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Colette BOURDON, présidente d’ACDA 

Certaines vies valent-elles plus que d’autres ? 

Le Pérou, comme les autres pays en développement, est victime des inégalités dans le 

droit à la santé.  Comme eux, il  risque de voir s’éloigner l’espoir de vaincre la Covid 

faute d’accès aux vaccins. La raison ? Le monopole exercé par quelques entreprises 

pharmaceutiques et  l’égoïsme  des pays industrialisés ! 

Ils refusent la demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde de lever les brevets pour per-

mettre une plus large production de vaccins et une réduction de leur coût. Les labora-

toires ont pourtant été largement financés par des subventions publiques : les états 

pourraient donc les contraindre à transférer leur savoir. Seul, Astrazeneca /Oxford s’est 

engagé dans cette voie. 

Certes, ils financent -un  peu- le COVAX , mécanisme mis en place par l’OMS afin 

d’acheter une partie des doses  pour les pays à revenu faible.  Mais en même temps, 

ils en réservent pour leurs besoins directement auprès des laboratoires alors que la pro-

duction connaît une pénurie mondiale. Que restera-t-il pour les moins nantis ?  Ils pour-

ront attendre des années encore … 

A cela s’ajoutent les prix différents d’un pays à l’autre, négociés par les laboratoires 

avec chaque acheteur. Un même vaccin peut coûter presque  5 fois plus cher d’un 

pays à l’autre ! 

A cela s’ajoute la hausse exorbitante des vaccins habituels : en 10 ans, la vaccination 

complète d’un enfant a été multipliée par 68. De grandes entre-

prises pharmaceutiques font payer très cher aux pays en dévelop-

pement  des vaccins qui leur ont déjà rapporté des milliards d’eu-

ros dans les pays riches. 

Pouvons-nous accepter cette inégalité dans le droit à la vie et à la 

santé?  

Pouvons-nous accepter que les considérations économiques l’em-

portent dans cette lutte vitale ? 
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POUR RÉFLÉCHIR 

L’accès aux vaccins sous la loupe     
A .Zacharie  CNCD 
 Pourquoi la répartition des vaccins est-elle inégale ?   

Pour  que les vaccins soient un bien public mondial, il aurait fallu une coopération multilatérale pour 

répartir de façon équitable les vaccins en fonction des besoins dans les différents pays. Mais ce à quoi 

on assiste, c’est une répartition inégale des vaccins selon la loi du plus offrant donc selon la loi du plus 

fort. Ce que l’on constate, c’est que les trois-quarts des doses précommandées à l’échelle mondiale 

l’ont été par les pays riches qui ne représentent que 15% de la population mondiale. 
 

L’initiative COVAX 

L’OMS , en collaboration avec l’alliance Gavi, a lancé l’initiative COVAX  pour garantir l’approvisionne-

ment des pays en développement. L’objectif de l’initiative COVAX , c’est de mobiliser 2 milliards de 

doses de vaccins d’ici fin 2021 pour être en mesure de vacciner 20% de la population des 92 pays en dé-

veloppement. 

Malheureusement, l’initiative COVAX n’est pas suffisamment soutenue. En termes de financement, elle 

espérait mobiliser 7 milliards de dollars mais elle n’a réussi qu’à mobiliser qu’un peu plus de  2 milliards 

à ce stade. L’initiative COVAX a été évaluée et cette évaluation conclut que certains pays pauvres pour-

raient ne pas avoir accès à un vaccin avant 2024. 
 

Demande de l’Inde et de l’Afrique du Sud à l’OMC 

Un problème de l’accès au vaccin, c’est le prix, fixé selon un  monopole garanti par les brevets, les 

droits de propriété intellectuelle  déposés  par les firmes pharmaceutiques malgré le fait que la majori-

té des vaccins ont été développés grâce à des financements publics. Donc, l’Inde et l’Afrique du sud 

ont proposé de suspendre les droits de propriété intellectuelle durant la pandémie afin de  permettre 

non seulement un prix moins élevé et donc plus abordable pour les pays en développement mais aussi 

la fin du monopole en matière de production, de distribution. Cela permettrait par exemple à des pays 

pauvres comme le Bengladesh de produire des vaccins géné-

riques et moins chers et donc de favoriser leur diffusion dans 

les pays en  développement 
 

Conséquence de cette répartition inégale 

Ce n‘est pas seulement une faute morale parce que cela a des 

conséquences qui sont  sanitaires mais aussi économiques et 

sociales. D’une part, les conséquences sanitaires sont évi-

dentes puisqu’on est face à une pandémie qui est par défini-

tion mondiale donc il faut aborder la vaccination, et donc l’immunité collective, à l’ échelle mondiale. 

