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Colette BOURDON, présidente d’ACDA 

A notre niveau… 

 

La contestation ne faiblit pas au Pérou : plusieurs dizaines de morts recensés et des cen-

taines de blessés. Corruption, violences policières, racisme et mépris de classe chez les 

élites… La situation est dramatique et le pays devient ingouvernable.  

A cela s’ajoutent les effets du changement climatique : le Nord  les provoque et le Sud 

les subit bien davantage.  

Devant un tableau aussi noir, que faire ? 

Bien sûr, il faudrait changer la façon de gouverner le Pérou. 

Bien sûr, il faudrait, comme le dit Th. Piketty , repenser le monde et redistribuer les ri-

chesses.   

Bien sûr, il faudrait changer le système financier mondial « en faillite morale » selon  

A.Guterres. 

Bien sûr, il faudrait revoir  nos modes de vie et  cesser de mettre notre planète en dan-

ger.  

Bien sûr, il faudrait… Le gigantisme de tous ces enjeux peut entraîner découragement 

et défaitisme. 
Alors mobilisons -nous pour ce que nous pouvons changer ! 
 

Les grands défis nous dépassent : nous pouvons nous en donner de plus petits et  réussir 

à les relever.  

Nos  bénéficiaires souffrent des bouleversements climatiques et notamment de la fonte 

des glaciers : nous les aidons grâce aux actions mises en œuvre par nos ONGs parte-

naires, qu’il s’agisse de cochas, de bofedales, de systèmes d’irrigations pour les pota-

gers… Et bientôt, nous commencerons  un projet d’afforestation. 

Ils n’ont pas de revenus suffisants pour accéder à une alimenta-

tion correcte : nous soutenons les projets  de « marmite com-

mune », de potagers individuels ou de  serres collectives… 

Ils vivent dans des conditions inacceptables : nous aménageons 

leurs maisons et les aidons à mieux se prendre en charge. 

Ces quelques exemples témoignent de progrès bien réels obte-

nus grâce à vos dons. 
 

 Merci de continuer à nous soutenir : nous ne changeons pas la 

face du monde mais nous aidons des centaines de familles à 

vivre dignement ! 



ACDA - 3 

POUR RÉFLÉCHIR 

Disons-le d’emblée : il est impossible de 

lutter sérieusement contre le réchauffe-

ment climatique sans une redistribution 

profonde des richesses, à l’intérieur des 

pays comme à l’échelle internationale. 

Ceux qui prétendent le contraire mentent 

à la planète. Et ceux qui prétendent que la 

redistribution est certes souhaitable, sym-

pathique, etc., mais malheureusement 

impossible techniquement ou politique-

ment, mentent tout autant. Ils feraient 

mieux de défendre ce en quoi ils croient 

(s’ils croient encore à quelque chose) 

plutôt que de se perdre dans des postures 

conservatrices. 

La victoire de Lula face au camp de 

l’agrobusiness redonne certes un peu 

d’espoir. Mais elle ne doit pas faire ou-

blier que tant d’électeurs restent scep-

tiques face à la gauche social-écologique 

et préfèrent s’en remettre à la droite na-

tionaliste et antimigrants, au Sud comme 

au Nord, comme l’ont montré les élec-

tions en Suède et en Italie. Pour une rai-

son simple : sans une transformation fon-

damentale du système économique et de 

la répartition des richesses, le programme 

social-écologique risque de se retourner 

contre les classes moyennes et popu-

laires. La bonne nouvelle (si l’on peut 

dire) est que les richesses sont tellement 

concentrées au sommet qu’il est possible 

d’améliorer les conditions de vie de l’im-

mense majorité de la population tout en 

luttant contre le changement climatique, 

pour peu que l’on se donne les moyens 

d’une redistribution ambitieuse. Autre-

ment dit, chacun devra naturellement 

changer profondément son mode de vie, 

mais le fait est qu’il est possible de com-

penser les classes populaires et moyennes 

pour ces changements, à la fois sur le 

plan financier et en donnant accès à des 

biens et services moins énergivores et 

davantage compatibles avec la survie de 

la planète (éducation, santé, logement, 

transport, etc.). Cela passe par une réduc-

tion drastique du niveau de fortune et de 

revenu des plus riches, et c’est d’ailleurs 

la seule façon de constituer des majorités 

politiques pour sauver la planète. 

