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Éditorial

Une fois de plus, nous revenons vers vous pour vous donner des nouvelles de nos projets
et solliciter votre aide afin de les poursuivre ou d’en lancer d’autres.
Nous savons qu’ici aussi la situation devient plus difficile et que bien des ménages envisagent l’avenir avec appréhension, voire angoisse. La question se pose alors pour certains :
ne faut-il pas plutôt aider les familles en grande difficulté dans notre pays ?
A chacun de répondre à cette question et d’en tirer les conséquences. Eminemment respectables.
Nous nous contenterons d’apporter quelques éléments pour nourrir votre réflexion.
Vous le savez, au Pérou comme dans de très nombreux pays, l’aide sociale n’existe pas.
Pas de travail, pas de revenus…
Or la situation s’est beaucoup aggravée ces derniers temps : crise politique et crise économique, montée de la violence, effets de plus en plus visibles du changement climatique. Le
Pérou est l’un des 4 pays les plus impactés dans le monde !
Plusieurs projets ont lieu dans les alentours du Coropuna et ce n’est pas un hasard : il suffit
de le voir aujourd’hui pour comprendre le drame provoqué par la fonte irrémédiable des
neiges.
Par ailleurs, le monde rural doit aussi affronter une augmentation du prix des semences et
des engrais : la sécurité alimentaire est en danger et beaucoup de campesinos abandonnent
les campagnes pour les zones urbaines et péri-urbaines. La production accuse une baisse de plus de 40% !
Enfin, nous sommes certains de l’efficacité du travail réalisé sur
place : notre dernière mission nous en a convaincus.
Voilà pourquoi beaucoup de familles comptent sur nos partenaires,
nos partenaires comptent sur nous
et nous comptons sur vous !
Colette BOURDON, présidente d’ACDA
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POUR RÉFLÉCHIR

.Je crois profondément que la COP27 est l'occasion de montrer l'unité face à une menace
existentielle que nous ne pouvons surmonter
que par une action concertée et une mise en
œuvre efficace.
Président Abdel Fattah El-Sisi

L'accueil de la COP27 dans la ville verte de Charm el-Cheikh marque cette année le 30e anniversaire de l'adoption
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au cours des trente années qui ont
suivi, le monde a parcouru un long chemin dans la lutte contre le changement climatique et ses impacts négatifs
sur notre planète ; nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre la science derrière le changement
climatique, de mieux évaluer ses impacts et de mieux développer des outils pour traiter ses causes et ses conséquences.
Trente ans et vingt-six COP plus tard, nous avons maintenant une compréhension beaucoup plus claire de
l'ampleur de la crise climatique potentielle et de ce qui doit être fait pour y faire face efficacement. La science est
là et montre clairement l'urgence avec laquelle nous devons agir pour réduire rapidement les émissions de gaz à
effet de serre, prendre les mesures nécessaires pour aider ceux qui ont besoin d'aide à s'adapter aux impacts négatifs du changement climatique et trouver la formule appropriée qui garantirait la disponibilité des moyens de mise
en œuvre nécessaires et indispensables pour que les pays en développement apportent leur contribution à cet effort
mondial, en particulier au milieu des crises internationales successives, y compris la crise de sécurité alimentaire
actuelle exacerbée par le changement climatique, la désertification et la rareté de l'eau, en particulier dans
L'Afrique qui souffre le plus des impacts.
En 2015, le monde s'est rassemblé et a montré la volonté de faire les compromis nécessaires qui ont conduit à
l'adoption réussie de l'Accord de Paris. Aujourd'hui et à la lumière des messages sans équivoque dans les récents
rapports du GIEC, et à la suite de la COP26 à Glasgow, nous sommes une fois de plus appelés à agir rapidement si
nous voulons vraiment atteindre l'objectif de 1,5 degré, renforcer notre résilience et renforcer notre capacité à
adapter. Et s'il s'agit sans aucun doute d'entreprises majeures, je crois sincèrement qu'elles peuvent également devenir des opportunités de transformation vers la durabilité si nous pensons collectivement de manière créative et
faisons preuve de la volonté politique nécessaire.
Dans cet esprit, l'Égypte et son peuple se réjouissent de vous accueillir tous à la COP27 à Charm el-Cheikh, où
nous sommes convaincus que le monde se réunira, une fois de plus, pour réaffirmer son engagement envers l'agenda climatique mondial malgré les difficultés et les incertitudes de notre temps. Je suis convaincu que toutes les
parties et parties prenantes viendront à Charm el-Cheikh avec une volonté plus forte et une ambition plus élevée
en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement climatique, démontrant de véritables réussites dans la mise
en œuvre des engagements et le respect des promesses.
Je crois profondément que la COP27 est l'occasion de montrer l'unité face à une menace existentielle que nous ne pouvons surmonter que par une action concertée et une mise en œuvre
efficace. En tant que future présidence, l'Égypte ne ménagera aucun effort pour faire en sorte
que la COP27 devienne le moment où le monde est passé de la négociation à la mise en œuvre
et où les mots se sont traduits en actions, et où nous nous sommes collectivement engagés sur
la voie de la durabilité, d'une transition juste et finalement d'un avenir plus vert. pour les générations à venir.
Bienvenue à Charm el-Cheikh. Bienvenue à la COP27.
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AU PÉROU
En octobre, nous avons reçu, de 4 partenaires, les rapports des activités menées grâce à
vos dons depuis le mois d’avril. Voici les principaux résultats obtenus.

