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&ROHWWH�%285'21��SUpVLGHQWH�G·$&'$ 

Chers amis, 
Ces quelques lignes vous parviendront du Pérou où  Luc Pinon et moi sommes en mission 
pour 3 semaines afin de vérifier la réalisation des projets , prendre  contact avec les diffé-
UHQWHV�DXWRULWpV�ORFDOHV�HW�SURYLQFLDOHV��WHQLU�XQH�UpXQLRQ�GH�WUDYDLO�DYHF�OH�&$�G·LFL��UHQ�
contrer  toutes les ONGs partenaires: El Taller, Cied, Desco, Ceder et Huñuq Mayu. Nous 
connaissons maintenant toutes les équipes et  nous avons visité avec elles les projets réali-
sés grâce à votre aide. Les liens tissés  avec les bénéficiaires sont très forts, empreints de 
UHVSHFW�HW�GH�EHDXFRXS�G·DIIHFWLRQ��1RXV�SRXYRQV�OH�YRLU�j��FKDTXH�YLVLWH��JUkFH�j�HX[��
la modernité des techniques rejoint  la tradition toujours présente ici fort heureusement.  
4XH�G·pPRWLRQV�ORUVTXH�QRXV�DUULYRQV�VXU�SODFH��/·DFFXHLO�HVW�j��FKDTXH�IRLV�H[FHSWLRQQHO�
WDQW�LOV�VRQW�UHFRQQDLVVDQWV�GH�O·DLGH�UHoXH��HOOH�FKDQJH�FRPSOqWHPHQW�OHXU�YLH��3DUpV�GH�
leurs plus beaux costumes, ils nous reçoivent avec leurs traditions: cérémonie à  la Pacha-
mama et partage des feuilles de coca, concert de musique locale et danses ( un peu es-
VRXIIODQW��j�����P���UHSDV�SOXVLHXUV�IRLV�GDQV�OD�MRXUQpH��GpJXVWDWLRQ�GH�OHXUV�SURGXLWV«�
Après chaque verger, chaque potager, nous partons les bras chargés de quantités de 
fruits et légumes.  
Et bien sûr, lors des discours, pleuvent  les remerciements et les bénédictions!  
&·HVW�XQ�SODLVLU�GH�YRXV�OHV�WUDQVPHWWUH�FDU�VDQV�YRXV��ULHQ�QH�VHUDLW�SDV�SRVVLEOH�HW�QRXV�QH�
pourrions  vivre une vie de star avec qui chacun veut ici se faire photographier! Nous 
DYRQV�PrPH�pWp�GpFRUpV�RIILFLHOOHPHQW�SDU�O·DOFDOGH�GH�+XDWD�« 
0DLV�VXUWRXW��VDQV�YRXV��OHV�IHPPHV�GHV��2OODV�FRPPXQHVµ�Q·DXUDLHQW�SDV�GH�TXRL�IDLUH�
bouillir la marmite et nourrir leurs enfants, certaines familles man-
queraient de vitamines faute de légumes et les petits ne seraient 
pas en bonne santé ( la différence se voit déjà). Les producteurs 
ne pourraient écouler ou transformer leurs produits, les alpaqueros 
PDQTXHUDLHQW�G·HDX�SRXU�OHXUV�ODPDV�HW�QH�SRXUUDLHQW�LQVWDOOHU�GHV�
SRWDJHUV��VDXI��JUkFH�j��OD�FRFKD��OHV�IHPPHV�Q·DXUDLHQW�SDV�SULV�
OHXU�YLH�HQ�PDLQ«� 
1RXV�SRXYRQV�YRXV�O·DIILUPHU��YRWUH�DLGH�D�pWp��YLWDOH�  
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POUR RÉFLÉCHIR 
 Les accords internationaux sont-ils utiles ?  Luc Pinon février 2022 

La Politique Agricole Commune 
(PAC), bien connue de toute per-
sonne travaillant dans le monde 
DJULFROH�� FRQFHUQH� O·HQVHPEOH�
GHV� SD\V� GH� O·8QLRQ� HXURSpHQQH��
Entrée en vigueur en 1962, elle a 
beaucoup évolué depuis. Tous les 
��DQV��RQ�SURFqGH�j�XQH�UpIRUPH��
Pour le moment, les 27 pays de 
O·8(� SUpSDUHQW� DLQVL� XQH� QRXYHOOH�
mouture qui entrera en vigueur le 
�HU�MDQYLHU�������/·DFFRUG��SpQLEOH�
à finaliser, en vaut toutefois la 
chandelle. Dans la négociation 
PRQGLDOH�� ���� PLOOLRQV� � � � G·KDEL�
tants ont plus de poids que 
chaque pays agissant séparé-
ment. 
La politique agricole européenne 
V·LQVFULW� DXVVL� GDQV� XQH� SROLWLTXH�
mondiale TXL� FRQFHUQH� O·20&�
(Office Mondial du Commerce), la 
FAO (Food and Agriculture Organi-
zation) et les multiples accords 
commerciaux HQ�FRXUV�RX�j�O·pWXGH�
comme FHX[�TXL�LQWpUHVVHQW�O·$Pp�
ULTXH� GX� 6XG� �0HUFRVXU��� O·$XVWUDOLH�
la Nouvelle-Zélande.  
Mais que penser de tous ces ac-
FRUGV� DORUV� TXH� O·RQ� YHXW� DXVVL� Gp�
velopper la politique de « la ferme 
à la table » ou de « la fourche à la 
fourchette », la proximité. Pourquoi 
boire le lait de Nouvelle-Zélande si 
nous avons déjà chez nous une sur-
production de celui-ci et que nous 
O·H[SRUWRQV� EHDXFRXS� HQ� SRXGUH�
vers la Chine.  La viande bovine 
LPSRUWpH� G·DUJHQWLQH�� HQ� HVW� XQ�
autre exemple. Et il en est de même 
pour une liste invraisemblable 
G·DXWUHV�SURGXLWV�DJULFROHV�SRXU� OHV�
quels nous sommes en surproduc-
tion. 
Les accords internationaux sont 
pourtant nécessaires. 
Prenons un exemple que nous con-
naissons tous. 
La CECA (Communauté Euro-
SpHQQH� GX�&KDUERQ� HW� GH� O·$FLHU��
a été proposée par le ministre fran-