Les faits et les chiffres sont têtus. Les 

milliardaires mondiaux ont poursuivi leur 

progression stratosphérique depuis la 

crise de 2008 et pendant le Covid et ont 

atteint des niveaux inédits.   Comme l’a 

montré le Rapport sur les inégalités mon-

diales 2022, les 0,1% les plus riches de la 

planète détiennent désormais à eux seuls 

quelques 80 000 milliards d’euros de ca-

pitaux financiers et immobiliers, soit plus 

de 19% des patrimoines à l’échelle mon-

diale (l’équivalent d’une année de PIB 

mondial). La part détenue par les 10% les 

plus riches atteint 77% du total, contre 

seulement 2% pour les 50% les plus 

pauvres. En Europe, que les élites écono-

miques aiment présenter comme un havre 

d’égalité, la part des 10% les plus riches 

est de 61% du patrimoine total, contre 

4% pour les 50% les plus pauvres. 

En France, les 500 plus grandes fortunes 

sont passées à elles seules entre 2010 et 

2022 de 200 milliards à 1000 milliards, 

c’est-à-dire de 10% du PIB à près de 

50% du PIB (soit deux fois plus que tout 

ce que possèdent les 50% les plus 

pauvres). D’après les données dispo-

nibles, le total de l’impôt sur le revenu 

acquitté par ces 500 fortunes a représenté 

sur toute cette période l’équivalent de 

moins de 5% de cet enrichissement de 

800 milliards. C’est d’ailleurs cohérent 

avec les déclarations de revenus des mil-

liardaires états-uniens révélées l’an der-

nier par ProPublica, et qui montrent un 

taux d’imposition moyen du même ordre. 

En instituant une imposition exception-

nelle de 50% sur cet enrichissement, ce 

qui n’aurait rien d’excessif à un moment 

où les petites épargnes durement accu-

mulées acquittent un impôt inflationniste 

de 10% par an, le gouvernement français 

pourrait réunir 400 milliards d’euros. On 

peut imaginer d’autres formules, mais le 

fait est que les montants sont vertigi-

neux : ceux qui prétendent qu’il n’y a 

rien de substantiel à récupérer de ce côté-
là ne savent tout simplement pas comp-

ter. Pour mémoire, le pouvoir en place 

vient de mettre son veto cette semaine à 

une décision de l’Assemblée nationale 

d’augmenter les investissements dans la 

rénovation thermique des bâtiments (12 

milliards d’euros) et dans les réseaux 

ferroviaires (3 milliards), en expliquant 

que nous n’avions pas les moyens de 

telles largesses. D’où la question : le gou-

vernement sait-il compter, ou bien fait-il 
passer les intérêts d’une petite classe de-

vant ceux de la planète et de la popula-

tion, qui aurait tellement besoin de loge-

ments rénovés et de trains qui arrivent à 

l’heure ? 

Au-delà de cette taxation exceptionnelle 

des 500 plus grandes fortunes, c’est évi-

demment l’ensemble du système fiscal 

qu’il faut revoir, en France comme dans 

tous les pays du monde. Au cours du 20e 

siècle, l’impôt progressif sur le revenu a 

été un immense succès historique. Les 

taux d’imposition de l’ordre de 80-90% 

appliqués aux plus hauts revenus sous 

Roosevelt et pendant un demi-siècle 

(81% en moyenne de 1930 à 1980) ont 

coïncidé avec la période de prospérité, 

d’innovation et de croissance maximale 

des Etats-Unis. Pour une raison simple : 
la prospérité dépend avant tout de l’édu-

cation (et les Etats-Unis étaient très en 

avance sur monde à ce moment-là) et n’a 

absolument pas besoin d’une inégalité 

stratosphérique. Au 21e siècle, il faudra 

étendre cet héritage à l’impôt progressif 

sur la fortune, avec des taux de 80-90% 

sur les milliardaires, et mettre à contribu-

tion les 10% des patrimoines les plus éle-

vés. Il faut aussi et surtout qu’une part 

substantielle des recettes pesant sur les 

plus riches soient versées directement 

aux pays les plus pauvres, en proportion 

de leur population et de leur exposition 

au changement climatique. Les pays du 

Sud ne peuvent plus attendre chaque an-

née que le Nord daigne tenir ses engage-

ments. Il est temps de penser le monde 

suivant, sinon c’est lui qui se transforme-

ra en cauchemar. 

Redistribuer les richesses pour sauver la planète 
Thomas Piketty, chercheur en sciences sociales, engagé dans la vie de la cité. L'auteur  porte un regard sans concession sur l'actualité 
sociopolitique française, européenne et internationale.  

https://wir2022.wid.world/
https://wir2022.wid.world/
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS... 

