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Qui d’entre vous ne se réjouira pas, le soir du 31 décembre, de voir s’achever cette année qui nous a laissé tant de mauvais souvenirs ! Dans nos pays
occidentaux, nous pouvons espérer des jours meilleurs. Mais chez nos amis
Péruviens, l’espoir n’est peut-être pas encore au rendez-vous tant la situa-

Éditorial

tion qu’ils vivent maintenant s’avère dramatique.
A la crise sanitaire qui a entraîné l’effondrement du système de santé s’ajoutent une crise dans le domaine de l’éducation et dans le secteur économique. On évalue à 68% la baisse des revenus ; 58% de la population éprouvent des difficultés à couvrir leurs besoins alimentaires…
ACDA a déjà pu bénéficier de votre générosité : de nouveaux projets sont
en cours, d’autres seront lancés rapidement afin de mettre en place des
aides efficaces à court terme mais aussi dans la durée.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre appui, nous savons que
nous pouvons faire appel à notre beau réseau de bénévoles. Nos partenaires le savent aussi et comptent sur nous.
Merci pour ce soutien à la fois financier et moral : savoir que
vous êtes avec nous dans notre combat nous donne beaucoup de force !
Nous vous souhaitons une année 2021 toujours aussi empreinte de solidarité mais plus sereine, plus détendue, plus
riche en contacts sociaux et en réunions familiales !
Colette BOURDON, présidente d’ACDA
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POUR RÉFLÉCHIR

Déclaration de la Plateforme Europe Pérou – PEP
Nous exprimons notre solidarité avec le peuple péruvien et le respect de la démocratie et rejetons
la vacance présidentielle inconstitutionnelle
La Plataforme Europa Peru (PEP), est un réseau qui rassemble 17 organisations européennes travaillant pour la défense et la promotion des droits de l’homme au Pérou.
Nous exprimons notre solidarité avec le peuple péruvien pour la crise politique récemment causée
par la décision du Congrès de rejeter le président de l’exécutif Martín Vizcarra.
Cette mesure crée une grave crise politique et porte un coup sévère à la démocratie péruvienne,
au milieu de la pandémie de COVIDE-19 et à peine cinq mois avant les prochaines élections générales, prévues le 11 avril 2021. Le Congrès de la République péruvienne a interprété arbitrairement
l’article 113 de la constitution politique péruvienne et a décidé de la vacance présidentielle en raison de la lutte contre la corruption, même si certains des principaux moteurs de la vacance font
l’objet d’une enquête pour des affaires de corruption et d’autres crimes. Face à cette situation, le
PYP signale:
1. Nous soutenons les organisations de base et les citoyens qui sont descendus dans la rue pour protester en faveur de la démocratie et nous sommes du côté de ceux qui, de diverses manières, se
sont prononcés contre l’arbitraire du Parlement.
2. Nous demandons à la communauté internationale, en particulier aux gouvernements des pays
européens et à l’Union européenne, de montrer la non-conformité de la succession présidentielle
inconstitutionnelle et de demander à l’État péruvien des preuves de leur respect de la démocratie,
de l’État de droit et des droits de l’homme.
3. Nous demandons aux institutions de l’État péruvien, en particulier à la Cour constitutionnelle, de
se prononcer en faveur de la démocratie et du respect des règles constitutionnelles et d’annuler la
décision prise par le Congrès.
4. Nous appelons les institutions de l’État péruvien, en particulier la police nationale du Pérou, à
mettre fin aux actes de violence contre les manifestants, nous demandons le respect du droit fondamental de manifester, récemment reconnu par la Cour constitutionnelle péruvienne, et à cesser
la détention arbitraire.
5. Nous demandons aux institutions de l’État péruvien d’assurer la séparation effective des pouvoirs
face au risque de concentration et de déséquilibres de pouvoir, dans le respect des normes internationales et au respect de l’État de droit, ainsi que de respecter l’application régulière de la procédure d’élection des membres de la Cour constitutionnelle, comme l’a récemment recommandé
la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
12 novembre 2020
La PEP est composée des associations suivantes:
Entraide et Fraternité (Bélgica), CATAPA (Bélgica), 11.11.11
(Bélgica), Commission Justice et Paix (Bélgica), Perú Support
Group (Reino Unido), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania), Informationsstelle
Perú (Alemania), Broederlijk Delen (Bélgica), Campaña Perú
País Minero (Alemania), Secours Catholique (Francia), Perú
Kommitten for MR (Suecia), Entrepueblos (España), FOS
(Bélgica), FES (Alemania), ASTM (Luxemburgo), Asociación
pro Derechos Humanos de España (España)
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AU PÉROU
Nouvelles de dernières minutes du Pérou...
La Covid-19 et la trop longue attente ont eu raison de
la 2ème phase du projet à Abancay. L’ONG IRD a
cessé de fonctionner et son représentant, qui travaille
au gouvernement régional s’occupe d’autres groupes
cibles.
Ne regrettons rien: grâce aux actions menées en 2018,
49 membres d’associations ont été élues et les partis
politiques leur ont fait une place : sur 12 partis, 8 ont
acceptés d’ouvrir leur liste aux femmes. Ils ne pourront
plus retourner en arrière en 2022. Ensemble, elles ont
écrit un plan régional pour l’égalité des sexes en APURIMAC (PRIGA). Il a été présenté