çais des Affaires étrangères, Robert 
Schuman en 1950 comme moyen 
G·HPSrFKHU� XQH� QRXYHOOH� JXHUUH�
HQWUH� OD� )UDQFH� HW� O·$OOHPDJQH�� /D�
plupart des accords rendent la 
guerre non seulement impensable, 
mais matériellement impossible 
FRPSWH�WHQX�GH�O·LQWHUGpSHQGDQFH�
ainsi créée. 
Reconnaissons la pertinence de 
O·LGpH : après 3 guerres en Europe 
en moins de 75 ans (1870-71, 1914-
18, 1940-45), nous jouissons aujour-
G·KXL�SOHLQHPHQW�GH� OD�SDL[�GHSXLV�
une période équivalente. La solida-
rité des économies a mis un terme 
aux humeurs concurrentes, nationa-
listes et expansionnistes. Pourvu que 
cela dure « 
6L�FHOD�HVW�UpMRXLVVDQW��WRXW�Q·HVW�FH�
pendant pas parfait, car les ac-
cords commerciaux à échelle mon-
diale ont aussi transformé le mode 
de gestion de la planète entière. Le 
business, la finance et la mondiali-
sation des économies ont exacerbé 
la concurrence entre les grandes 
parties du monde et déterminent 
les politiques continentales et natio-
nales. La plus grande  puissance 
« communiste », la Chine a elle-
même adopté ce mode opéra-
toire. Comptant parmi les hommes 
les plus riches au monde, Vladimir 
3RXWLQH�� SUpVLGHQW� GH� O·DXWUH� SXLV�
sance « communiste ª�� V·HVW� pJDOH�
ment inféodé au capitalisme sau-
vage. 
,O� Q·HVW� FHUWDLQHPHQW� SDV� QRUPDO�
TXH� O·KpJpPRQLH� VH� FRQFHQWUH� GH�
plus en plus autour de quelques hol-
dings contre lesquels la politique est 
LPSXLVVDQWH��4X·XQ�JURXSH�FRPPH�
Monsanto en vienne à détenir le 
monopole mondial des semences 
agricoles peut décider si nous au-
rons ou non de quoi manger de-
main. 
Certes, la mondialisation a permis 
SDU� pFRQRPLH� G·pFKHOOH� GH� SUR�
duire à des coûts apparemment 

très faibles. Mais à quel prix ? Notre 
Pachamama�� 7HUUH� 0qUH�� WHUUH�
nourricière, peut-elle survivre à ce 
traitement ?  
8Q� DUEUH� QH� SRXVVH� SDV� MXVTX·DX�
ciel. Les accords commerciaux 
mondiaux ont atteint leurs limites. 
Un système basé uniquement sur la 
finance et la surconsommation, ne 
saurait survivre. Les objectifs clima-
tiques visés sont un leurre si le déve-
loppement ne se base que sur une 
augmentation du PIB (Produit Inté-
ULHXU� %UXW�� VDQV� WHQLU� FRPSWH� G·XQ�
respect environnemental ; du pil-
ODJH� GHV� UHVVRXUFHV�� G·XQH� GLPLQX�
WLRQ�GX�JDVSLOODJH�GH�O·pQHUJLH� 
/·KXPDQLWp� GRLW� SRXUWDQW� GpYHORS�
per des accords si elle veut mainte-
nir la paix, car ils sont à la base des 
pFKDQJHV�HW�GH� O·LQWHUGpSHQGDQFH�
qui la garantissent. 
Il existe, heureusement, bien 
G·DXWUHV�W\SHV�G·DFFRUGV : culturels, 
sportifs, de recherche, de partage, 
historiques, linguistiques. Cela con-
cerne notamment le travail réalisé 
par les ONG (Organisation Non 
Gouvernementale). 
Géographiquement, ces accords 
peuvent être locaux, internatio-
naux, de grande ou de petite en-
vergure. Tous contribuent à tisser 
GHV�OLHQV�HW�GH�O·LQWHUGpSHQGDQFH� 
/D� WHFKQRORJLH� G·DXMRXUG·KXL� SHXW�
aussi contribuer à intensifier ces 
échanges.  Ainsi, par exemple, les 
&$� �&RQVHLO� G·$GPLQLVWUDWLRQ�� GH�
O·$&'$� RQW� OLHX� HQ� ]RRP-meeting 
depuis le début de la pandémie du 
Corona virus.  De cette manière, 
nos partenaires du sud (au Pérou), 
participent à nos réunions. Nous 
sommes moins des étrangers les uns 
par rapport aux autres. Aussi petite 
TX·HOOH�VRLW��XQH�WHOOH�21*�FRQVWLWXH�
XQ�EHO�H[HPSOH�YLVDQW�j�V·DFFRUGHU��
j� V·DLGHU�HW�j�pFKDQJHU�DX�QLYHDX�
international pour contribuer à 
O·pWDEOLVVHPHQW� GH� FHWWH� SDL[� GX�
rable à laquelle nous aspirons tous. 
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Pour vous tenir informés, visitez le Facebook :ACDA Perou 
 
Avril 
Les chocolats de Pâques arrivent!  6L�YRXV�Q·DYH]�SDV�FRPPDQGp��LO�HQ�UHVWH�TXHOTXHV�SDTXHWV�DX�
bureau, faites vite! 
Du nouvel artisanat est attendu vers le 1er avril.  Venez le voir  à la casa ACDA, rue de Roucourt,45, 
�����3pUXZHO]� 
 
Mai 
��PDL��$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH����j���K� 
Venez nombreux, Colette et Luc exposeront leur mission et leurs impressions sur les projets. De 
beaux moments vécus! 
8 mai: Fête des partenariats à la mutuelle chrétienne rue Saint Brice, 44 à 7500 Tournai. 
De la musique, de quoi se restaurer et soutenir les associations...Une belle sortie en famille 
pour la fête des mères! Nous vendrons de très beaux cadeaux! 
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AU PÉROU 

/HV�HQIDQWV�HW�OHV�DGROHVFHQWV�HQ�VLWXDWLRQ�G·RUSKHOLQDW�SHXYHQW�
rWUH�SURWpJpV�SDU�O·eWDW�HW�UHQIRUFHU�OHXUV�SURMHWV�GH�YLH� 

�/H�SURMHW�GH�ORL�pODERUp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�VSpFLDOH�PXOWLSDUWLWH�SRXU�OD�
SURWHFWLRQ�GH�O·HQIDQFH�YLVH�j�JDUDQWLU�OD�SURWHFWLRQ�FRPSOqWH�GH�SOXV�
de 80 000 enfants et adolescents qui ont perdu leurs parents et/ou tuteurs 
dans la crise du Covid-19. 