Or si on laisse une majorité de la population vivant dans les pays en développement sans accès au vac-

cin, on va perdre beaucoup de temps pour venir à bout de cette pandémie. Cela va provoquer beau-

coup plus de morts que prévu dans les pays en développement mais cela aura aussi des conséquences 

dans les pays développés. Non seulement d’un point de vue sanitaire, comme on le voit avec les va-

riants en provenance du Brésil ou d’Afrique du Sud mais aussi d’un point de vue économique et social 

puisque plus on prendra du temps pour vaincre cette pandémie, plus on aura des contraintes qui pèse-

ront sur l’économie et donc qui auront des conséquences  sociales. 
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Peu de dates fixées pour le moment… Comme toutes et tous, nous suivons scrupuleu-

sement les règles sanitaires! 

 

Invitation à l’assemblée générale du 8 mai de 16 à 18h. 

 
Cette assemblée se fera: 

 par courrier écrit 

 en visioconférence 

 en présentiel  au bureau selon la  réglementation en vigueur à cette date. 

 

Nous profitons de toutes ces possibilités pour vous inviter  très largement. Si vous dési-

rez voir à quoi ressemble une de nos assemblées, n’hésitez pas.  Vous n’aurez évidem-

ment pas droit aux votes si vous êtes nouveaux mais vous pourrez découvrir notre 

fonctionnement et nos activités.  

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone pour que nous puissions vous envoyer 

l’ordre du jour.  
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AU PÉROU 

Nouvelles de dernière minute du Pérou... 

Tout d’abord, des nouvelles plutôt rassurantes de notre ami Roberto 

Cervantes et de toute sa famille.  Roberto est la cheville ouvrière du 

projet du centre de vacances de Camana. Il a contracté le corona-

virus en y travaillant et toute la famille a été atteinte. Après de l’ap-

port d’oxygène pendant 15 jours à la maison (pas de place dans les 

hôpitaux) ils sont sortis d’affaire et se remettent doucement… 

 

 

Après un second confinement très sévère, l’heure est de nouveau 

au déconfinement mais les vols ne sont toujours pas autorisés et les 

déplacements à l’intérieur du pays très surveillés (température, ten-

sion artérielle, tests négatifs obligatoires…) Cela complique la possi-

bilité pour les équipes de repartir dans les zones éloignées des pro-

jets. 

 

 

Les élections présidentielles se préparent dans un climat très lourd… 

corruption,  scandale aux vaccinations prioritaires,… démissions de 

ministres… Le 21 avril les Péruviens éliront leur président pour 5 ans 

mais aussi les 130 députés  du congrès et les occupants des 5 sièges  

au Parlement andin. 
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AU PÉROU 

« Prairies saines » 

Le projet «  Des pâturages sains »  est terminé. 

Les communautés paysannes ont fait preuve d’une grande force dans leur capacité organisationnelle 

en cette période de pandémie . Les hommes et les femmes se sont coordonnés et, sous la conduite de 

leurs dirigeants (les Varayocs), ils ont planifié et exécuté les tâches assignées sans beaucoup d’aide de 

l’équipe du CIED bloquée à Arequipa par le confinement. Ainsi, organisées en  minkas, forme de travail 

partagé, les familles ont réalisé ce projet.  

Tuhualqui et Rio Blanco comptent 60 familles paysannes, situées sur les contreforts de Nevado Coropu-

na, dans la partie supérieure du district de Pampacolca. De la capitale du district, il faut marcher pen-

dant 3 heures pour rejoindre l’autre communauté à des altitudes pouvant atteindre 4.200 mètres ; dans 

le cas du Rio Blanco, l’accès se fait à partir de la route, en 2 heures à dos de mule ou à pied. 