Des vaches et du fourrage à Puno
CEDER

Javier Vilca, directeur de CEDER nous explique que la contamination de la rivière Coata par les résidus de la ville de Juliaca et d'autres projets miniers n'est toujours pas résolue. En février, de fortes
pluies ont provoqué des inondations dans les zones basses, affectant partiellement la productivité
de l'avoine et d'autres cultures.
En ce qui concerne le projet, quelques chiffres vous donnent une idée de ce qui est réalisé avec le
financement d’ACDA:
63 bio-jardins de plus ont été construits grâce aux ressources du projet et des bénéficiaires. (Il y en
avait 80 en mars).
190 producteurs utilisent des plantes spécifiques pour lutter contre les moisissures et les insectes qui
attaquent les légumes.
12 organisations tiennent à jour leurs documents internes, tels que : le registre des procès-verbaux,
le registre des membres, le registre des présences.
09 associations ont soumis des plans d'affaires aux fonds compétitifs : 04 pour AGROIDEAS, 02 pour
CEDEP et 03 pour CEDEPAS NORT
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460 personnes consomment régulièrement les légumes
qu’elles cultivent dans les serres.
Les associations ont présenté des projets aux fonds participatifs. Parmi d’autres résultats, elles ont obtenu les subsides de CEDEP , ce qui a permis de construire ce
nombre élevé de serres. En mai, les familles ont d’ailleurs
accueilli l’évaluateur de CEDEP.
Des échanges avec des associations d’autres régions
ont offert l’occasion de comparer les expériences des
uns et des autres, de discuter et … de faire la fête.
Outre les jardins potagers, partie financée par ACDA, le
projet continue avec l’élevage bovin et les cultures en
plein champ ainsi que le développement des 7 fromageries qui diversifient leurs produits.
Outre le yaourt, le fromage « paria », elles produisent de
la mozzarella.
Dans les champs, la
mécanisation fait son
apparition et la
technique de l’ensi-lage permet la
conservation du
fourrage récolté.
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AU PEROU

San Jeronimo
Huñuq Mayu
Eutropia Medina ,directrice de Huñuq Mayu, nous brosse le tableau de la situation au Pérou, tant au niveau national que local:
« Au niveau national, on assiste à une aggravation de la crise politique entre
les pouvoirs de l'État (législatif et exécutif), ce qui accentue la fragmentation
politique, la crise économique et le mécontentement généralisé de la population. Cette situation affecte l'institutionnalité du pays, encore aggravée par
la présence croissante du crime organisé et la délinquance dans la capitale
et à l'intérieur du pays. Dans les zones rurales, la production agricole est en état d'urgence, ce secteur a subi un impact négatif sans précédent en raison de l'augmentation des prix des engrais dans
le monde entier, de la pénurie et de l'augmentation du prix des semences et d'autres intrants, ce qui
implique une diminution substantielle de la production alimentaire pour la sécurité alimentaire et
l'approvisionnement du marché, aggravée par la migration de la population rurale vers les zones
périurbaines et urbaines et par les effets négatifs du changement climatique, selon la FAO, la production agricole au Pérou serait affectée de plus de 40%. »