�8Q�V\VWqPH�LQWpJUp�GH�VXLYL�HW�G·DFFRPSDJQHPHQW�GHV�HQIDQWV�HW�DGR�
lescents orphelins relèverait du Ministère de la femme et des populations 
YXOQpUDEOHV���«� 

©�&HWWH�LQLWLDWLYH�YLVH�j�SURPRXYRLU�OD�SURWHFWLRQ�JOREDOH�GH�O·eWDW�SpUX�
vien pour les enfants et les adolescents dont les projets de vie ont été limités en raison du décès de leurs pa-
rents. Nous voulons garantir leur accès à la santé et leur continuité éducative. Que cette pandémie ne les af-
IHFWH�SDV�SOXV�TX·HOOH�QH�OHV�D�GpMj�DIIHFWpV�ª��D�GpFODUp�OD�GpSXWpH�)ORU�3DEOR��PHPEUH�GX�&RQJUqV��SpUXYLHQ��
présidente de la Commission spéciale multipartite pour la protection des enfants . 

On estime que plus de 80 000 enfants et adolescents ont vu leur vie affectée par la perte de leur mère, de leur 
père ou de leur tuteur lors de la pandémie de Covid-19. Une situation aggravée lorsque les enfants vivaient 
GpMj�GDQV�O·H[WUrPH�SDXYUHWp��DYDLHQW�XQ�KDQGLFDS�RX�VRXIIUDLHQW�G·XQH�PDODGLH�FKURQLTXH� 
Le projet de loi,  a déjà été approuvé dans un avis de la Commission des femmes du pouvoir exécutif 
�PLQLVWqUH�GH�OD�)HPPH�HW�GHV�3RSXODWLRQV�YXOQpUDEOHV��HW�SDU�OD�GpSXWpH�(OL]DEHWK�0HGLQD��SUpVLGHQWH�GH�OD�
&RPPLVVLRQ�GHV�IHPPHV��8QH�DVVLVWDQFH�pFRQRPLTXH��XQ�VXLYL�HW�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�VHURQW�PLV�HQ�±XYUH�
SDU�OH�0LQLVWqUH�GH�OD�IHPPH�HW�GHV�SRSXODWLRQV�YXOQpUDEOHV��TXL��HQ�FRRUGLQDWLRQ�DYHF�G·DXWUHV�VHFWHXUV��VHUD�
FKDUJp�G·DVVXUHU�OHXU�pGXFDWLRQ��OHXU�VDQWp��OD�QRXUULWXUH��OH�ORJHPHQW�HW�O·LQWpJULWp�SK\VLTXH�HW�SV\FKRORJLTXH��
ainsi que le bien-être de ceux qui en ont le plus besoin. 

©�&·HVW�XQH�GHWWH�TXH�QRXV�DYRQV�HQYHUV�OHV�HQIDQWV�HW�OHV�DGROHVFHQWV�SpUXYLHQV��'HSXLV�O·DSSUREDWLRQ�GH�
FHWWH�ORL��DXFXQ�RUSKHOLQ�HQIDQW�RX�DGROHVFHQW�QH�VHUD�VHXO��LO�VHUD�DFFRPSDJQp�HW�SURWpJp�SDU�O·eWDW��JDUDQ�
tissant ses projets de vie, atteignant ses objectifs et renforçant son indépendance », a déclaré la présidente de 
la Commission spéciale multipartite pour la protection des enfants, la députée Flor Pablo. 

Bureau de la députée Flor Pablo 
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AU PÉROU  

Des vaches et du fourrage à Puno 
CEDER 

&RPPHQW�PD�YLH�D�FKDQJp�DYHF�O·DLGH�GX�SURJUDPPH�&('(5�3DLQ�
pour le monde/ Mon nom est Norma Pausa Diaz. Ma vie a changé. 
3UHPLqUHPHQW�� QRXV� Q·DYLRQV� DXFXQH� IRUPDWLRQ� HQ� ULHQ�� $XFXQH�
FDSDFLWp�HW�QRXV�pWLRQV�LVROpV��2Q�V·HVW�GHPDQGp�FRPPHQW�SRXUUDLW
-t-RQ�DYRLU�GHV�IRUPDWLRQV��GH�O·DSSXL�HW�F·HVW�DLQVL�TX·RQ�D�GpFLGp�
G·DFFpGHU�DX�SURJUDPPH�&('(5��3RXU�FHOD�QRXV�VRPPHV�DOOpV�DX�
GLVWULFW�GH�+XDWD��SRXU�GHPDQGHU�GH�O·DLGH�DX�EXUHDX�GH�&('(5�HW�
QRXV� DYRQV� UHQFRQWUp� O·LQJpQLHXU� -RUJH� +XSDQTXL� HW� O·LQJpQLHXU�
Mayron. Ils nous ont donné des facilités pour pouvoir travailler avec 
CEDER et nous donner des formations, ils nous ont aussi demandé 
de revenir le mois suivant avec nos associés .  
Deuxièmement, le programme Ceder nous appuie par des forma-
tions en agronomie, dans la préparation de yogourt et de fromage 
SDULD��HW�GDQV�O·pOHYDJH�GHV�YDFKHV��,OV�QRXV�RQW�DLGpV�GDQV�O·DFKDW�
des semences �� GX� EOp�� GH� OD�TXLQRD�� GH� O·DOIDOID� HW�DXVVL� GHV� VH�
mences pour le potager. Ces semences nous ont beaucoup aidé 
comme elles sont certifiées elles sont de bonnes qualité et nous 
voyons la différence avec ce que nous récoltons. Au point de vue 
de la préparation de produits lactés, ils nous ont appris comment 
fabriquer les yogourts avec différentes saveurs et le fromage paria.   
Maintenant, nous savons le faire et le consommer parce que en 
SOXV� LOV� QRXV� DLGHQW� GDQV� O·pOHYDJH� GHV� YDFKHV�� 0DLQWHQDQW� QRXV�
VDYRQV�TXDQG�OD�YDFKH�HVW�HQ�FKDOHXU��TXDQG�LO�IDXW�O·LQVpPLQHU��� 