900 Ha de zones herbeuses ont été transformés en prairies clôturées, cultivées, irriguées  et ensemen-

cées d’alfalfa et de différentes plantes fourragères 

Les résultats ont été favorables à l’alimentation de leurs lamas, alpagas et  moutons.  Grâce à ce pro-

jet, les 60 familles disposent en moyenne de 15 hectares de pâturages améliorés qui leur donnent assez 

de fourrage pour nourrir leur bétail. A proximité, ils ont des zones humides qui  fournissent l’eau : les 

temps de transfert pour chercher des pâturages sont ainsi réduits.  Les bénéficiaires sont formés pour le 

traitement des sols, la fabrication d’ensilages et l’utilisation d’insecticides organiques dans leurs cul-

tures. Ils ont pu réduire  leurs efforts quotidiens pour s’occuper du bétail, ils souffrent moins pour amener 

leurs animaux aux pâtures, sont moins exposés à la pluie ou la tempête de grêle. Enfin les enfants seront 

moins  seuls,  en détresse à la maison. 
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AU PÉROU  

Petit élevage à Ayacucho 

En raison du contexte 

de la crise sanitaire 

dans le pays et en par-

ticulier dans la zone du 

projet , le projet a été 

mis en œuvre dans le 

strict respect des 

règles établies par le 

gouvernement, la ré-

glementation locale et 

celle de DESCOSUR 

afin de protéger tous 

les participants.  

Les activités de formation ont été menées en petits groupes et 

à des moments différents, en respectant à tout moment l'utili-

sation de masques, le lavage des mains, l'utilisation d'alcool à 

74 °, la solution javellisée à appliquer sur les chaussures.  

Les ateliers ont été réalisés de manière très pratique sur les 

thèmes suivants : alimentation et nutrition, santé et biosécurité, 

gestion de la reproduction, amélioration génétique, valeur 

ajoutée et commercialisation, et la préparation de plats à 

base de viande de cochon d'Inde. 

Il y a eu 38 interventions d'assistance technique auprès de 28 

producteurs et nous avons contribué à prioriser les travaux : 

construction et conception de hangars, de cages, alimenta-

tion mixte au fourrage plus concentré, prévention sanitaire, 

diagnostic contrôle et traitement des maladies, utilisation cor-

recte des médicaments, voies et doses d'application. Gestion 

des jeunes reproducteurs, des mâles et des femelles pour la 

reproduction et l'engraissement, amélioration génétique, sé-

lection et croisement des cochons d'Inde , gestion des dossiers 

pour les futurs éleveurs. 

Lors de ces activités nous avons renforcé les capacités dans la 

gestion des cochons d'Inde d'élevage , leurs soins et  avons  

livré 40 kits vétérinaires composés de 9 

produits  pharmaceutiques, de se-

ringues jetables, d’une balance ainsi 

que de  casquettes et tabliers.  

Un beau projet clôturé qui en annonce 

un autre dans la même région: l’instal-

lation de potagers….  

Petite vidéo visible sur la 

page d’accueil du  site 

d’ACDA  
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AU PEROU 

Jardins potagers à Cerro Colorado 
Ce projet vient en réponse à une préoccupation croissante des partenaires face à la crise alimentaire 

provoquée en ville par la pandémie. L’objectif est donc d’installer des potagers urbains pour améliorer 

la sécurité alimentaire et les revenus économiques à 80 familles du district de Cerro Colorado à Arequi-

pa. 

Norma Sotta, de El Taller, nous envoie les pre-

mières nouvelles. 

 

Pour cette première étape, 47 familles 

sont enregistrées, principalement des 

femmes qui appartiennent à différents 

secteurs et, dans certains cas, qui parti-

cipent à des programmes sociaux tels 

que le « verre de lait ».  

 

 

 

 

 

Le travail a été décidé en petits groupes, en tenant compte 

des protocoles de l’état d’urgence auxquels nous sommes 

encore tenus à Arequipa. 

Des  activités  de terrain ont été menées pour la préparation 

des sols, l’ensemencement de légumes et le repiquage .  

Compte tenu de la mauvaise qualité des  sols, sans la pré-

sence de matière organique et avec beaucoup de pierres ou 

de cendres en profondeur , il a été nécessaire de transporter 

de la matière organique « guano de corral », pour améliorer 

leur  structure et rendre possible la culture des légumes. 

Les formations ont été réalisées de manière personnalisée pour 

planter  des légumes tels que laitues, radis, bettes, betteraves, 

oignons, carottes, céleris et épinards.  

Nous pensons commencer le travail avec les autres familles 

dès le mois d’avril. 
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS... 