Chers amis, 

 

Comme vous pouvez  le lire à la page suivante, le pro-

jet d’afforestation se précise pour le mois de mars.  

Nous aurons besoin de 25.000€ pour ce démarrage et 

faisons donc appel à vous. 
 

Comme ACDA et quelques personnes le font déjà, 

vous pourrez ainsi contributer à la compensation car-

bone. Vous en aurez des nouvelles via cette revue et 

sur le site. Les chiffres seront mis à jour au minimum une 

fois par mois et vous recevrez un certificat, délivré par 

ACDA, démontrant votre participation à l’effort col-

lectif.  

D’après la parcelle en cours de boisement, vous lirez une petite explication sur un des arbres choisis. 

Plusieurs variétés seront plantées dans chaque parcelle afin de favoriser la biodiversité. Ces zones boi-

sées couperont le vent à Huata et protègeront les cultures, retiendront les terres à Huasica et Chigua-

ta, elles seront toutes des puits de carbone, des sources de  revenus pour les communautés locales. 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, chez les amis, auprès d’entreprises, au service de l’environne-

ment de votre commune…  

N’hésitez pas à verser chaque mois votre contribution (par ex: 8€ pour la consommation de gaz et 

d’électricité pour une personne seule) ou de faire un don (par ex: 35€ pour 10 arbres, 140 € pour 1T de 

CO²…) 

Merci de votre soutien au projet et surtout à la protection de la planète! 
 

Colette Bourdon, Présidente 

Af forestat ion  
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AU PÉROU 

En calculant le total des émissions de carbone en Belgique, on arrive à une consommation de 7.96 T Co² par ha-

bitant en Belgique contre 1.14 T pour un péruvien. 

 

Chez eux, le Coropuna fond à une vitesse affolante, ils manqueront bientôt d’eau.  

Nous avons poursuivi l’étude de la faisabilité d’un projet d’afforestation qui pourrait aider les populations autour 

du Coropuna mais aussi dans d’autres lieux.  

 

Zacharie Carton (polo rouge), ingénieur agronome, a passé 24 jours sur le terrain avec Alfonso, Percy, Norma, Ja-

vier, nos partenaires péruviens. Il répondait aux questions des  étudiantes du Condorcet –Ath. 

Il a visité tous les sites, reprenant les mesures topographiques, demandant une analyse de sol et repérant les es-

pèces végétales qui pourront résister aux différentes altitudes  ( entre 3300m et 4200 m). 

Il a aussi relevé les accès à l’eau, l’accessibilité des terrains et la motivation des populations. 

Quelques réunions par Zoom ont permis à chacun de poser des questions, de donner son avis . 

Tous ces éléments ont été repris dans un document qui nous sera bientôt remis. 

 

L’objectif est que la population proche de ces zones puisse participer au projet, le suivre et en tirer un bénéfice, 

non seulement physique mais aussi économique.  

 

Le prix du projet inclura donc le coût des arbres, bien sûr, mais aussi du transport, des formations, des outils, des 

irrigations, de création de l’une ou l’autre cochas… 

 

Pour respecter le cycle de la nature, le projet doit commencer au mois de mars. 
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L e s  p r o j e t s  p o u r  2 0 2 3  

Nos priorités

Potagers, serres, petit élevage 
(cochons d’Inde, poules, ruches), 

élevage bovin, production de lait et 
de fromage, nutrition.

Agriculture familiale

Organisation de femmes entrepreneuses, de 
“régisseurs” de l’eau, d’agriculteurs et d’éleveurs pour 

un meilleur accès aux marchés locaux et l’insertion 

dans la vie politique locale.

Renforcement des organisations rurales

Accès et utilisation de l’eau, 

protection des zones humides, 
forestation, compensation Co²

Environnement

Résilience au Coronavirus
Règles de sécurité, hygiène, 

adaptation des maisons

1 

2 

3 

2ème année du projet, aménage-

ment des maisons et économie fami-

liale  
À verser en 2023: 25.000 € 

Buen vivir 
CIED 

Promotion des femmes   
entrepreneuses 

EL TALLER 

Maca 

Elevage bovin et potagers 
CEDER 

Résilience au Covid par la 

promotion d’entreprises lo-

cales : élevage de cochons 

d’Inde et de poules à Maca 

e t  C e r r o  C o l o r a d o 

(Arequipa) 

Solde du projet: 10.000 € 

6 
Plantation de forêts dans 5 

zones de 2 Ha pour favori-

ser la captation de l’eau, 

du carbone , la biodiversi-

té et  le développement 

économique local 

30.000€ 
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L e s  p r o j e t s  p o u r  2 0 2 3  

Nos priorités

Potagers, serres, petit élevage 
(cochons d’Inde, poules, ruches), 

élevage bovin, production de lait et 
de fromage, nutrition.