Lors de la mission, la demande avait été faite
de démarrer le projet immédiatement : ACDA a
heureusement pu réagir très vite pour envoyer
les premiers fonds. Cela a permis à Eutropia de
contacter la municipalité et d’obtenir son soutien.
Dans un premier temps, la municipalité a mis à
disposition son personnel qualifié pour établir la
base de départ du projet: ce qui existe, ce qui
manque, les capacités acquises, les formations
nécessaires…
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Cette action concerne 80 familles de 3
communautés rurales de San Jeronimo:
Ccotomarca, Ccantupata y Puiso et 3 or-

ganisations rurales de producteurs de
légumes.
Les formations ont pu commencer:
- individuelles, sur le terrain de chaque
bénéficiaire, pour répondre à ses besoins spécifiques,
- en groupes pour l’enseignement de
techniques telles que la fabrication
d’engrais, de biol, de culture et d’utilisation de plantes fongicides , de « bouillie
bordelaise »…
Dans la région, le terrain est plus riche et
propice à la culture que dans le sud du
pays et les surplus peuvent être vendus
au marché .Identifiées par leur tablier,
les femmes de l’organisation y tiennent
un stand.
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AU PÉROU

Buen vivir
CIED

Au bout du monde, la communauté de Chiuro, située entre 3 400 et 4 000 mètres d'altitude, est l'une
des communautés où travaille CIED. Elle figure parmi les plus affectées par la pandémie sur le plan
social et économique.
Quelques villageois sont venus accueillir Alfonso, le directeur et architecte et Percy, l’ingénieur agronome. Pour cette communauté si durement touchée, CIED a voulu réaliser un début de projet qui
améliore l’habitat en le rendant plus sain et agréable mais surtout en procurant rapidement des revenus. Des progrès immédiats ont donc été réalisés:
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en livrant des cages pour les cochons d’Inde: on les sort des maisons et on améliore l’alimentation des familles.
en changeant les toitures et en y plaçant des
calamines transparentes pour amener de la
lumière dans les habitations.









.en fournissant des plantes locales pour l'aménagement de leurs maisons ainsi que pour un espace de
verdure et de détente.
par les formations qui se donnent suivant la méthodologie des « escuelas del campo »:
un cours est donné sur une thématique à tous les bénéficiaires intéressés;
ensuite ils appliquent le cours chez eux et Percy passe
chez chacun pour vérifier si tout est bien compris et
appliqué.
ils reviennent à l’école pour la suite de la formation

En province de Castille, les communautés de Huami dans le
district de Viraco et de Yacmes dans le district de Tipan
participent également à ce projet mais avec plus autonomie dans sa réalisation. En effet, elles ont déjà bénéficié
d’autres projets d’ACDA: la sécurité alimentaire y est déjà
assurée.
En général, les maisons comportent 1 ou 2 pièces polyvalentes (chambre à coucher; garde-manger; coin pour étudier; abri pour les animaux), une cuisine extérieure et un patio. Ils font un peu d'élevage, ont de petits jardins potagers
et un robinet d'eau. Il est prévu aussi de les aider à "ranger
la maison" et à entretenir des cours agréables pour la détente et le partage en famille.
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AU PEROU