Cochas 

 
Chaque année , les habitants de Rio Blanco et Tuhualqui sont confrontés à des inondations provo-

quant des éboulement de terrain  et la perte de leurs cultures.  

Pour y remédier, ils ont déjà « sauvé » leur bétail en établissant des prairies clôturées et cultivées 

dans des zones non inondables.  

Maintenant, ils désirent retenir l’eau plus haut dans des « Cochas », ce que appellerions des bassins 

de collecte d’eau de pluie ou de fonte de neige. Avec notre aide, ils voudraient en construire 

quatre.   Profitant d’un dénivelé bien choisi,  ils auront ainsi une réserve d’eau allant de 2.000 à 

13.000 M³ par cochas et , en construisant le terrassement, ils incluront des départs d’irrigation qui 

serviront aux cultures et aux animaux par temps de sécheresse. Les terres seront maintenues par 

des plantations aux points critiques. Un bel exemple d’action durable qui protège l’environnement 

et soutient la population dans ses efforts de résilience au changement climatique! 

Ce projet doit se réaliser entre juin et octobre, pendant la saison sèche. Il coûte 5500€. Nous espé-

rons obtenir un financement à la ville de Nivelles et nos nous sommes engagés à financer le solde 

afin d’envoyer tout l’argent nécessaire à la réalisation en une seule fois. 

Merci d’aider à cette action par un votre don! 
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En Belgique 

Le temps des visio conférences et de la communication 

Merci de votre belle participation! 

Pas de grands changements dans le déroulement des 

activités d’ACDA… Comme tous, nous sommes confi-

nés...mais cette situation présente des avantages: grâce 

aux visioconférences, les administrateurs qui vivent au 

Pérou peuvent nous suivre et le conseil d’administration 

s’étoffe de leurs apports.  

Nous participons à plus de réunions ou de conférences, 

ce qui élargit nos horizons et nos connaissances… 

 

Nous sommes aussi en plein travail de rénovation de la 

communication: Avec Romain Delmotte, un nouveau 

flyer de présentation d’ACDA est en cours de prépara-

tion, nous revoyons le site avec Itziar Solaun et Quentin 

Leuris... 

Nous remettons la charte graphique créée, en son temps,  par Thomas Chevalis et les couleurs réappa-

raissent dans votre revue… Envoyez-nous votre avis par Facebook ( ACDA Pérou) ou mail (acda@acda

-peru.org)….Vos suggestions sont les bienvenues! 

Une fois n’est pas coutume, mais en ces temps difficiles nous voulons 

dire un tout grand merci à nos bénévoles qui dynamisent nos actions 

et les portent parfois à bout de bras…. 

 

Merci à Cécile, Josane, Anne et Pancho pour leurs actions lors de la 

campagne 11.11.11 et à tous les généreux donateurs! En octobre, 

nous nous demandions comment nous allions faire… et en janvier, 

nous avons la plus belle récolte de fonds jamais réalisée dans ce 

cadre: 17.259€ qui seront doublés par le CNCD et le WBI...de quoi 

soutenir 2 projets!!! MERCI! 

 

Merci à Joseph Vanderkerkove qui représente ACDA à Tournai. Il participe aux travaux 

du groupe de Solidarité internationale et à la Commission de la ville. C’est grâce à lui 

que Luisa Guevarra peut aller dans les écoles qui le souhaitent pour des animations, 

C’est lui aussi qui veille à ce qu’ACDA soit bien ancré dans le paysage local. MERCI! 

 

Merci aussi à Josane Dierckx qui représente ACDA à Nivelles et qui 

peut proposer des projets  à la Commission internationale de la ville.  

Cette année, elle présente le projet des Cochas pour lequel nous solli-

citons votre soutien  sur la page de gauche.  Nous espérons obtenir +/

- 3.000€ pour un projet de 5.500€. MERCI! 

 

C’est sûr, nous en oublions quelques-uns mais ceux-ci ont marqué ces derniers mois… 

Si vous avez des connaissances à la ville, si vous êtes membre d’une commission de Coopération Inter-

nationale, nous sommes prêts à vous aider en fournissant tout le matériel nécessaire pour réaliser les 

rêves des Péruviens…. 
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Un beau mercredi après midi ensoleillé, Luisa Guevarra a repris l’animation « la journée de Pedri-

to » avec les enfants de l’Ecole des devoirs de Péruwelz. Comment vivent les enfants dans les 

montagnes péruviennes? Que mangent-ils? A quoi jouent-ils? Et on compare avec nous...et on 

remarque que ,partout dans le monde, les enfants ont les mêmes rêves malgré des conditions de 

vie bien différentes….Dans le strict respect des règles de sécurité, les enfants ont apprécié ce mo-

ment de découverte. 