Agriculture familiale

Organisation de femmes entrepreneuses, de 
“régisseurs” de l’eau, d’agriculteurs et d’éleveurs pour 

un meilleur accès aux marchés locaux et l’insertion 

dans la vie politique locale.

Renforcement des organisations rurales

Accès et utilisation de l’eau, 

protection des zones humides, 
forestation, compensation Co²

Environnement

Résilience au Coronavirus
Règles de sécurité, hygiène, 

adaptation des maisons

Elevage bovin et potagers 
Projet sur 8 ans: 5ème année.  

Elevage et potagers. 
11.000 € 

4 San Jeronimo 

Autonomie alimentaire 

Compensation Co² et DEL 

Promouvoir l’agro biodiversité et 

les écosystèmes dans l’Economie 

Locale 

17.000 € 

Huñuq Mayu 

5 

6 

DESCO 
Amélioration 

de la nutrition 

des familles 

dans le 

cadre de la 

pandémie 

25.000 € 
 

CEDER -  CIED -  
EL TALLER 

Plantation de forêts dans 5 

zones de 2 Ha pour favori-

ser la captation de l’eau, 

du carbone , la biodiversi-

té et  le développement 

économique local 

30.000€ 
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AU PÉROU 

Femmes entrepreneuses à Maca 
El Taller 

Le long chemin des femmes entrepreneuses… 

Après des formations à la gestion d’une organisation reconnue, il faut pas-

ser à la pratique. 
 

 Tenue des cahiers de rapports de réunions 

 Tenue des livres comptables 

 Démarches auprès de l’administration centrale 

 Récolte des données auprès des femmes de l’organisation pour 

connaître les besoins, vérifier l’état d’avancement des objectifs. 
 

Le projet chemine et se terminera en juillet, en espérant que la situation 

politique ne bouleversera pas les objectifs et la participation aux marchés 

locaux. 

Enfin,  LA bonne nouvelle que nous attendions! 

Les enfants devraient aller à la plage dans la seconde moitié du mois de janvier. 

Nous espérons seulement que la route sera dégagée afin qu'ils puissent voyager en toute sécurité! 

Vous pouvez lire  en revue de presse que  la situation est  violente. Hier, 9 janvier, il y avait 17 morts à Puno… 

Espérons qu’après tant d’années d’efforts de la part , principalement, de Roberto Cervantes, qu’ils seront ré-

compensés et éclairés des rires de ceux qui retrouvent une vraie vie d’enfants. 

Enfin le retour des enfants à Camana? 
OPA 
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AU PEROU 

Façades en cours de rénovation 

Les matériaux prédominants sont les murs en pierre et en adobe, les 

toits en calamine et les portes en bois ou en calamine. Nous organi-

sons avec les familles la rénovation les façades avec du ciment-

plâtre, des finitions et de la peinture, y compris des plantes ornemen-

tales. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du 1er concours de fa-

çades que nous organisons avec les familles.  

 

 Réaménagement intérieur 

Après les entretiens et la formation des familles, les pièces 

des maisons sont en train d'être organisées. Nous avons pla-

cé des bâches en plastique qui éclairent les pièces, il y a 

des espaces que nous avons définis pour les chambres, en 

donnant des matelas et des lits superposés. Petit à petit, les 

chambres sont mieux organisées. 

 

Aménagement des cours et des jardins 

Les patios et les jardins autour de la maison sont en cours de 

préparation avec des plantes ornementales et le nettoyage 

des espaces extérieurs. Chaque famille a organisé de petits 

jardins dans sa maison; des plantes et des pots de fleurs ont été pla-

cés dans les salles de bains et à l'entrée, ce qui les rend plus colorées 

et plus attrayantes. 

 

Hygiène personnelle, rénovation des 

toilettes 

Dans le cadre de l'hygiène personnelle 

et familiale, nous soutenons la finition 

des wc, comme vous pouvez le voir sur 

les photos. Nous allons les peindre et 

placer des pots de fleurs. 

