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Colette BOURDON, présidente d’ACDA 

                                 Chronique d’un échec annoncé… 
 

Le Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires, reporté pour cause de Co-

vid, est en cours de préparation. Ce que nous en apprenons nous fait craindre 

le pire : présence massive des multinationales agrochimiques,  boycott annon-

cé de  groupements paysans et de très nombreuses associations de la société 

civile, réserves émises par d’anciens rapporteurs …  

Le défi est immense : c’est tout le système alimentaire mondial qu’il faudrait 

revoir. Mais ce sommet en prend-il la direction ?  

Que constatons-nous ? Les monocultures  se généralisent ; les forêts sont dé-

truites pour augmenter les surfaces cultivables au détriment des peuples primi-

tifs, des petits paysans et de tout l’écosystème. Bref, l’agro-industrie se déve-

loppe et produit toujours davantage. 

Pourtant, chaque année, on déplore un nombre croissant de personnes souf-

frant de faim et de malnutrition…  

Et ces multinationales qui ont montré leur inefficacité à nourrir la planète se-

ront les invitées à qui l’on va dérouler le tapis rouge ! 

Il faudrait à la fois innover et tenir compte de l’expérience des paysans por-

teurs de savoirs ancestraux, ce que font avec succès nos ONGs partenaires au 

Pérou. Hélas, on se dirige vers une privatisation toujours plus 

effrénée et vers un contrôle toujours plus important des 

grandes sociétés sur les secteurs agricoles. 

La faim n’est pas due à un manque de production mais à 

une distribution inégale des revenus et des ressources. Rien 

donc à attendre d’un Sommet qui écoutera surtout les multi-

nationales dont le seul credo est : produire toujours plus, ga-

gner toujours plus !  
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POUR RÉFLÉCHIR 

LE SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

 À L’OMBRE DES LOBBIES DE L’AGROBUSINESS ? 
 Laurent Delcourt   , Sociologue et historien, chargé d’étude au CETRI. - 27 mai 2021 

Suite de l’article paru dans le N° 156 

…MAIS DE PLUS EN PLUS CONTESTÉ 

 

« À mesure que le Sommet prend forme, 

écrit Anuradha Mittal, de l’Oakland Ins-

titute, il apparaît de plus en plus évident 

qu’il n’est pas dans son intention de 

produire les profonds changements né-

cessaires pour surmonter les énormes 

défis auxquels nous faisons face. [Il] fera 

toujours la même chose – du simple 

‘green washing’ – pour préserver et per-

pétuer les intérêts de l’agrobusiness et 

des multinationales agrochimiques aux 

dépens des gens et de la pla-

nète » (2020). Et la chercheuse de poin-

ter du doigt la nomination, en dé-

cembre 2019, au poste d’Envoyée spé-

ciale auprès du Sommet, d’Agnes Kali-

bata, présidente de l’Alliance pour une 

révolution verte en Afrique (AGRA), 

pour « ses efforts » (comme l’indique la 

lettre d’appointement) pour construire 

« une Afrique sans insécurité alimentaire 

et prospère, en favorisant une crois-

sance agricole rapide, inclusive et du-

rable, et en améliorant la productivité 

et les moyens d’existence de millions de 

petits producteurs agricoles en 

Afrique » [3]. 
Dans les rangs d’une bonne partie de la 

société civile, qui caressaient l’espoir 

d’un changement radical de direction 

dans l’organisation et la gestion des 

systèmes alimentaires, la nouvelle fut 
d’emblée accueillie comme une nou-

velle douche froide. Après la signature, 

très largement contestée, de l’accord 

de partenariat entre les Nations unies et 

le Forum économique mondial et le 

contournement, sinon la mise à la mise 

à l’écart, par les organisateurs, d’ins-

tances clés dans la gouvernance ali-

mentaire (CSA, FAO, etc.), davantage 

ouvertes aux acteurs de la société ci-

vile, cette nomination confirmait sa prin-

cipale crainte : l’accaparement du dé-

bat par les principaux acteurs – et bé-

néficiaires – du système actuel et, avec 

lui, l’éloignement, de toute perspective 

de réforme radicale. 