aux membres du

Conseil régional de la femme (COREM) et a ensuite

Bruno van der Maat nous écrit:
Hola tous et toutes,
On vient d'avoir un petit tremblement
de 5.6 à Arequipa, mais rien de grave.
On informe maintenant de vitres brisées. Le centre était près de Vitor. Un
centre commercial
(Porrongoche) a subi des dégâts, ainsi
que plusieurs bâtiments. On ne parle
pas

de

victimes,

heureusement.

été approuvé par le Ministère de la femme et le Gouvernement régional d’Apurimac.
Gageons que ce texte sera une base pour le futur
dans la région.
L’argent récolté par l’opération 11.11.11 de l’an passé
ira au projet prévu cette année: « marché bio à
Aplao » qui pourra démarrer pus tôt que prévu au

Agenda

grand bonheur des groupes sur place.
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Peu de dates fixées pour le moment… Comme toutes et tous, nous suivons scrupuleusement les règles sanitaires!
Cependant nous faisons appel aux bénévoles, dès qu’ils le pourront:



Pour le jardin: nous cherchons une solution durable...Si quelqu’un veut un petit
coin de potager, nous pouvons le mettre à disposition.



Pour ranger le couloir: nous devrons le libérer complètement pour l’installation du
gaz de ville



Pour l’inventaire de l’artisanat: travail à effectuer absolument début janvier!



Pour des travaux intérieurs: faire tomber les endroits où le plâtre ne tient plus
beaucoup, pour plafonner ensuite et peindre...par après

Merci de nous contacter avant de venir au bureau. Il est généralement ouvert le matin mais il y a beaucoup d’ exceptions
( 069/ 78 12 38)

AU PÉROU

« Prairies saines »
Ce premier projet financé pendant la période du Covid nous montre combien il est encore
difficile de se déplacer à l’intérieur même du Pérou.et combien les normes sanitaires sont
drastiques.
Plus de 08 mois se sont écoulés depuis l'apparition du premier cas
de COVID 19 au Pérou, et nous sommes maintenant en train de
réactiver le travail et les activités économiques.
Pour se conformer au protocole, il faut notamment mesurer le
pouls et la température dans les postes de santé voisins pour entrer dans le district et les communautés. Les visites effectuées sont
également accompagnées d'une déclaration sous serment ou
d'une carte de symptomatologie qui est validée par un personnel de santé spécialisé.
Actuellement, les animaux sont déplacés à travers les prairies sur
de longs trajets à la recherche de nourriture et d'eau. Bien que
les familles cultivent de l'herbe et du fourrage, ceux-ci sont de
très mauvaise qualité, ce qui entraîne de graves problèmes de
santé animale.
De nombreux animaux meurent en cas de pluie et de neige, par
manque de nourriture et à cause de maladies comme la pneumonie. Le fait d'être exposé et en mouvement permanent affaiblit l'animal, ce qui entraîne des risques graves pour sa vie.
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AU PÉROU

« Prairies saines »