Femmes entrepreneuses à Maca
El Taller

Maca est ue petite ville touristique de la vallée de la Colca.
Le projet, commencé le 1er juillet 2022, veut
renforcer les capacités techniques pour l’élevage de volailles et cochons d’Inde par des
techniques respectueuses de l’environnement.
Deux ateliers ont eu lieu sur les thèmes :
"Installations et infrastructure de la maison du
cochon d'Inde", en tenant compte de leur
santé
"Formulation des régimes alimentaires pour
les cobayes", avec la participation de 27
femmes entrepreneurs, dans le cadre de la
dynamisation de l'économie familiale dans
la production et la vente des animaux
40 modules d'élevage de volailles et/ou de
cobayes ont été mis en œuvre .
La sensibilisation continue auprès des femmes
du district de Maca, dans le but d'identifier et
de sélectionner des femmes entrepreneuses
engagées ,désireuses de créer leur propre
entreprise de manière durable.
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Des conseils spécialisés ont été donnés aux femmes entrepreneuses en faveur de l'associativité et du plaidoyer, pour qu’elles s’insèrent dans les espaces de consultation et de dialogue.

Elle ont suivi des formations sur les sujets suivants :
"Associativité dans l'entrepreneuriat"
"Associativité et leadership pour les femmes entrepreneuses"
Des conseils spécialisés sur la mise en œuvre des outils de gestion ont abouti à la mise en
place du conseil d'administration et ensuite à la procédure de reconnaissance légale dans
les registres publics.

Réhabilitation de bofedales asséchés
El Taller
Le projet démarre actuellement. Il sera terminé en février.
Les bofedales sont des zones humides dont l’écosystème
est particulièrement fragilisé par le réchauffement climatique.
Un bofedal bien irrigué et planté:

pourvoit à 80% de la nourriture des alpacas

rétablit l’écosystème et la biodiversité

améliore l’alimentation de la population

améliore la résilience au changement climatique
De plus, le travail communautaire, l’Ayni, renforce les
liens entre les personnes.
Nous vous conseillons de regarder le film:“Tejedoras del
agua” sur Youtube
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS...
Chers amis,
Chaque fois que nous recevons des nouvelles du Pérou, notre cœur se serre…
L’incompétence, les rivalités, la corruption et le crime organisé sont partout. La population souffre…
La semaine passée nous apprenions que le prix des pommes de terre avait doublé!
Vous l'avez vu en découvrant les résultats des différents projets, le travail porte ses fruits et améliore nettement les conditions d'existence et la santé de nombreuses familles. Mais il nous reste encore bien des
communautés à aider... La situation dramatique du Pérou rend l'action de nos partenaires plus nécessaire que jamais et les potagers familiaux ainsi que les petits élevages apportent une solution durable à
toutes les familles qui bénéficient de ces projets.
Depuis que nous soutenons l’agriculture familiale par la construction de serres, nous avons aidé 4.111
familles et 199 associations, soit plus de 24.000 personnes.
Par les projets de cette année, nous espérons que 260 familles arriveront à la sécurité alimentaire, c’est-à-dire qu’ils
ne subiront plus l’inflation galopante. Grâce à votre aide,
elles pourront manger sainement et mener une vie plus sereine.
Nous savons que c’est peu face aux nécessités, mais, tel le
colibri, et avec votre aide, nous essayons de faire notre
part.
Colette

Bourdon, Présidente

Autonomie alimentaire pour les Péruviens
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EN BELGIQUE

Une collaboration avec le Condorcet-Ath,
un nouveau projet à l’étude.
Voilà plusieurs années que la Haute Ecole
Condorcet-Ath qui forme des ingénieurs
agronomes nous a contactés pour les aider à réaliser un projet au Pérou en exploitant leur savoir-faire.
Suite à leur visite sur place en avril 2022, ils
ont eu l’idée de créer un espace forestier
sur les pentes du Coropuna pour contrecarrer la fonte des neiges , ce qui

ren-

contre une préoccupation d’ACDA.
D’une part, ACDA tente de diminuer son
empreinte CO². Ainsi, pour chaque journal
imprimé, pour l’utilisation du gaz et de
l’électricité,