« Nous estimons, protestèrent près de 

400 organisations dans une lettre com-

mune adressée au Secrétaire des Na-

tions unies, que le sommet ne s’appuie 

pas sur l’héritage des précédents som-

mets mondiaux qui étaient clairement 

ancrés dans l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et qui ont abouti à la création de 

mécanismes innovants, inclusifs et parti-

cipatifs dans le but de réaliser le droit à 

l’alimentation adéquate pour tous. 

L’accord de partenariat stratégique 

ONU-FEM signé en juin 2019 jette un 

doute sur l’intégrité des Nations unies en 

tant que système multilatéral […]. Il ac-

cordera aux sociétés transnationales un 

accès préférentiel au système des Na-

tions unies et associera de manière per-

manente l’ONU aux sociétés transnatio-

nales, dont certaines activités essen-

tielles ont causé et/ou aggravé les 

crises sociales, économiques et environ-

nementales auxquelles le monde est 

confronté. La nomination de la prési-

dente de l’AGRA comme ‘Votre En-

voyée spéciale’ contredit l’esprit nova-
teur du Sommet, puisque l’AGRA est 

une alliance qui promeut les intérêts du 

secteur agro-industriel » [4]. 

MAINMISE DE L’AGROBUSINESS SUR LES 

DÉBATS 

De fait, fondée en 2006 et financée par 

les fondations Bill et Melinda Gates et 

Rockfeller, l’AGRA est considérée 

comme l’un des principaux fers de 

lance de l’agrobusiness et de l’agricul-

ture commerciale en Afrique. Bien qu’il 

se veuille novateur, plus vert, durable, et 

davantage centré sur le petit produc-

teur, son projet de relance de la révolu-

tion verte sur le continent s’inscrit dans 

une perspective « technoproductiviste » 

des plus classiques. Axé essentiellement 

sur l’intensification de la production, la 

promotion de semences commerciales 

et à haut rendement, l’usage 

« raisonné » de pesticides et fertilisants 

de synthèse ou encore l’insertion des 

petits producteurs dans des chaînes de 

valeur internationales, il s’inscrit dans la 

droite ligne de son « aîné » et continue 

à faire la part belle aux grandes trans-

nationales de l’agrobusiness avec les-

quelles l’AGRA entretient d’ailleurs 

d’étroites relations. L’Alliance a ainsi 

récemment conclu un double partena-
riat avec Cargill et Monsanto, deux des 

principaux piliers et architectes du sys-

tème alimentaire actuel, socialement 

excluant et écologiquement destruc-

teur. 

Présente aujourd’hui dans une quin-

zaine de pays, l’AGRA porte le même 

projet que des initiatives philanthro-

piques similaires, de nature privée ou 

semi-publique, comme la « Nouvelle 

vision de l’agriculture » lancée par le 

Forum économique mondial avec le 

soutien d’un consortium d’entreprises 

transnationales, ou encore l’« Initiative 

pour une agriculture durable » (Sai), 

fondée par Danone, Nestlé et Unilever. 

Toutes partagent la même obsession 

productiviste et malthusienne, n’envisa-

geant la faim et la pauvreté rurale que 

sous le prisme d’un problème de pro-

duction et de productivité, un sous-

investissement, un déficit de maîtrise 

technologique et scientifique ou encore 

un manque d’intégration au marché. 

Toutes promeuvent des solutions pure-

ment techniques pour y faire face et 

répondre, dans le même temps, aux 

défis environnementaux et climatiques 

(Smart Agriculture, agriculture de préci-

sion, digitalisation des modes de pro-

duction, etc.). Toutes entendent reverdir 

l’image des transnationales et à en faire 

des acteurs incontournables du chan-

gement. Toutes entendent, enfin, peser 

sur le devenir de l’agriculture et des 

systèmes alimentaires (Crocevia, TNI, les 

Amis de la Terre, 2020). 

La nomination d’Agnes Kilabata à la 

tête du comité organisateur du Sommet 

n’est donc guère anodine. Elle consti-

tue une victoire majeure pour les ac-

teurs privés – et les principales multina-

tionales agroalimentaires –, une oppor-

tunité unique pour orienter les débats, 

au mieux de leurs intérêts. Et à continuer 

à promouvoir leur modèle industriel 

agroproductiviste, moyennant quelques 
aménagements « verts » ou « pro-

pauvres » de surface. Avec quels résul-

tats ? 