En novembre 2020, des réunions de coordination ont été organisées avec les dirigeants des communautés de Tuhualqui et de Rio Blanco, afin d'organiser le travail. En "plein champ", dans l'un des
hangars de Tuhualqui, ils ont été convoqués et informés du démarrage du projet et des activités à
mener pour l'installation d'au moins 15 hectares de "terres protégées" pour l'ensemencement
d'herbes améliorées, évitant ainsi le déplacement des camélidés en quête de nourriture dans les
territoires sauvages.
Les communautés rurales de Tuhualqui et de Rio Blanco, comprennent des terres agricoles, qui sont
sèches irriguées par gravité. Sont également incluses les prairies naturelles qui sont gérées par la
communauté et la famille. Ils élèvent du bétail des hautes Andes, vendant de la laine et de la
viande, leur principale source de revenus économiques.
L'inspection a été effectuée par le CIED avec les agriculteurs qui parcourent les prairies et les points
d’eau tous les jours. Avec leur aide, nous avons pu vérifier les sols, identifier les caractéristiques de la
terre et reconnaître le parcours pour identifier les zones où établir des pâturages et des cultures fourragères. Les prairies sont situées à 4 200 et 4 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ils reconnaissent les pentes de la Coropuna et la formation des points d’eau, ils transportent leurs
animaux, principalement des camélidés et
des moutons, vers ces endroits à la recherche de nourriture, ils connaissent les
conditions climatiques et les terres à risque, il
était donc important de définir l'emplacement des zones de plantation.
La recherche des sols se base sur les nécessités suivantes:


Moins de risques d'inondation dans les
prairies et les parcelles familiales



Vérification des volumes de pierres et des
mauvaises herbes pour le défrichement
des terres.



Les besoins d'amendement des sols.
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AU PEROU
4 ans après...Un des bénéfices du projet « Impact sur les politiques locales »
PRODUCTION DE FRUITS EN CASTILLA MEDIA
LA PRODUCTION D’AVOCATS A HUAMI/“cosechando esperanzas”

Grâce à l'intervention du "Projet Impact sur les politiques locales", il y a 4 ans, et avec les ressources
d'ACDA de Belgique, nous avons aujourd'hui des résultats encourageants dans la production de
fruits. De nombreuses familles ont maintenant des plants d'avocats adaptés selon des techniques
qui favorisent leur récolte. Le marché et la commercialisation du produit sont favorables. C’est un
nouvel apport aux cultures familiales. Ce qui était initialement des semences dans les pépinières
sont devenus une partie de la production de chaque famille. Une réalisation importante pour le développement de l'économie et la consommation familiale de ces produits. Merci d’avoir rendu cela possible!

Plantations de la Comunidad de Huami, District de Viraco, Province de Castilla. Septembre 2020
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS...
Chers amis, Nous sommes arrivés à 40% de récolte de fonds pour ce projet….C’est donc le même
appel que nous vous lançons….
Il faut peu de paroles pour que vous compreniez l’importance de cet appel à l’aide…
Les Péruviens des villes ont faim! C’est nouveau pour nous… Jamais nous n’avions reçu de demande d’aide directe en nourriture et cela, nous ne pouvons le faire! Si nous envoyons 20.000€
en nourriture, dans 8 jours il n’y a plus rien! C’est contraire à critères de sélection de projets:
« Le projet doit être rentable (la rentabilité peut être sociale, culturelle ou économique) et autosuffisant en fin de subsidiation. » (p 5 des critères de sélection des projets)
C’est pourquoi, sachant que la crise va durer, nous avons proposé à El Taller, notre partenaire, de
créer des potagers urbains pour travailler sur le long terme. Chez nous, l’idée a déjà fait son chemin mais au Pérou, c’est tout neuf.
El taller a une grande expérience des potagers et a des ingénieurs dans son équipe, nous pouvons
compter sur eux pour réussir ce nouveau challenge!
Dans son dernier mail de ce 9 septembre, Norma nous écrit:
« Avec ce courrier, je vous envoie la proposition de jardins bio urbains retravaillé après votre dernier courrier pour les zones urbaines vulnérables de la ville d’Arequipa. Répétez notre gratitude
pour l’effort qu’ exigera sûrement un financement de la proposition. »




C’est un projet de 23.400€… Il comprend 3 volets:
de la formation à la gestion des organisations de base
de la formation aux gestes barrière
de l’équipement et de la formation au jardinage

Avec le climat d’Arequipa et votre aide précieuse, on peut compter sur plusieurs récoltes par an et
espérer que dans 3 mois les premiers légumes seront là…
PS/ N’oubliez pas que cette année 2020 l’exonération fiscale de vos dons sera de 60% au lieu de
45%. Donc, si vous offrez 100€, il vous en reviendra 60 via une déduction d’ impôts!