nous

finançons

une

« compensation carbone » ..
D ‘autre part, nous sommes très préoccupés par les ravages qu’entraîne la fonte
des glaciers au Pérou.
Une étude est donc confiée à 3 étudiantes
et à leur professeur pour déterminer la faisabilité du projet : terrain disponible, étude
du sol, arbustes et arbres à implanter, financement, effets sur le carbone et le
changement climatique, certifications.
3 partenaires sont intéressés: Cied, Ceder,
El Taller et ils ont identifié 3 ou 4 terrains autour du Coropuna.Un ingénieur agronome,
issu de Condorcet, ira sur place afin de réaliser les mesures nécessaires au projet.
Ci-contre le certificat fourni par Onlinepprinters, qui imprime ce journal : il indique
les kg de CO² que le journal a provoqués
et que nous avons compensés en versant
8.12€ pour un projet de protection de la
forêt amazonienne en Colombie.
Les suites de cette étude vous seront communiquées dans la prochaine revue.
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EN BELGIQUE

Une collaboration avec l’Arrêt 59 et plusieurs
associations de Péruwelz

Une réflexion entre des associations de Péruwelz et Arrêt
59, le centre culturel, a
abouti à un nouveau rendez
-vous cinéma: Les jeudis ciné.
L’idée est de présenter aux
amateurs des films interpellants dont la projection sera
suivie d’un débat, autant
que possible avec un représentant de cette production:
un spécialiste, un acteur, un
producteur….
Autant le PAC que Péruwelz
en transition, Arrêt 59 et
ACDA drainent leur propre
public quand ils organisent
une projection, autant cette
fois, chaque public sera convié à visionner toutes les
œuvres ,ce qui augmentera
l’impact de la réflexion souhaitée par chacun.
Pour fidéliser les spectateurs,
nous proposons un pass pour
les 5 films au prix de 20€
Inscriptions à Arrêt 59
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EN BELGIQUE

Opération 11.11.11
Comme chaque année, nous nous mobilisons pour l’opération 11.11.11.
Nous avons présenté 2 projets au CNCD ; le résultat de l’opération sera multiplié par 2 et permettra de
les soutenir.
1.

CIED : amélioration de l’habitat et renforcement économique (25.000€)

2.

DESCO : potagers urbains, élevage de poules et cochons d’Inde et produits laitiers (25.000€)

ACDA est sur le pont et vous pouvez acheter , selon la région où vous habitez auprès :
d’Anne et Francisco Steinmetz à Woluwé Saint -Pierre 02/772 58 43 ou annedelvauxdf@gmail.com
De Josane Dierckx à Nivelles 0479/26 65 10 ou jocadifientje@gmail.com
De Pierre et Cécile Dupriez-Simons et Colette Bourdon à Wiers : simons.cecile@gmail.com
Au bureau à Péruwelz 069/78 12 38 ou acda@acda-peru.org
Via un don sur Soutenir.be Les 2 projets s’y trouvent.
Nouveauté! Cette année, il est possible de payer directement via un QR Code auprès des bénévoles.

Cuisine vivante express

chocolat noir

chocolat au lait

18 €

6€

6€

Calendrier vertical ou horizontal
20 €

Coup de chaleur
15 €

1 paquet de 10 cartes doubles
10 €

Nous comptons sur vous!
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EN BELGIQUE

Journée de la mobilité douce à Péruwelz

Pierre, Cécile et Colette ont représenté les citoyens pour le climat, ACDA et le CNCD à cette occasion.
Ils ont vendu des plaquettes à attacher au vélo: « Ceci n’est
pas une voiture » et au verso « Yesss…! One car less!

Vente artisanale à l’avenue de Tervueren
Le 8 mai s’est tenu la fête de l’avenue de
Tervueren. A cette occasion ,ACDA présentait
un artisanat varié du Pérou.
Anne, Francisco, et toute leur équipe ont ainsi
pu parler du Pérou et présenter nos projets.
Nous saluons les nouveaux lecteurs qui, à
cette occasion, ont demandé à recevoir la
revue .