UN MODÈLE D’AGRICULTURE VOUÉ À 

L’ÉCHEC 

Comme le montrent deux récentes 

études sur la « double révolution verte » 

vendue par l’AGRA à l’Afrique comme 

« solution » au problème de la faim et 

https://www.cetri.be/_Laurent-Delcourt_
https://www.cetri.be/Le-Sommet-des-Nations-unies-sur#nb3
https://www.cetri.be/Le-Sommet-des-Nations-unies-sur#nb4
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Pour vous tenir informés, visitez le Facebook :ACDA Perou 

 

Octobre 
16: repas d’anniversaire d’ACDA 

Sur pré-inscription uniquement. 
Durant tout le mois , jusqu’au 29 octobre: commandes de chocolats de Noël et biscuits de 

Saint-Nicolas.  

 

Novembre 
Du 4 au 14 novembre: Opération 11.11.11 

Nous demandons à tous les bénévoles de répondre aux mails qui seront envoyés et de les faire 

suivre à leurs amis. N’oublions pas que le résultat de la vente sera multiplié par 2 au profit de 

nos projets! (voir P9) 

 
18: « La Maison Renard » à l’Arrêt 59 le jeudi 18 novembre 

Prévu en octobre 2020, ce spectacle aura sans doute un tout autre retentissement après la 

crise que nous connaissons. A voir absolument! 

 
Décembre 

16: Midi du monde à l’Arrêt 59, de 12h à 13h30: Agriculture familiale et urbaine 
Les marchés de Noël reprennent.  

Celui du 250 Avenue Parmentier à Bruxelles est déjà confirmé le 4 décembre. 

Les autres seront annoncés sur Facebook 
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AU PÉROU 

de la pauvreté rurale, le modèle 

d’agriculture promu par ces acteurs 

est loin d’avoir tenu ses promesses 

(Wise, 2020 ; Rosa-Luxemburg-Stiftung, 

Biba, Bread for the World et al, 2020). 

Après près de quinze ans d’existence, 

et une dépense estimée à un demi-

milliard de dollars destinée à promou-

voir l’usage de semences commer-

ciales à haut rendement, de fertili-

sants synthétiques et de pesticides, à 

laquelle s’ajoute un milliard par an 

sous forme de subsides accordés di-

rectement aux États pour l’achat de 

ces intrants, l’AGRA n’a guère appor-

té de preuves convaincantes que sa 

stratégie aurait fini par payer, et per-

mis une amélioration sensible des re-

venus et de la sécurité alimentaire des 

ménages ruraux. Les données, récol-

tées par des chercheurs indépen-

dants, tendent plutôt à montrer que la 
situation alimentaire s’est détériorée 

dans les treize pays ciblés par l’AGRA : 

le nombre de personnes en situation 

de sous-nutrition y aurait augmenté en 

moyenne de 30 %, y compris là où la 

production céréalière a connu une 

hausse. 

Les raisons d’un tel échec sont pour-

tant évidentes. Elles trouvent leur 

source dans un diagnostic erroné des 

causes de la faim et de la malnutri-

tion, associées presque systématique-

ment à un manque de disponibilité 

alimentaire et à un déficit de produc-

tivité. Or, le problème de la faim s’ex-

plique aujourd’hui davantage par 

l’inégale distribution du revenu (et des 

ressources productives) que par un 

« manque d’efficience », lequel a 

d’ailleurs conduit les États et les institu-

tions internationales à privilégier les 

monocultures industrielles et les solu-

tions techniques clés en main de 

l’agrobusiness au prix de gaspillages 

inconsidérés, d’une extraordinaire 

perte de biodiversité, d’une aggrava-

tion du réchauffement climatique et 

de la concentration croissante des 

marchés internationaux entre les 

mains d’un petit nombre d’opérateurs 

(Gosh, 2020). 

Pas sûr en outre que les objectifs en 

termes de croissance de la produc-

tion visés par l’AGRA aient été at-

teints. Ainsi les enquêtes locales rap-

portent que la production n’a aug-

menté que de 1,5 % en douze ans, soit 

le même ratio qu’avant la mise en 

œuvre des projets de l’Alliance. Dans 

huit pays sur treize, elle a même com-

mencé à décliner, tandis que le coût 

socio-environnemental, lui, n’a cessé 

de progresser, les nouvelles planta-

tions – de maïs principalement – ten-

dant notamment à remplacer les an-

ciennes (sorgho et millet) plus nutri-

tives et plus résilientes face au chan-

gement climatique (Wise, 2020 ; Rosa-

Luxemburg-Stiftung, Biba, Bread for 

the World et al, 2020). 