Norma Pauza diaz pose fièrement de-
vant sa serre, une des 87 installées par le 
projet. Elle nous a écrit un petit mot que 
nous vous transmettons. 

 1RXV�DYRQV�DXVVL�DSSULV�OH�PDUTXDJH�GHV�YDFKHV���FH�TXL�pWDLW�ERQ�GH�IDLUH�SRXU�pYLWHU�OHV�PDPPLWHV��LQIHFWLRQV�
de vaches).  
Le jardin est très bien parce que là nous avons des produits frais et organiques comme la laitue, le radis, le persil, 
la betterave, les bettes, les carottes, les épinards. Avoir toute cette verdure toute fraiche nous aide beaucoup 
pour prévoir nos repas sans acheter de légumes inorganiques entrés dans notre jardin. Pour finir nous sommes très 
UHFRQQDLVVDQW�SRXU�OH�SURJUDPPH�&HGHU�HW�QRXV�HVSpURQV�TX·LOV�FRQWLQXHURQW�j�QRXV�VRXWHQLU�HW�j�YRLU�QRWUH�pYR�
lution. Je remercie CEDER, Pan para el Mundo, et ACDA.  
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AU PEROU 

Mission courte durée de Colette Bourdon, présidente et Luc Pinon 
administrateur. 

&H���PDUV�&ROHWWH�HW�/XF�VRQW�SDUWLV�SRXU����MRXUV�GH�PLVVLRQ«�8Q�SUR�
gramme très lourd au départ et qui sera encore alourdi par des rajouts 
GH�UpXQLRQV��GH�UHSDV��GH�UpFHSWLRQV«�QRXV�Q·HQ�GRXWRQV�SDV� 
Cette fois, les grandes nouveautés sont Zoom, Whatsapp et Wetrans-
fer!!! Le covid nous a obligés à développer nos connaissances numé-
riques et en échange, nous avons des communications régulières 
DYHF�QRV�DPLV��GHV�SKRWRV��OHV�UDSSRUWV«�&·HVW�YUDLPHQW�WUqV�G\QDPL�
VDQW�GH�UHVVHQWLU�OHV�pPRWLRQV�HQ�PrPH�WHPSV�TX·HX[� 
  ,O�Q·HQ�UHVWH�SDV�PRLQV�YUDL�TX·LOV�QH�VRQW�SDV�HQ�YDFDQFHV� 
Voyez ces routes, et ils roulent souvent 5 à 6 heures par jour. 
'pSDUW�j��K�GX�PDWLQ��UHWRXU�j���K�GX�VRLU«� 
Dès mercredi, les choses sérieuses ont démarré par une réunion avec CIED 
et El Taller, les deux partenaires pour qui nous présentons un cadre straté-
gique de 5 ans auprès du CNCD. Ils y retrouvent  Soledad, Norma, Alfonso, 
Juan Diego et Percy Guzman.  
$�O·HQWUpH�GHV�EXUHDX[�GH�(O�7DOOHU��LOV�RQW�pWp�VDOXpV�SDU�2VFDU��$QWRQLR�HW�
Viviana de El Taller et que nous connaissons depuis des lustres. 
Les accords de collaboration pour les projets de 2022 ont été signés et les 
pFKDQJHV�RQW�SRUWp�VXU�OHV�DFFRUGV�HQWUH�SDUWHQDLUHV�SXLVTX·LOV�YRQW�WUDYDLO�
ler en partie dans les mêmes zones: Qui fait quoi? 
Départ pour le Cerro Colorado avec Norma, Soledad et Herman Pacam-
pia Carri qui suit le projet .  
Il se déroule dans un nouveau quartier en construction. Pas de routes car-
rossables, des maisons à moitié construites, de la poussière à perte de vue. 

$�O·RULJLQH��LO�\�D�HX�XQH�·µLQYDVLRQµ�HW�HQVXLWH�OD�PXQLFLSDOLWp�D�RUJDQLVp�OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�WHUUHV�HW�HOOH�LQVWDOOH�
O·HDX�FRXUDQWH� 
�qUH�YLVLWH�FKH]�XQH�MHXQH�PDPDQ�TXL�D�FUpp�XQ�YLYHUR�FKH]�HOOH��(OOH�HVW�WUqV�G\QDPLTXH��WUqV�YRORQWDLUH��YHQG�
VHV�ERXWXUHV�HW�VHV�VHPLV��GH�O·HQJUDLV«HW�SDUWLFLSH�j�XQHµ�PDUPLWH�FRPPXQHµ��(OOH�D�ELHQ�WLUp��SDUWL�GHV�FRQ�
seils de El Taller et son potager est très diversifié: fruits, légumes et même des fleurs qu'elle vend aussi.  
Puis visite de 4 « ollas communes » . « /DV�IRUMDGRUDV�GH�OD�HVSHUDQ]Dµ��Au départ, la  cuisine se faisait dehors, 
GHYDQW�OH�SRWDJHU��GDQV�OD�SRXVVLqUH«�$YHF�O·DLGH�GX�ILQDQFHPHQW�UHoX���OHV�IHPPHV�RQW�FRQVWUXLW�XQH�FXLVLQH�
HQ�SDUWLH�IHUPpH��(OOHV�GHPDQGHQW�XQ�ILQDQFHPHQW�SRXU�SRXUVXLYUH�O·LQVWDOODWLRQ�� 
µ/D�&XDUDQWHQDµ�R��QRXV�DYRQV�PDQJp��EHDXFRXS�GH�GLVFRXUV�GH�UHPHUFLHPHQW���/D�3UpVLGHQWH�QRXV�D�GRQ�
né un document signé  de sa part et de la comptable expliquant le projet actuel et les souhaits pour le faire 