 

 

EN BELGIQUE 

 

Les animations continuent... 

 Vous êtes enseignant, responsable de 

groupe de jeunes, d’association   et 

vous cherchez une activité  d’éduca-

tion à la citoyenneté adaptée à l’âge 

des participants? 

 

N’hésitez pas à regarder  le catalogue 

des animations  à la carte sur le site 

d’ACDA dans la section « Education à 

la citoyenneté mondiale » .  

 

Une fois votre choix fixé, vous nous ap-

pelez ou vous envoyez un mail et nous 

vous mettrons en contact avec  Luisa 

Guevarra qui verra avec vous le cadre 

dans lequel vous demandez l’anima-

tion et les  adaptations que vous dési-

rez. . 

 

Pour le secondaire, les animations sont 

créées à partir  de votre thème et du 

matériel dont nous disposons. 

 

N’hésitez donc pas! 
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REVUE DE PRESSE 

Élections au Pérou 2021 
Selon le sondage de dimanche dernier, Lescano et Mendoza iraient à un second tour, même si la marge 
d'erreur raccourcit toutes les distances. 
Un peu plus d'un mois avant les élections générales au Pérou, il est encore difficile de déterminer qui sont 
les favoris pour atteindre le second tour de l'élection présidentielle , en raison de l'énorme pourcentage 
d'indécis, qui est dû, dans une large mesure, aufait que les élections sont en arrière-plan en ce qui concerne la 
pandémie, comme les taux d'infection et la vaccination. 
Cependant, la dernière enquête de l'IEP, publiée le dimanche 28 février, montre certaines tendances dans les 
préférences des électeurs, qui,  à 31% ne savent pas pour qui ils voteront ou ne voteraient pour per-
sonne . Le candidat Yonhy Lescano, d'Acción Popular, poursuit sa croissance et mène le sondage avec 
11,3% d'intention de vote. 
Viennent ensuite Verónika Mendoza, avec 8,9%, George Forsyth et Keiko Fujimori, avec 8,1% et Ra-
fael López Aliaga, avec 7,6%. Ce serait l'équipe qui suit de plus près Lescano. Au-dessous d'eux se trou-
vent Urresti, de Soto, Acuña, Guzmán, Humala, Castillo et Salaverry. 

 

                                   

Yonhy Lescano       Acción Popular        George Forsyth      Victoria Nacional   Keiko Fujimori      Fuerza Popular                    

    
 Rafael López       Aliaga Renovación Verónika Mendoza  Juntos por el Perú   Hernando de Soto     Avanza pais 

                                    

 
  Daniel Urresti            Podemos Perú         Julio Guzmán            
Partido Morado   César Acuña    Alianza 
para el Progreso          

 
Daniel Salaverry        Somos Perú                  Pedro Castillo           Perú libre                 Ollanta Humala    Partido nacionalista

  

 

Alberto Beingolea    Partido Popular Cristiano     
 
 

AS Pérou  LE COMMERCE / ZUMA PRESS  
Mis à jour le: 5 mars 2021 10:54 PET 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.pe&sl=es&sp=nmt4&u=https://peru.as.com/autor/diario_as/a/&usg=ALkJrhgD1lUClbug3VVTHOO8Qf_Nq8tQ2A


ACDA - 12 

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 

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 
 

Gestion journalière: 

Christine Vander Elst  

christinevde@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.  

Profitons d’un des bénéfices du 

confinement:  

Participer à l’assemblée géné-

rale, reprendre  contact tout en 

restant chez soi, avec l’espoir de 

rencontrer des amis péruviens…. 

Les non-membres de l’AG sont 

également invités mais n’auront 

pas le droit de vote.  

Inscription obligatoire. 

ACDA Pérou 

Invitation à l’assemblée générale du 8 mai de 16 à 18h. 
Cette assemblée se fera: 

 par courrier écrit 

 en visioconférence 

 en présentiel  au bureau selon la  réglementation en vigueur à cette date. 