Remettre entre les mains des promo-

teurs de ce modèle les clés du devenir 

de nos systèmes alimentaires, c’est 

donc s’assurer que rien ne change 

fondamentalement, au risque de mul-

tiplier et d’aggraver les crises. C’est 

contre cette perspective que trois 

anciens « Rapporteurs des Nations 

unies pour le droit à l’alimentation » 

sont également montés au créneau 

pour dénoncer cet état de fait et ré-

clamer, de toute urgence, une 

« réinitialisation » des discussions au-

tour de trois priorités fondamentales : 

la réalisation du droit à l’alimentation, 

la transition agroécologique et la re-

prise en main du processus par le Co-

mité de la sécurité alimentaire, doté 

de mécanismes plus participatifs et 

réellement inclusifs (Fakhri, Elver, De 

Schutter, 22 mars 2021). Au vu de la 

tournure prise par les événements, la 

bataille est loin d’être gagnée. 
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AU PÉROU  

Les potagers urbains à Cerro Colorado 
 El Taller 

Pour rappel, ce projet répond 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 

150 familles organisées en « ollas comunes » du dis-

trict de Cerro Colorado à Arequipa. 

Les « marmites communes » sont des groupes qui met-

tent ce qu’ils ont à manger en commun pour prépa-

rer une soupe plus équilibrée et faire ainsi face au 

manque criant d’aliments. Elles se sont organisées à 

cause du covid et portent des noms bien évocateurs: 

« Quarantaine » « Les forgeuses d’Espérance » 

« Ensemble pour toujours » « Unis contre le Covid »! 

 

150 familles ont donc leur potager et les premières ré-

coltes ont déjà eu lieu. Des cours de cuisine ont été 

donnés et chacun/e a reçu un livret de recettes.  

Chaque formation a été réalisée en petits groupes 

afin de limiter les risques de contagion. 

La prochaine étape consiste à  créer de petits éle-

vages de cochons d’Inde pour, qu’à côté des lé-

gumes, ils aient aussi de la viande.  
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AU PÉROU 

Projet « cochas » 

Construction d’une Cocha 

1. Tout commence par le repérage du lieu: il faut qu’il soit pentu, large, pas trop éloigné du village et 

avec un fond assez stable. 

2. La population est mobilisée pour une Faena: tous les gens du village participent et se rendent sur 

les lieux. 

3. Tous aplanissent le fond et montent le mur de 

rétention d’où partent les irrigations qui peu-

vent être bloquées par des vannes. 

4. L’eau arrive bien vite, la cocha se remplira 

aux prochaines pluies. 

5. 3 nouvelles cochas sont en construction, la 

4ème est en réfection. 

6. Le projet se terminera en octobre. 



ACDA - 7 

AU PEROU 

Projet Desco: Petits potagers dans le district de Pauza à  

San Sebastián de Sacraca  

  Démarré au mois de juillet 2021, le projet des pota-

gers à Pauza a bien avancé. S’il a pris du retard à 

cause de la pandémie, il a donné rapidement de 

bons résultats dès l’ouverture des routes.  

Il s’agit de formations réalisées les 21, 22 juillet et 12 

août avec 7 hommes et 18 femmes: elles permettent 

de fournir les connaissances nécessaires pour analy-

ser, observer et mettre en œuvre ce qui a été appris 

sur les aliments sains et nutritifs, ainsi que pour préparer 

avec succès de nouveaux plats adaptés à une 

bonne alimentation équilibrée. 

Connaissances acquises:  

les différents groupes alimentaires : céréales, lé-

gumes, fruits, produits laitiers, viandes et œufs. 

 

la pyramide alimentaire mettant en évidence les 

groupes de consommation à chaque repas 

principal, en relation avec la quantité et leur 

durabilité sur la santé. 

 

les facteurs qui influencent une bonne alimenta-

tion tels que la quantité d'eau par jour, l'équi-

libre énergétique de chaque repas, l'équilibre 

émotionnel et les techniques de cuisine saines. 