ACDA - 7 

évoluer.  
Sur la route en direction d'une autre 
µPDUPLWHµ��QRXV�DYRQV�SX�YRLU�WRXV�OHV�SRWD�
gers privés reconnaissables à leur plastique . 
Ils sont très nombreux ! 
9LVLWH�G·XQH�SOXV�JUDQGH�VHUUH���OD�UpFROWH�GHV�
légumes a été faite et les nouvelles planta-
WLRQV�YLHQQHQW�G·rWUH�LQVWDOOpHV���/pJXPHV�WUqV�
variés, herbes aromatiques et médicinales. A 
noter : 4 récoltes par an, partout. 
9LVLWH�G·�XQH�PDLVRQ�SDUWLFXOLqUH��XQH�YHXYH�
plus âgée a créé un grand potager et un 
élevage de cuyes. Résultat impressionnant!  
Enfin, visite de la plus grande installation sur 
un terrain loué à un particulier. Toujours 
G·DXVVL� EHDX[� OpJXPHV�� 1RXV� SUHQRQV� XQ�
nouveau repas.  
Points communs entre toutes les visites 
Beaucoup de femmes jeunes avec enfants, 
certaines célibataires. 
Beaucoup de solidarité: certaines cuisines 
VRQW� LQVWDOOpHV�GDQV� OD�PDLVRQ�G·XQH�EpQpIL�
ciaire, certaines apportent des repas à des 
IDPLOOHV�SDUWLFXOLqUHPHQW�GpIDYRULVpHV« 
8Q� OLHQ� VRFLDO� LPSRUWDQW� V·HVW�FUpp�JUkFH�DX�
projet: au départ,  elles ne se connaissaient 
pas, maintenant, elles travaillent ensemble, 
sont proches les unes des autres, vont voir les 
jardins des autres, viennent avec leurs en-
fants pour qui des espaces de jeux sont pré-
vus. 
Ce projet leur a permis de survivre pendant 
le Covid car la vie a été très dure pour elles. 
Elles se présentent comme des femmes vul-
nérables qui ont pu se prendre en charge et 
améliorer la vie de leur famille. 
Elles sont très bien organisées, avec pour 
FKDTXH� ·ROOD·�XQH�SUpVLGHQWH�HW�SDUIRLV�XQH�
responsable de la comptabilité. Elles veulent 
poursuivre après le covid et développer leurs 
activités: organiser un élevage de cochon 
G·,QGH���SRXU� OD�&XDUDQWHQD���FUpHU�XQ�� UHV�
taurant touristique près de la Ruta del Sillar. 
(suite P 11) 
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS... 

3URMHW�6DQ�-HURQLPR 

Chers amis, 
 
&·pWDLW� SUpYLVLEOH�� FHUWDLQV� SURMHWV� YXV� VXU�
SODFH�SDU�/XF�HW�PRL��RQW�SOXV�G·XUJHQFH�TXH�
G·DXWUHV« 
Le dialogue avec les autorités communau-
taires et les représentantes des femmes a mis 
en évidence les nouveaux défis auxquels ces 
communautés sont confrontées, notamment 
dans le contexte de la pandémie et de l'ag-
gravation de la crise climatique. 
Les familles sont confrontées au retour des 
leurs qui étaient installés en ville et qui ont fui 
le Coronavirus, pensant trouver moins de con-
tamination et plus de nourriture dans les cam-
pagnes.  
Nous avons déjà pu travailler avec Huñuq Mayu qui a réalisé des projets  tels que celui « GH�O·HDX�j�&KLQJXL�
et  Santiago de Paucaray » et nous pouvons leur faire confiance. 
1RXV�QRXV�WURXYRQV�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�6DQ�-HURQLPR��SUqV�G·$QGDKXD\ODV�HW��FH�TXL�HVW�GHPDQGp�HVW�OH�UHQ�
IRUFHPHQW� GH� OD� SURGXFWLRQ� KRUWLFROH� HW� O·DFFqV� DX[� PDUFKpV� SRXU� O
DXWRQRPLVDWLRQ� pFRQRPLTXH� GHV�
femmes. 
/·REMHFWLI�HVW�GH�UHQIRUFHU�OD�UpVLOLHQFH�HQYLURQQHPHQWDOH��pFRQRPLTXH�HW�SURGXFWLYH�GHV�IDPLOOHV�GpGLpHV�
à l'agriculture familiale agro-écologique, en misant sur l'autonomie économique des femmes rurales et pé-
riurbaines. 3RXU�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�HW�j�OD�VDLVRQ�GHV�VHPDLOOHV��QRXV�DYRQV�EHVRLQ�GH������½WRXW�GH�VXLWH�
HW�GH������½�SRXU�OD�ILQ�GH�O·DQQpH��SRXYRQV-nous compter sur vous?   
 