POTAGERS URBAINS
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En Belgique
Le temps d’un regard sur l’année et de fixer les objectifs pour 2021...
Grâce aux efforts de tous et malgré la situation générale morose ACDA clôture l’année avec beaucoup de joie et d’optimisme…
Voilà des années que nous avions une dette pour terminer le projet « Incidences sur les politiques
locales » et, grâce au legs reçu, nous pouvons laisser cela derrière nous. Le projet est bien lancé et
les nouvelles que nous recevons indiquent que la population en tire de beaux bénéfices en particulier pour tout le volet sécurité alimentaire… ce qui vient bien à point pendant la pandémie!
Nous avons aussi pu soutenir 4 petits projets qui sont complètement financés et nous en démarrons
deux supplémentaires tandis que 2 autres sont encore en réflexion ou en recherche de fonds.
Cette année, nous avons envoyé 43.628€ au Pérou.. Et peut-être un peu plus si les fonds le permettent en fin d’année…
Nous avons introduit des demandes de financement pour terminer la construction de Camana, le
centre pour les vacances d’enfants sur la plage….
Pour 2021, nous espérons terminer ce projet et nous sommes engagés à soutenir Ceder dans la deuxième phase de son projet à Puno: des potagers et des fourrages… Nous mettons l’accent sur la
partie potagers puisqu’ils sont indispensable en cette période de pénurie d’alimentation.
Nous devons aussi penser au bureau d’ACDA:

la chaudière rend l’âme et n’est plus aux normes, le passage au chauffage au gaz est donc
un passage obligé. Nous avons demandé 4 devis.

Si nous voulons tenir la maison en ordre, il faudra faire tomber une partie du plafonnage sur les
murs extérieurs, plafonner et remettre une pièce au l’autre en peinture…

En janvier, il faudra réaliser l’inventaire, avis aux amateurs. L’idéal est de le faire en une seule
journée pour éviter les erreurs, mais avec les procédures sanitaires actuelles, nous ne pourrons
être que 3...
Les bénévoles sont donc les très bienvenus!!!! Si un travail vous intéresse, faites-le nous savoir et on
fixera des dates en respectant évidemment toues les procédures sanitaires…
Le bureau est ouvert pour des ventes de crèches, d’artisanat, de livres, de dentelles...nous avons
encore quelques tapis...
Voyez nos nouvelles séries de photos sur Facebook et sur le site.

Une campagne qu’il a fallu réinventer…
Jamais l’imagination n’a été mise au pouvoir comme
cette fois!!!! On a fait le topo et petit à petit on a inventé
du neuf pour compenser des pertes de lieux de ventes…
Pour finir, la campagne dure plus longtemps (jusque fin
janvier) et se passe bien, mais nous espérons encore
quelques dons ou quelques commandes. N’hésitez pas à
nous contacter ou à aller sur le lien suivant: soutenir.cncd.be/
project/28858