 

les générateurs d'énergie tels que les légumes, les 

glucides et les protéines. 

 

les portions d'aliments dans une assiette : 25 % de 

protéines, 25 % de glucides et 50 % de légumes 

et de verdure, ce qui permet d'avoir une por-

tion adéquate pour une alimentation saine et 

nutritive liée à une activité physique d'un mini-

mum de 60 minutes par jour. 

 

des recettes pour des plats nouveaux, sains et nu-

tritifs, comment les préparer et les portions cor-

rectes. Chaque participant a reçu un guide 

pour réaliser les salades  avec les légumes de 

leur potager. 
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS... 

Projet DESCO 

Chers amis, 

Vous venez de lire en page 7 les résultats obtenus par notre partenaire DESCO dans le district de  

Pauza.  

Le bouche à oreilles fonctionne très bien dans la zone et 8 villages des provinces de Pausa, Puyusca 

et Chumpi ont demandé le même soutien: Amélioration de la nutrition des familles dans un con-

texte de pandémie… De nouveaux noms  à prononcer et à retenir: Ayraranca, Sallasalla, Calera, 

Incuyo, Chumpi, Bellavista, Atococha et Acos ! 

 

100 familles représentées par 65  femmes et 35 hommes ont demandé l’installation de jardins bio et 

la production de légumes mais aussi le renforcement de leurs capacités dans l’élevage de cochons 

d’Inde et de poulets. En outre, ils désirent une assistance technique pour la fabrication des dérivés 

du lait, fromages et yaourts. 

 

Les municipalités ont promis une aide financière, Desco soutien également le projet et les bénéfi-

ciaires participent aussi aux frais. Ainsi pour un projet de 33.545€, la demande auprès d’ ACDA est 

de 25.000€. 

 

Desco est un partenaire sûr qui obtient de très beaux résultats sur les projets réalisés… Pouvons-nous 

compter sur votre aide pour que la population puisse produire, de façon durable, la nourriture équi-

librée dont ils ont besoin? 

Merci pour eux! 

Cordialement,  

Colette Bourdon, Présidente 
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En Belgique 

L’opération 11.11.11 

Le 16 décembre: midi du monde 

Chocolats 6€                  cartes doubles 10€ pour 10 cartes                  les livres à 15€ 

L’opération 11.11.11 aura officiellement lieu  

du 4 au 14 novembre. 

 

Nous comptons sur vous la soutenir. 

Dès à présent, vous pouvez faire vos achats au bu-

reau: le stock est arrivé et nous vendons jusque fin 

janvier. 

Vous pouvez aussi nous aider en demandant un 

stock à déposer chez un commerçant, une école, 

ou en vendant autour de vous. Nous avons beau-

coup de chocolats et de jolis présentoirs! 

Au mois de janvier, vous nous rendrez les invendus . 

Nous cherchons des bénévoles: si vous êtes sur 

Bruxelles, nous vous orienterons vers l’équipe sur 

place , pour les autres zones, nous nous arrange-

rons au bureau. 

Nous comptons sur vous ! 1€ récolté = 2€ au Pérou! 

 

Le 16 décembre, à l’Arrêt 59,  

Rue des Français, 59, 7600 Péruwelz,  

de 12 h à 13h30, 

nous reprendrons nos habituels  

midi du monde.  

Nous reprendrons une des thématiques du cadre stra-

tégique de 5 ans que nous présentons au CNCD: 

 

Agriculture familiale et agriculture urbaine. 
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Cette année, le repas d’anniversaire d’ACDA aura lieu le 16 

octobre selon les règles sanitaires  en vigueur à ce moment. 

Nous fêterons le retour à une « normalité » en cassant la piñata 

–Covid 19 et en redynamisant les forces vives d’ACDA que 

vous êtes tous. Les Péruviens attendent de nous qu’on les sou-

tienne davantage encore dans ces moments plus difficiles 

pour eux que pour nous. 

Une animation musicale bien péruvienne sera assurée par Os-

car Navarro, natif d’Arequipa. 

 

En éducation à la citoyenneté mondiale, ACDA a participé à la rédaction du prochain numéro 

du « Monde en classe » du CNCD. Les enseignants pourront l’utiliser dès la rentrée de septembre.  