La vente fut belle, merci à tous les
acheteurs!
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EN BELGIQUE

Les mondes de Nivelles

Josane Dierckx a représenté le Pérou et ACDA à ce très beau projet de la ville.
Nivellois de Nivelles et du monde entier…
La population nivelloise est composée de ± 95 nationalités différentes !
Parmi tous ceux et toutes celles qui ont « posé leurs valises » à Nivelles, certains l’ont fait
après un long voyage effectué de leur plein gré. Mais d’autres ont fui leur pays d’origine pour
échapper à la violence, à la torture, à la faim …
Ils ont parcouru de longues distances dans des conditions souvent difficiles, parfois au péril
de leur vie!
Sachant combien l’ignorance peut être source de souffrances voire de violences, sachant
aussi combien dans les urgences et soucis du quotidien, il nous est difficile d’aller vers l’autre
ou de l’accueillir, nous vous proposons ce rendez-vous annuel consacré à la rencontre et à
l’échange.
La fête « Les mondes de Nivelles » vise avant tout à créer une ambiance propice à la rencontre, à la découverte et à la vie citoyenne entre Nivellois quelles que soient leurs identités,
origines, appartenances ou cultures!

Les animations dans les écoles
La semaine du commerce équitable a été l’occasion pour Luisa Guevara d’animer des activités dans 2
écoles de la région de Soignies: l’Ecole libre St Joseph de Naast et l’école de la Gage à Neufvilles.

Après avoir concocté
un menu à partir de
publicités, les enfants
réalisent qu’il y a matière à réflexion sur la
façon de faire ses
courses.
On peut à la fois protéger la planète, les
droits de l’homme et
ceux du travailleur.
Ils
concluent
que
« mon assiette peut
changer le monde »
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EN BELGIQUE

Petits potins du bureau...
Nous avons une magnifique plante qui se plaît si bien chez nous que
nous l’avons déjà coupée à 7 reprises! Christine n’ayant pas le cœur
de jeter les pousses coupées, on les replante… Voici les 3 dernières,
elles ont un an et nous avons bien du mal à passer la porte!
Nous l’offrons au premier qui la demandera. Attention, elle fait 2m de
haut et presque autant de large, il faut une camionnette pour l’embarquer. Si nous faisons plaisir à quelqu’un nous en serons très heureux!

Le 19 novembre, de 14 à 16h, aura lieu l’Assemblée Générale d’ACDA
au siège social, 45, rue de Roucourt, 7600 Péruwelz.
A l’ordre du jour:
Présentation en images des projets terminés en 2022 et de ceux en
cours.
Présentation des projets pour 2023.
Présentation et vote du budget 2023.
Verre de l’amitié.
La réunion est prévue en présentiel mais, si des personnes le demandent, nous pourrions y ajouter une connexion en visio -conférence.
Toute personne intéressée par la vie de l’association est la bienvenue.

