t-il dit. 

En visite pour la première fois en Amazonie, le pape François a appelé la com-

munauté internationale à se mobiliser pour défendre et préserver cet écosystème privilégié et fragile répondant ainsi aux 

sollicitations de milliers d’indigènes venus à sa rencontre. 

Au fait des grands défis imposés à la région amazonienne et aux communautés natives qui peuplent ce poumon vert, il a fait 
mention d’une forêt persécutée et de peuples plus vulnérables évoquant : 

« La forte pression des grands intérêts économiques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois, l’or, les monocultures agro-
industrielles », mais aussi la politique de protection de certains Etats qui « monopolisent de grandes superficies de terre et 
en font un moyen de négociation », le pape s’en est pris à « l’exploitation minière illégale » d’or, particulièrement forte dans 
la région de Madre de Dios, dont Puerto Maldonado est la capitale, et à ses conséquences désastreuses, «  la traite de per-
sonnes: la main-d’oeuvre esclave ou l’abus sexuel ». 

« Les peuples d’Amazonie veulent dire à l’humanité que nous sommes aussi inquiets parce que la terre est en train de se 
mourir; le nombre d’animaux est en baisse, les arbres disparaissent, l’eau douce s’amenuise », a-t-il ajouté afin d’alerter le 
monde. 

Le Souverain Pontife a également mis en garde contre le fait de ne pas se laisser happer par « des colonialismes idéolo-

giques déguisés en progrès qui, peu à peu, pénètrent dans les identités culturelles délétères et établissent une pensée uni-

forme, unique … et faible ». Face à cette situation, il a appelé à écouter les personnes âgées et à apprendre de leur sa-

gesse, car « la disparition d’une culture peut être tout aussi ou plus grave que la disparition d’une espèce animale ou végé-

tale », a-t-il déclaré. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/placer/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.actulatino.com/author/alinet94/
http://www.actulatino.com/wp-content/uploads/2018/01/chiliperou22012018.jpg
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NOUS CONTACTER 

ACDA-Pérou ONG 

Action et Coopération pour le  

Développement dans les Andes 

Adresse: 

45 Rue de Roucourt 

7600 Péruwelz 
 

N° entreprise: 0408.025.946 

Contact: 

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

acda@acda-peru.org 

Site : www.acda-peru.org 

BE38 5230 4141 8772 

ACDA  
Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (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.  

Adresse générale: 

acda@acda-peru.org 

 

Présidente 

Colette Bourdon 

bourdoncolette@hotmail.fr 
 

Administration: 

Christine Vander Elst  

christinevde@acda-peru.org 

 

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

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

implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de 

l’utilisation des fonds récoltés.  

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, 

auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujour-

d’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, 

d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le 

corps et créent des solutions. 

Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous 

rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un 

fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de pré-

server ! 

Tous à l’Arrêt 59 le mardi 11 septembre à 19h30  pour dé-

couvrir ce beau moment d’espoir! 
 

Arrêt 59, 

Rue des français 59 

7600 Péruwelz 

 

Réservations souhaitées. 069/ 78 12 38 - 

PAF: 7€ 

Étudiants: 5€  - Article 27 