 

D’autre part ACDA participera vraisemblablement au LED (Lieu d’éducation au Développe-

ment) pour les 5 prochaines années avec le CNCD. Elle coproduira une mallette pédagogique 

destinée aux enfants du primaire. C’est Luisa Guevara qui assumera cette participation.  

 

Dès à présent, vous pouvez commander, par mail ou téléphone, les biscuits et chocolats de fin 

d’année qui seront livrés à partir du 15 novembre.  

Date ultime pour les réservations: le 29 octobre 

 

 

 

 

 

 

Céline citron: 13€   Craquants de chocolat: 6€  

Charlotte chocolat: 8.5€  Douceurs d’hiver: 13€ 

Spéculoos: 8.5€    Truffes paillettes: 8.5€ 

      Marshmallows chocolat: 8.5€ 

 

EN BELGIQUE 

 

Les activités reprennent... 

https://crm.cncd.be/civicrm/mailing/url?u=14390&qid=1243099
https://crm.cncd.be/civicrm/mailing/url?u=14390&qid=1243099
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REVUE DE PRESSE: Deuxième réforme agraire: con-
naître les cinq axes centraux en faveur des agriculteurs 

Telles sont les mesures qui seront mises en œuvre pour mettre l’État au service des paysans et des agri-
culteurs du pays. 

La deuxième réforme agraire,lancée par le président Pedro Castillo, comporte cinq axes centraux com-
prenant une série d’actions concrètes de soutien direct à l’agriculture familiale. 
Il connaît les mesures qui seront mises en œuvre pour mettre l’État au service des paysans et des agriculteurs 
du pays. 

Première mesure: la création du Cabinet pour le développement agricole et rural 
Ce cabinet élaborera et stimulera les politiques de développement rural et agricole du pays, sera présidé par le 
chef de l’État et sera composé des ministères de la production, des infrastructures et du développement social, 
avec la participation de représentants des gouvernements régionaux et locaux. 

Deuxième mesure: ajustements de la fourchette de prix et début des études pour l’installation d’une 
usine de production d’engrais 
Ces mesures visent à mettre fin à une situation de dépendance vis-à-vis des importations d’intrants et d’ali-
ments agricoles, et un programme de soutien direct à l’achat d’engrais pour les petits agriculteurs sera mis en 
œuvre. 

Troisième mesure: programme d’achats publics d’aliments pour l’agriculture familiale 
On estime qu’un achat de nourriture de 300 millions de soles pour les programmes sociaux sera en cours d’exé-
cution pour les 12 prochains mois. Il investira également dans la construction de marchés modernes dans toutes 
les provinces du pays. 

Quatrième mesure: protection et soins de l’eau 
Un programme de rétention et de récolte d’eau comprenant la construction de centaines de cochas et de micro 
réservoirs dans nos bassins andins sera mis en œuvre. 

Cinquième mesure: promouvoir davantage d’association et de coopération entre producteurs 
Il sera fondé sur le respect de la loi de perfectionnement des coopératives agricoles qui profite aux communau-
tés paysannes et indigènes. Un fonds pour les femmes rurales sera également créé, qui permettra de déployer 
divers programmes de soutien technique entrepreneurial et social à plus de 700 000 producteurs agricoles dans 
le pays. 
 

 

https://www.latina.pe/noticias/punto-final/guido-bellido-si-el-congreso-no-aprueba-la-segunda-reforma-agraria-el-pueblo-escogera-uno-nuevo
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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 
 

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.  

ACDA Pérou 

Préparez-vous au pire et espérez le meilleur!  

Bertrand en est convaincu: la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les catastrophes natu-

relles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heu-

reusement son entreprise détient LA solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base Autonome Durable) La seule al-

ternative pour vous sauver de la catastrophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens.  

Aussi drôle que cynique, “Maison Renard” est un spectacle entièrement réalisé avec des données issues du monde 

scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre civilisation? Comment vivre en autonomie totale? 

Quelles seront les véritables victimes en cas d’effondrement? Après ce spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour 

vous. Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec ACDA.  

« Maison  

Renard » 
D’Alexandre Dewez. 

Le vendredi  

18 novembre 2021 à 20h  

À l’Arrêt 59,  

rue des Français, 59,  

7600 Péruwelz 

Réservation  

 au 069/ 45 23 48  
PAF: 12€ / 9€, en prévente: 10€/7€ 