 

Journée des soins de santé. 

Avec le personnel de santé du 

district, nous donnons des con-

férences aux familles sur l'hy-

giène personnelle et l'utilisation de la trousse de premiers 

soins que nous avons fournie. En outre, ils ont été soutenus 

pour le COVID et vaccinés contre la grippe. Ils ont reçu un 

kit d'hygiène personnelle qui est utilisé après la formation. 

Buen vivir 
CIED 
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EN BELGIQUE 

Petits potins du bureau... 

Les échos de l’Assemblée Générale 
L’assemblée a accepté les démissions du CA d’Itziar Solaun et Jacqueline Quitsquater. Toutes deux sont fort 

prises par leurs obligations familiales mais restent membres de l’AG. Nous les remercions pour leur investisse-

ment d’autant qu’elles continueront à nous soutenir, l’une pour le site et Facebook et l’autre pour l’artisanat. 

 

Les membres présents ont pu voir 2 power points:  les réalisations 2022 et les projets de 2023. Toute personne 

désireuse de les recevoir en pdf peuvent en faire la demande: acda@acda-peru.org 
 

Présentation et approbation du budget 2023 

Le budget 2023 est approuvé à l’unanimité. Il nécessite cependant un bon plan d’action de récoltes de 

fonds. Toutes les idées seront donc accueillies avec attention!!! 
 

Le  projet d’afforestation provoque un grand engouement et l’AG propose d’ en accélérer l’écriture pour  

une approche des entreprises dès janvier et une mise en route dès mars, date idéale par rapport au cycle 

de plantations. 

 
Les ventes d’artisanat 

 
Cette année, nous n’avons eu la possibilité 

de participer qu’à un seul marché de Noël, 

mais quel marché! 

Les Tables des rois Mages à Mouscron! 

C’est un marché alternatif et solidaire où 11 

associations de la région, engagées dans les 

régions du monde entier dressent des tables 

remplies de magnifiques objets, artisanat du 

monde, plein d’originalité, de couleurs et de 

cœur. 

La fête était animée par des rencontres, des 

musiques d’ici et d’ailleurs, à la danse et aux saveurs épicées. 

Jacqueline, Nicole, Pierre, Cécile, Joseph et Myriam s’y sont relayés pour une vente qui a rapporté  372 € 

auxquels nous devons ajouter le don de  88.12€ de l’association «  Espace citoyen de Mouscron » qui par-

tage ses bénéfices entre toutes les associations. Merci à toutes et tous! 
 

Au bureau, Geneviève  Bontemps et Christine ont installé une vitrine très accrocheuse et beaucoup de petits 

cadeaux ont dû se retrouver sous les sapins! 

Bloquez la date! 

Les jeudis ciné 

Animal 

Un film de: 

Cyril Dion 

Animation du débat: 

Nicolas Van Nuffel 

16 février à 20h 

Arrêt 59 

5€ 

Une organisation: 
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REVUE DE PRESSE 

Pérou : Alors que la grogne monte dans la rue, la 
nouvelle présidente dévoile son gouvernement 
CRISE POLITIQUE Dina Boluarte était vice-
présidente du Pérou jusqu’à son investiture mercredi 
après la destitution de Pedro Castillo par le Parlement 
20 Minutes avec AFP—11/12/2022  5h17 
La présidente du Pérou, Dina Boluarte (au centre, en blanc), entourée du nouveau gouvernement, à Lima le 10 décembre 
2022. — Guadalupe Pardo/AP/SIPA  

La crise politique au Pérou révèle un pays ingouvernable 
Le président péruvien Pedro Castillo, qui a été destitué, est en prison après une tentative de coup d’Etat. Plus largement, 
c’est tout le système politique du pays qui dysfonctionne gravement, et depuis longtemps. 
Par Angeline Montoya 
Publié le 22 décembre 2022 à 08h00 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/22/la-crise-politique-au-perou-revele-un-pays-
ingouvernable_6155370_3232.html 
 