Deux journées sont organisées pour du tri d’archives les 22 et 23 novembre au matin.
Nous ne devons pas être très nombreux mais il est impératif d’avoir quelques bras qui n’ont pas
peur de descendre des caisses ou des classeurs de l’étage!
Il y aura aussi, si nous travaillons bien,
quelques caisses à porter au parc à containers…
Dans ce travail, le moins long est le plus
lourd, donc si les « gros bras » n’ont qu’une
heure à offrir, ce serait déjà parfait, n’hésitez pas!
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REVUE DE PRESSE
En 1983, en pleine période de terrorisme, Francisco Soberón Garrido a fondé l’Association pour les droits de l’homme (APRODEH), à
travers laquelle il a conseillé les victimes des massacres de Barrios
Altos et de La Cantuta, cas pour lesquels l’ancien président Alberto
Fujimori est actuellement en prison.
En tant qu’organisation non gouvernementale et à but non lucratif,
l’APRODEH a été fondée dans le but de défendre, de promouvoir
et de diffuser les droits de l’homme.
Pour ce travail, en particulier pour son activisme en faveur de l’extradition de l’ancien dictateur Alberto Fujimori et les réalisations dans le cas d’Accomarca, en 2008, Soberón Garrido a
été distingué par des reconnaissances internationales telles que le Centre pour la justice et la responsabilité, le prix
Letelier-Moffitt et la mention spéciale du Prix international des droits de l’homme de la République Français.
Soberón Garrido a également été le fondateur du Réseau scientifique péruvien (RCP), créé en 1991 dans le but de
promouvoir le développement de l’Internet au Pérou, de renforcer les individus et les institutions grâce à l’utilisation des
technologies de l’information et de promouvoir le développement de l’identité, de la liberté et de la compétitivité.
Ce vendredi 7 octobre 2022, nous avons le regret d’annoncer le décès de Francisco Soberón Garrido .
LaMula.pe 7/10/2022
À l’occasion du 30e anniversaire de la première rencontre
continentale des peuples autochtones en commémoration
de 500 ans de résistance, plus de 50 dirigeants autochtones et d’ascendance africaine de 22 pays des Amériques se sont réunis à Quito, en Équateur, pour discuter
des revendications historiques, de la justice raciale et
climatique, de la solidarité mutuelle, du rôle des mouvements d’ascendance africaine et autochtones dans le
changement social. Nouvelles tendances politiques de la
justification et rôle des peuples dans les espaces d’incidence internationale.Dans le cadre de cette réunion, les dirigeants et leurs peuples lancent un appel international fort
dans lequel ils exigent que les négociateurs participant au prochain Sommet des Nations Unies sur les changements
climatiques soient abordés dans une perspective de justice climatique et raciale.
La COP27 se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte sous le slogan « Ensemble pour la mise en
œuvre », qui fait allusion à une nouvelle opportunité d’aller de l’avant avec la mise en œuvre mondiale de l’Accord de
Paris.
LaMula.pe 11/10/2022
POLITIQUE05 OCT 2022 | 14 h 12
Le candidat du district d’Arequipa était le seul à se présenter et a perdu contre les votes blancs et nuls
Caso sui generis. Étonnamment, le candidat Romulo Suyco
de Somos Perú n’a obtenu que 15% des suffrages exprimés.
Il n’avait aucun soutien. Le candidat n’a pas obtenu les votes
nécessaires. Un nouveau processus électoral aura lieu

dans le district de Lari, province de Caylloma
(Arequipa). Après la diffusion des résultats des élections
régionales et municipales de 2022, on savait que la
seule liste présentée n’obtenait pas la majorité des voix
et était largement dépassée par les électeurs qui se sont
prononcés pour la Le candidat Rómulo Teodoro Suyco
Panta de Somos Perú était le seul restant dans la course électorale. Auparavant, il y avait un autre candidat,
mais il était hors course. Cependant, les citoyens ont montré leur rejet de cette seule option.
Selon les informations officielles de l’Office national des processus électoraux (ONPE), seuls 109 des 716
suffrages exprimés ont opté pour Suyco. Pendant ce temps, 478 citoyens ont voté blanc et 129 ont été invalides. Quatre bureaux de vote ont été installés à Lari.
Photo : LR/ ONPE composition
Rosario Ticonaosario.ticona@glr.pe
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Avec 11.11.11, offrez des cadeaux qui font un monde de différence. Découvrez notre gamme de chocolats et de biscuits dont les recettes de la vente sont reversés à l’Opération 11.11.11.
Avec 11.11.11, offrez des cadeaux qui font un monde de différence.
Uniquement sur commande avant le 20
novembre pour une réception début
décembre
e
cett
e
d
du
are
it ph
irect lie
u
d
d
o
jo
Pr
en
rès
ée,
ann , la t rrés de
u
ca
Péro
u ca
de
a
r
i
e
boit olat no alé!
13 €
s
t
c
cho l beurre iennen
v
e
s
ram ves pro Lama
è
n
f
o
proLes
régi
a
l
a
l
n,
s
de
dan n Marti
e
asitué de Sa
de T e
e
l
e
l
i
c
v
vin
plein e la n
d
s
u
e
prè o,
pér
t
o
p
e
i
a
r
n
azo
7€
A m e!.
n
vien

9€

13 €

9€

8.5 €

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

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.
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christinevde@acda-peru.org

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

ACDA Pérou

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
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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