 

Merci pour eux! 
Cordialement, Colette Bourdon, Présidente 
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AU PEROU 

Tuhualqui 

Ce projet est vraiment une réussite  et le nombre de familles concernées a dépassé ce qui était prévu: de 80 à 
plus de 100 .Lors de notre repas, nous avons pu voir que beaucoup de personnes ( femmes et hommes dont un 
WUqV�kJp��YLHQQHQW�DYHF�OHXU�FDVVHUROH�SRXU�UHFHYRLU�OHXU�UHSDV��,OV�GRLYHQW�V·LQVFULUH�DX�SUpDODEOH�SRXU�TXH�
O·pTXLSH�VDFKH�FRPELHQ�GH�UHSDV�SUpSDUHU�� 
%LHQ�V�U��QRXV�DYRQV�HX�OHV�UHPHUFLHPHQWV�KDELWXHOV�j�$&'$�HW�OD�GHPDQGH�G·XQ�QRXYHDX�ILQDQFHPHQW� 

 Nous arrivons finalement à Tuhualqui,à plus de 4000 
mètres, dans la brume. Le soleil nous fera le plaisir 
de se montrer un bref instant ,ce qui nous permet 
G·DGPLUHU�OH�&RURSXQD�HW�GH�YRLU�j�TXHO�SRLQW�OD�VL�
tuation est critique: les neiges éternelles ne couvrent 
SOXV�TX·XQH�SHWLWH�SDUWLH�GH�OD�PRQWDJQH���/HV�PDL�
sons sont en très mauvais état,  on les croirait aban-
données.   
Une trentaine  de familles vivent dans ces lieux isolés 
XQH� SDUWLH� GH� O·DQQpH� HW� XQH� DXWUH� DLOOHXUV� SRXU�
O·pOHYDJH�GX�EpWDLO�HW�OD�FXOWXUH�GHV�OpJXPHV��JUkFH�
au projet.  
Nous sommes accueillis par le chef du village dans 
son  costume de fête et avec son warayoc. 
Quelques personnes nous rejoignent, nous formons 
un cercle pour saluer la Pachamama en versant 
une partie de notre chicha et le chef fait passer un 
sac contenant des feuilles de coca . Petite hésita-
tion en voyant l'état du seau qui contient la chicha!  
 
Une petite marche un peu éprouvante nous amène 
à la cocha, plus grande et plus impressionnante 
TXH�MH�QH�P·LPDJLQDLV��(OOH�VH�UHPSOLW�HQ�XQH�QXLW�HW�
un système de porte comme dans les écluses per-
PHW�GH� OD�YLGHU�SRXU�TXH��JUkFH�DX[�FDQDX[�G·LUUL�
JDWLRQ��O·HDX�DUULYH�SOXV�EDV�SRXU�SHUPHWWUH�GH�FXOWL�
YHU�GHV�OpJXPHV�HW�G·DYRLU�GHV�YDFKHV�� 
 
Avant le projet, les familles vivaient misérablement 
GH�OHXUV�ODPDV��LOV�Q·pWDLHQW�DLGpV�GH�SHUVRQQH��VDQV�
DLGH�GH�O·eWDW��,OV�VH�GLVDLHQWµ�RXEOLpV�GH�'LHXµ��0DLQ�
tenant, ils ont une vie plus facile, plus digne, une 
maison plus confortable.  
Leur communauté possède 35 ha de terrain agri-
cole et chaque famille reçoit 1ha.  Ce ne sont pas 
des socios comme pour les autres projets mais une 
communauté avec son organisation et ses devoirs 
comme la faena, héritée des Incas.  
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1RXV�SDUWRQV�SRXU�7LSDQ��HQ�SUHQDQW�DX�SDVVDJH�O·DOFDOGH�TXL�VRXWLHQW�OH�SURMHW� 
De nombreux bénéficiaires nous attendent dans la grande salle commune au milieu de laquelle se trouve une 
grande table remplie de fruits et de légumes amenés par chacun. Impressionnant!  
Échange de discours et de remerciements. 
1RXV�UHSDUWLURQV�DYHF�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�SRPPHV��DYRFDWV��SrFKHV���IqYHV��FDURWWHV�HW�IUXLWV�LQFRQQXV« 
$OIRQVR��OH�GLUHFWHXU�GX�&,('��LQVLVWH�j�FKDTXH�YLVLWH�VXU�OH�IDLW�TX·$&'$�GRLW�VH�GRQQHU�EHDXFRXS�GH�PDO�SRXU�
REWHQLU�O·DUJHQW��TXH�QRXV�VRPPHV�GHV�EpQpYROHV�FDU�RQ�QRXV�FURLW�WUqV�ULFKHV�HW�OH�SRUWHIHXLOOH�ODUJHPHQW�RX�
vert dans ces régions éloignées!  
1RXV�VRPPHV�LPSUHVVLRQQpV�HQ�YR\DQW�OH�UHVSHFW�TX·LOV�pSURXYHQW�SRXU�3HUF\�HW�$OIRQVR�HW�OH�SODLVLU�TX·LOV�RQW�j�
les voir.  Nous avons aussi notre dose de remerciements bien sûr.  
$YDQW�OH�UHSDV��QRXV�DOORQV��YRLU�OH�FKDPS�G·DYRFDWLHUV��WUqV�pWHQGX��/·LQYHUQDGHUR�R��VH�IRQW�WRXV�OHV�VHPLV�VH�
trouve plus loin. 
Tels des rois, nous sommes les seuls à manger à table, au milieu de la pièce et tous les bénéficiaires sur les 
EDQFV� OH� ORQJ� GX� PXU�� 0rPH� O·DOFDOGH� Q·D� SDV� GURLW� j� FH� WUDLWHPHQW� GH� IDYHXU«� 1RWUH� SUHPLHU� FRFKRQ�
G·,QGH���DFFRPSDJQp�GH�SDWDWHV�GRXFHV�HW�G·XQ�pSL�GH�PDwV�� 
%HDXFRXS�G·pPRWLRQ�DX�PRPHQW�GX�GpSDUW«� 
 
Après le repas, nous devons repartir pour Yacmes. Nous arrivons sous la pluie et retrouvons les bénéficiaires 
dans la salle de la communauté. Le village compte 40 familles et 15 sont concernées par le projet. Ils ont des 
SODQWDWLRQV�G·DYRFDWLHUV�HW�GHV�FKDFUDV��WHUUDLQV����LOV�IDEULTXHQW�XQ�SLVFR�TXL�D�EHDXFRXS�GH�VXFFqV��1RXV�OH�
GpJXVWRQV�SHQGDQW�O·pFKDQJH�KDELWXHO�GH�GLVFRXUV�HW�GH�UHPHUFLHPHQWV� 
3HUF\���O·LQJpQLHXU�DJURQRPH�TXL�D�VXLYL�OH�SURMHW�LO�\�D���DQV��UHoRLW�GHV�DYRFDWV�SURGXLWV�SDU�OHV�DUEUHV�TX·�LO�D�
IDLW�µQDvWUHµ�GHSXLV�OHV�VHPLV��,OV�SURGXLVHQW�GHSXLV��DQV��,O�HVW�XQ�SHX�pPX�GH�YRLU�O·DERXWLVVHPHQW�GH�WRXW�OH�WUD�
vail réalisé.  
 