Analyse. On pouvait se douter que Pedro Castillo, le président péruvien de gauche, n’irait pas au bout de son mandat. On 
ignorait, en revanche, qu’il le finirait de cette manière, seul, accusé de rébellion après une tentative manquée de coup 
d’Etat, le 7 décembre, et enfermé dans la même prison que son lointain prédécesseur Alberto Fujimori (1990-2000). 
Mal élu, avec 19 % des voix au premier tour, le 11 avril 2021, parmi dix-sept autres candidats, puis avec seulement 
50 000 voix d’avance sur Keiko Fujimori, fille de l’ancien président, au second, le 6 juin, inexpérimenté, sans majorité, 
Pedro Castillo a été, pendant les dix-sept mois de son mandat, un chef d’Etat incompétent. Cinq gouvernements et quatre
-vingts ministres se sont succédé. Et, alors qu’il se présentait comme le candidat de la rupture, six enquêtes pour corrup-
tion ont été ouvertes contre lui. 
Mais il a été entravé également par l’opposition de droite, déversant sur lui des flots de haine et de racisme, les élites ne 
supportant pas qu’un simple instituteur des Andes marche sur leurs plates-bandes. Il n’a jamais vraiment pu gouverner, 
au point que l’Organisation des Etats américains avait, le 1er décembre, demandé une « trêve » de cent jours aux diffé-
rentes forces politiques. 
Mercredi 7 décembre, il affrontait la troisième tentative du Congrès de le destituer. Personne ne s’attendait à ce qu’il 
tente le tout pour le tout : dissoudre le Congrès, dénonçant l’obstruction des parlementaires et la « dictature du Con-
grès ». En trois heures, Pedro Castillo est lâché par ses ministres, par l’armée et par ses propres gardes du corps, qui l’ar-
rêtent alors qu’il tente de se réfugier à l’ambassade du Mexique. Le Congrès se réunit, obtenant largement les deux tiers 
des voix nécessaires à sa destitution. 

Cecilia Méndez, historienne et professeure à l’uni-
versité de Californie de Santa Barbara, estime que 
le conflit actuel ne peut se comprendre sans évo-
quer le profond racisme et mépris de classe des 
élites, qui réprouvent toute forme de protestation, 
alors que ceux qui se mobilisent aujourd’hui sont 
des paysans, des étudiants et des personnes issues 
des couches populaires.  

Le changement politique s’accélère au Pérou. La nouvelle présidente Dina Boluarte a annoncé samedi son gouverne-

ment alors que le mécontentement grandit dans les rues, où des supporteurs de l’ancien président Pedro Castillo récla-

ment sa libération et de nouvelles élections.  
Le nouvel exécutif compte 19 ministres, dont huit femmes. L’ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corrup-

tion, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre. Un peu plus tôt dans la journée, le président du 

Congrès, José Williams, avait appelé la nouvelle présidente à prendre rapidement des mesures, dont la nomination 

d’un gouvernement, pour « générer la confiance et la tranquillité ». 
Des blessés lors d’affrontements avec la police 
De nombreuses manifestations et blocages de route ont lieu depuis jeudi à Lima et dans plusieurs villes du pays, no-

tamment les régions andines où Pedro Castillo, un ancien instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand soutien. 

Dina Boluarte, vice-présidente jusqu’à son investiture mercredi après la destitution de Pedro Castillo par le Parlement, 

n’a pas exclu l’organisation d’élections anticipées. « Je lance un appel aux sœurs et aux frères qui sortent manifester 

pour leur demander de se calmer », a-t-elle également déclaré. 

/signataires/angeline-montoya/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/22/la-crise-politique-au-perou-revele-un-pays-ingouvernable_6155370_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/22/la-crise-politique-au-perou-revele-un-pays-ingouvernable_6155370_3232.html
https://www.20minutes.fr/dossier/perou
https://www.20minutes.fr/monde/3087207-20210720-perou-candidat-gauche-radicale-pedro-castillo-proclame-president
https://www.20minutes.fr/dossier/corruption
https://www.20minutes.fr/dossier/corruption
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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 

Feliz Navidad y próspero año 
2023 

 

Joyeux Noël et  
meilleurs vœux pour 2023 

« Lorsque vous travaillez, vous 
accomplissez  une part du rêve 
le plus ancien de la terre » 
 
"Cuando trabajas, estás cum-
pliendo  parte del sueño más 
antiguo de la tierra". 
      
               Khalil Gibran 

 

 

 

Tout au long de cette nouvelle année, avec nos amis du Pérou, prenons notre part pour 

accomplir le rêve de la terre. 
 

A lo largo de este nuevo año, con nuestros amigos del Perú, contribuyamos para realizar 

el sueño de la tierra 
 

L’équipe d’ACDA: Colette, presidente et le CA, 

Anne, Bruno, Christine, Elisabeth, Francisco, François, Geneviève, Guido, Joséphine, Luc, Nicolas, 

Pierre et  Ronald 