Woluwé soutient le projet d’ACDA jusqu’au

5 janvier….
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REVUE DE PRESSE
Avant même d’en avoir fin avec la Covid-19, le Pérou est
en proie à une crise politique sans précédent.
Entre le 9 et le 16 novembre, le Pérou a connu trois présidents en
l’espace d’une semaine. Le 9, Martin Vizcarra, (77% de vote de
confiance de la population) en poste depuis mars 2018,
était destitué par ce qu’il faut bien appeler un coup d’État parlementaire. Le président du Parlement, Manuel Merino, a été intronisé à sa place, ce qui a suscité de grandes manifestations violemment réprimées par le nouveau pouvoir. Ce dernier n’a toutefois pas pu tenir longtemps : face à la contestation populaire,
Merino a démissionné dès le 16 novembre, cédant le poste au
député Francisco Sagasti, chargé de gérer la transition jusqu’aux
prochaines élections générales, prévues en avril 2021.
Un putsch immédiatement condamné de toutes parts
Le soir même du coup d’État, l’archevêque de Lima, Carlos Castillo, a déclaré à la radio : « Je
demande que les parlementaires rectifient la décision qu’ils ont prise. Nous avons besoin de
personnes qui aient du discernement, de la sagesse et qui voient de manière stratégique les
besoins de l’ensemble du pays. »
Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa s’est exprimé lui aussi sans ambiguïté, dans une
interview enregistrée le 13 novembre : « C’est une situation absolument lamentable de confusion et d’anarchie. [Le Parlement a agi] à l’encontre de la Constitution et de l’État de droit. […]
Je pense que M. Merino – il faut le dire d’une façon catégorique – trahit les meilleures traditions
du parti Action populaire. »
Le Pérou et la démission de Manuel Merino autoproclamé président.
Les fausses informations visant à discréditer les protestations de rue ont circulé à tout-va, tandis
que de nombreuses personnalités – la chanteuse Susana Baca, le ministre de la Culture Alejando Neyra, la présidente du CONCYTEC (équivalent du CNRS), démissionnaient, et les journalistes de la télévision publique dénonçaient les pressions exercées pour les empêcher de montrer les manifestations en cours.
La corruption dévore le pouvoir politico-judiciaire
Les prédécesseurs de Kuczcynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alan Garcia (20062011) et Alejandro Toledo (2001-2006), soit tous les présidents élus depuis 2000, ont été condamnés pour corruption. Les deux derniers ont été emprisonnés de même que la candidate à la
présidence Keiko Fujimori
.Alan Garcia s’est suicidé et Alejandro Toledo, installé aux États-Unis, est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Alberto Fujimori, âgé de 82 ans, et son conseiller issu des services secrets, Vladimir Montesinos, sont en prison depuis vingt-cinq ans.
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REVUE DE PRESSE
Le 15 novembre 2020, après les manifestations dans tout le pays et la mort de deux étudiants,
les tractations ont été intenses pour qu’un nouveau chef d’État soit désigné, émanant du Congrès conformément à la Constitution. Francisco Sagasti, scientifique et parlementaire du Parti
Violet (Morado), le seul parti qui se soit opposé en bloc au coup d’État, a finalement obtenu le
vote requis pour proposer un gouvernement.
L’objectif du calendrier électoral défini fin
2019 était de rétablir un ordre institutionnel
avant les grandes élections du Bicentenaire : le
Pérou célébrera en 2021 les deux cents ans de
son indépendance et des manifestations culturelles sont préparées dans tout le pays, depuis
dix ans, dans un esprit d’unité et de fierté nationales. Le président qui doit être élu en 2021 sera
investi précisément le jour de la célébration des
deux cents ans de vie indépendante et républicaine, le 28 juillet 2021.
Il faut espérer que la vigilance de la population,
le consensus qui s’est dessiné autour de Francisco Sagasti et de son gouvernement présidé par
Violeta Bermudez, issue du mouvement féministe Manuela Ramos, permettront de gouverner dans l’intérêt de l’immense majorité, dans
un pays où l’homophobie et la violence de
genre sont monnaie courante.
Le délitement des institutions et la corruption à
tous les étages s’annoncent comme des tâches
prométhéennes. L’enthousiasme de la Génération du Bicentenaire et l’émergence de ministres de la société civile aux commandes du
pays, dans un contexte de renouvellement international, seront des atouts pour le succès de
la nouvelle donne péruvienne sur le chemin du
Bicentenaire.

Le président péruvien Francisco Sagasti quitte
le bâtiment du Congrès après sa prestation de
serment à Lima le 17 novembre 2020. Luka
Gonzales/AFP

Le Pérou à la dérive ou sauvé
du naufrage ?
November 30, 2020 6.35pm GMT
Isabelle Tauzin-Castellanos
professeure des universités - Pérou Amérique latine - XIXe-XXIe siècle, Université Bordeaux Montaigne
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La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie."
Sénèque
Pour 2021 nous vous souhaitons d’apprendre à danser…
Soyez heureux , en bonne santé et solidaires !

L’équipe d’ACDA: Anne, Bruno, Christine, Colette, Elisabeth, Francisco, François, Geneviève, Guido, Itziar, Jacqueline, Josane, Luc,
Nicolas, Pierre, Ronald.

NOUS CONTACTER
ACDA

Adresse générale:
acda@acda-peru.org

Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (Pérou)

Présidente
Colette Bourdon
bourdoncolette@hotmail.fr
Administration:
Christine Vander Elst
christinevde@acda-peru.org

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.

ACDA-Pérou ONG
Action et Coopération pour le
Développement dans les Andes
Adresse:
45 Rue de Roucourt
7600 Péruwelz

BE38 5230 4141 8772

N° entreprise: 0408.025.946
Contact:
T/F: (0032) 069/78 12 38
acda@acda-peru.org
Site : www.acda-peru.org

Tout don de 40 euros ou plus sur cette année donne droit à une attestation fiscale. La diminution d’impôt
est de 45% du montant versé. Au cas où le gouvernement fédéral prendrait une décision plus favorable
dans le courant de l’année, nous vous en informerions. De plus, ACDA adhère au Code éthique de
l’AERF. Vous avez un droit d’information. Ceci implique que les donateurs sont informés au moins
annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.
ACDA respecte la RGPD , si vous ne désirez plus paraître dans nos fichiers, envoyez un courriel à acda@acda-peru.org
Editeur responsable: Colette Bourdon– 45 rue de Roucourt-7600 Péruwelz
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