 

5REHUWR�YLHQW�QRXV�FKHUFKHU�j�O·K{WHO���,O�HVW�DFFRPSDJQp�GH�/XLV��IXWXU�DGPLQLVWUDWHXU�GH�O·DVVRFLDWLRQ�&OLPDWL�
ca Santa Clara del Mar, un professeur à la retraite qui va passer quelques jours à Camana pour aider les 3 ou-
vriers présents sur place et surveiller le travail . Il travaillent 3 semaines .  Roberto a un contrat avec un restau-
rant qui amène chaque jour un repas sur place. 
 
/D�SRUWH�G·DFFqV�HVW�QRXYHOOH�FDU�HOOH�D�pWp�DEvPpH�SDU�XQ�DFFLGHQW�GH�YRLWXUH� 
 Ils sont en train de construire des lits superposés en briques et ciment: 2×20 par chambre.  Un dortoir pour les 
ILOOHV�HW�XQ�SRXU�OHV�JDUoRQV��,O�VXIILUD�G·DPHQHU�GHV�PDWHODV��GpMj�DFKHWpV��G·$UHTXLSD��3RXU�OHV�SURIHVVHXUV��LO�
existe un dortoir séparé, en bois.  
'HV�WDEOHV�µHQ�GXUµ�VRQW�FRQVWUXLWHV��HOOHV�VHURQW�UHFRXYHUWHV�GH�FDUUHODJHV��FH�TXL�pYLWHUD�G·DPHQHU�GHV�WDEOHV�
en bois. Le sol sera cimenté. 
 

 Camana 
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Les murs extérieurs des dortoirs sont nouveaux, avec des 
fondations profondes pour tenir dans le sable. La se-
maine prochaine, les sanitaires seront installés, ils sont dé-
jà sur place. 
De nouveaux meubles de cuisine ont été achetés. Tout 
sera fini pour les prochaines vacances. 
 
$YDQW� GH� TXLWWHU� &DPDQD�� XQ� SHWLW� WRXU� GDQV� O·RFpDQ�
était le bienvenu et nous donne un air « G·rWUH� HQ� YD�
cances »! 
 
Commentaire de Colette sur Facebook: 
 
Que ne ferait-on pas pour ACDA? Même danser à 
����P���SUHQGUH� OH�EXV�j� ��K�GX� VRLU� HQ�pWDQW�HQ� URXWH�
depuis 5h du matin ,avoir visité 7 projets, été reçu très 
officiellement à la mairie pour être décorés, avoir pris le 
bus à 10h du soir à Puno pour arriver à Cuzco à 5h du 
matin ,puis 2 taxis pour être enfin à Andahulyas à 17h. 
Mais la chaleur de l'accueil fait tout oublier!  
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 &H����PDUV��OH�0LGL�GX�0RQGH��GpMj�UHSRUWp�GHX[�IRLV���DXUD��ELHQ�OLHX�GDQV�GH�ERQQHV�FRQGLWLRQV� 
Le film « sur le champ » produit par SOS Faim, Iles de Paix et Autre Terre sera projeté et le débat sera 
animé par Vincent Delobel. 
$ORUV�TXH�SOXV�GH�����PLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV�VRXIIUHQW�WRXMRXUV�GH�OD�IDLP�HW�TXH�OD�SODQqWH�V¶pSXLVH��OD�VROX�
WLRQ�SRXU�QRXUULU�O¶+XPDQLWp�Q¶HVW�SDV�GH�SURGXLUH�SOXV�PDLV�GH�SURGXLUH�PLHX[��(Q�PDUJH�GH�O¶DJUREXVLQHVV��
GH�SOXV�HQ�SOXV�G¶DFWHXUV��WDQW�DX�6XG�TX¶DX�1RUG��V¶RULHQWHQW�YHUV�XQ�PRGqOH�DOWHUQDWLI�FUpGLEOH���O¶DJULFXOWXUH�
IDPLOLDOH�GXUDEOH� 
©�6XU�OH�FKDPS���ª�QRXV�HPPqQH�j�OD�UHQFRQWUH�GH�&pGULF��'LDPDU��0DULDP��'HV�SD\VDQQHV�HW�SD\VDQV�TXL��
DX[�TXDWUH�FRLQV�GX�PRQGH��QRXV�PRQWUHQW�TX¶DYHF�IRUFH�HW�FRQYLFWLRQ��GHV�IHPPHV�HW�GHV�KRPPHV�SURSR�
VHQW��FKDFXQ�j�OHXU�pFKHOOH��XQH�DOWHUQDWLYH�� 

EN BELGIQUE 

 

Les activités ont repris... 

Nous avons de nouveau pu accueillir des stagiaires et leur apporter autant de notions que possible sur la vie 
DGPLQLVWUDWLYH�HW�FRPSWDEOH�G·$&'$� 
 /RXLVH�'HVDEOHQV��TXL�VXLW�OD�IRUPDWLRQ�G·�LQJpQLHXU�HQ�JHVWLRQ��D�SDVVp�OH�PRLV�GH�IpYULHU�DX�EXUHDX��(OOH�D�SX�
WRXFKHU�j�WRXV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�YLH�G·$&'$��FRPSWDELOLWp��DGPLQLVWUDWLRQ��VXLYL�GH�SURMHWV��SUpSDUDWLRQ��SDU�
WLFLSDWLRQ�HW�UpGDFWLRQ�GX�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ« 
(Q�0DUV��F·HVW�7D\ULFN�/·+RQQHX[��pWXGLDQW�WHFKQLFLHQ�HQ�FRPSWDELOLWp��TXL�D�UHSULV�OD�FRPSWDELOLWp�HW�OHV�GRFX�
PHQV�DGPLQLVWUDWLIV�GH�O·$(5)� 
Merci à tous les deux pour leurs apports ! 

&RPPH�FKDTXH�DQQpH��O·LQVWLWXW�6DLQW�/XF�GH�5DPHJQLHV-&KLQ�RUJDQLVH�VD�VHPDLQH�GHV�GURLWV�GH�O·KRPPH�
et demande à des associations de sensibiliser les étudiants sur une thématique au choix. Cette année, Lui-
sa Guevarra a présenté le film: « Sur le champ! ª�HW�OH�SURMHW�G·pOHYDJH�GH�FRFKRQV�G·,QGH�SRXU�OHV�MDUGLQV�
urbains à Arequipa.  
En effet, Saint Luc va organiser une marche parrainée dont le résultat sera partagé entre toutes les associa-
WLRQV�TXL�RQW�SDUWLFLSp�j�OD�VHPDLQH�G·DQLPDWLRQV�� 
/D�YLQJWDLQH�G·pWXGLDQWV�D�SRVp�EHDXFRXS�GH�TXHVWLRQV�VXUWRXW�DX�QLYHDX�FXOWXUHO�HW�FRXWXPHV�GX�SD\V� 
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5(98(�'(�35(66( 

Tsunami aux Tonga, marée noire à Lima 

/H�JRXYHUQHPHQW�GX�3pURX�D�UpFODPp�PHUFUHGL�GHV�GpGRPPDJHPHQWV�j�OD�FRPSDJQLH�SpWUROLqUH�HVSDJQROH�5HSVRO�
SRXU�OHV�GRPPDJHV�HQWUDvQpV�SDU�OH�GpYHUVHPHQW�GH�������EDULOV���������/��GH�EUXW�VXU�OHV�F{WHV�GX�SD\V� 

 
 

8QH� PDUpH� QRLUH� DWWULEXpH�
SDU� O¶HQWUHSULVH� j� OD� KRXOH�
SURYRTXpH�SDU�O¶pUXSWLRQ�YRO�
FDQLTXH�DX[�7RQJD� 

�/D�PDUpH�QRLUH�GH�SpWUROH�
GH�5HSVRO� j�9HQWDQLOOD� HVW�
OH�SLUH�GpVDVWUH�pFRORJLTXH�
TXL� V
HVW� SURGXLW� j� /LPD�
FHV� GHUQLqUHV� DQQpHV� HW�
HOOH� D� SURYRTXp� XQ� JUDYH�
SUpMXGLFH� j� GHV� FHQWDLQHV�
GH�IDPLOOHV�GH�SrFKHXUV���D�
GpFODUp� OH� PLQLVWqUH� GHV�

$IIDLUHV� pWUDQJqUHV� VXU�7ZLWWHU��6HORQ� FH� GHUQLHU�� �FHWWH� WHUULEOH� VLWXDWLRQ� D�PLV� HQ� SpULO� OD� IORUH� HW� OD� IDXQH�
GDQV�GHX[�]RQHV�QDWXUHOOHV�SURWpJpHV���HW�SROOXp�GHV�SODJHV� 

/D�PDUpH�QRLUH�V
HVW�SURGXLWH�VDPHGL�GDQV�OD�UDIILQHULH�/D�3DPSLOOD��j�9HQWDQLOOD��GDQV�OD�UpJLRQ�GH�/LPD��6HORQ�OD�UDIIL�
QHULH��O
DFFLGHQW�D�HX�OLHX�ORUV�GX�SURFHVVXV�GH�GpFKDUJHPHQW�GH�EUXW�G
XQ�WDQNHU�HQ�UDLVRQ�GH�OD�YLROHQWH�KRXOH�GH�VDPHGL�
DX� ODUJH�GHV�F{WHV�SpUXYLHQQHV� OLpH�j� O
pUXSWLRQ�YROFDQLTXH�DX[�7RQJD��5HSVRO�HVW�DFFXVpH�G
DYRLU�VFLHPPHQW�PLQLPLVp�
O
DPSOHXU�GH�OD�SROOXWLRQ��(OOH�DYDLW�LQLWLDOHPHQW�pYRTXp�XQ��GpYHUVHPHQW�OLPLWp���LQGLTXDQW�DX�SDUTXHW�TXH�OD�TXDQWLWp�GH�
EUXW�FRQFHUQpH�QH�GpSDVVDLW�SDV�VHSW�JDORQV��VRLW�XQ�VL[LqPH�GH�EDULO� 

'DQV�XQ�FRPPXQLTXp�GLIIXVp�PHUFUHGL��O
HQWUHSULVH�D�UpDIILUPp�TX
HOOH�pWDLW��HQ�WUDLQ�GH�SURFpGHU�DX[�WUDYDX[�GH�UHVWDX�
UDWLRQ�GX�OLWWRUDO�HW�GH�QHWWR\DJH�GHV�SODJHV����$)3� 

$)3�����3XEOLp�OH���-��-�����j���K���-�0LV�j�MRXU�OH���-��-�����j���K�� 

��PDUV��MRXUQpH�GHV�IHPPHV��9RLFL�OD�YHUVLRQ�SpUXYLHQQH 
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Editeur responsable: Colette Bourdon² 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 
�����3pUXZHO] 
 

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 

G·pGXFDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�HQ�%HOJLTXH�� 

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. /D�GLPLQXWLRQ�G·LPS{W�
est de ����GX�PRQWDQW�YHUVp��$X�FDV�R��OH�JRXYHUQHPHQW�IpGpUDO�SUHQGUDLW�XQH�GpFLVLRQ�SOXV�IDYRUDEOH�
GDQV� OH� FRXUDQW� GH� O·DQQpH�� QRXV� YRXV� HQ� LQIRUPHULRQV�� 'H� SOXV�� $&'$� DGKqUH� DX� &RGH� pWKLTXH� GH�
O·$(5)�� 9RXV� DYH]� XQ� GURLW� G·LQIRUPDWLRQ�� &HFL� LPSOLTXH� TXH� OHV� GRQDWHXUV� VRQW� LQIRUPpV� DX� PRLQV�
DQQXHOOHPHQW�GH�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�IRQGV�UpFROWpV.  

ACDA Pérou 
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