
Enfant porteur d’eau pour un chantier 

Arequipa - Pérou 



Ecole à Talamolle - Pérou 

Province d’Arequipa- Pérou 



Cycle de l’eau 

Google image 



Destruction des forêts 

WWF. 
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Afrique 

A la recherche d’eau dans un camp de réfugié 
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Inondations 

Amazonie- Pérou 



Andahuaylas - Pérou 

Musique et danse pour la pluie 







Cusco- Pérou 

Serre à Chinchero 



Ferme à Ccorccor 

Chinchero- Cusco- Pérou 



Bidonville 
Arequipa - Pérou 



Arequipa - Pérou 

Petits marchands en bas du bidonville 



Arequipa- pérou 

Bidonville en bambou  et sillar 



Condor 

Vallée de la Colca- Arequipa- Pérou 



Fête de la Vierge 
Anta- Pérou 



Fête de l’Inti Raymi 
Cusco- Pérou 



Paysage de haute altitude au Pérou et 

offrandes à l’Apu, Esprit de la montagne 

Province d’Arequipa- Pérou 



Piñata 

Pisac- Pérou 



Pêche artisanale 
Inde 



Pollution de l’eau à la sortie d’une mine 

Pérou 



Pollution des terres et de l’eau 

Belgique 



Recyclage de déchets 
Projet de l’ONG belge « Autre Terre » Arequipa- Pérou 



Variétés de pommes de terre natives 

Ccorccor- Pérou 



Potager d’une association de femmes 

Andagua-  Castilla Alta – Arequipa -Pérou 



Récolte de pommes de terre 
Pausa- Pérou 



Travail de la terre 

Ruta de Loncco- Arequipa-pérou 



Yourte 

Mongolie 



Igloo 

Arctique 



Fête du Soleil « Inti Raymi » 
Cusco-Pérou 



Elevage de cochons d’Inde 
Chinchero- Pérou 



Elevage cochons d’Inde 
Pausa -Pérou 



Lutte contre la marée  noire. 
 



Récolte des pommes de terre 
Andahuaylas - Pérou 



Ferme 
Pausa -Pérou 



Bidonville  avec son réservoir d’eau 
Lima -Pérou 



Projet d’autosuffisance alimentaire –Mission - A l’écoute d’un 

groupe de femmes à Andagua 
Arequipa -Pérou 



Projet d’autosuffisance alimentaire: à l’écoute des difficultés d’un  
éleveur bovin pour suivre les nouvelles normes sanitaires. 



Alfajores 



Biodiversité: au-delà de 4000 mètres la llareta est la seule 

plante. Elle pousse de 1mm par an 



Biodiversité: Les loups de mers et phoques aux iles Ballestas - 
Pérou 



Fête de la Vierge: le groupe des avocats 
Anta –Cusco -Pérou 



En Erythrée, réfugiée 

à la recherche d’eau  



Bidonville d’ Arequipa, corvée d’eau 
quotidienne par les enfants. 



Marché organique à Arequipa 
Pérou 



Ecole pour les agriculteurs de 

Ccachccracha 

Apprentissage pour adultes 



Enfant travailleur sur le marché 
Arequipa -Pérou 



Destruction de la forêt amazonienne par le feu 
Pérou 



Ecole en haute montagne, les enfants sont en sandales de pneus 

recyclés. Chinchero – 3900M 



Biodiversité: le jaguar 

WWF Pérou 



Maison amazonienne 



Tente berbère 



Maison africaine 



Bidonville 



Maison vietnamienne 



Maison vietnamienne 



Village Africain 



Maisons de rangée 



Région glacière 



Famille en Asie 



Famille péruvienne 



Famille africaine 



Famille d’Inuit 



Enfant travailleur 



Enfant travailleur 



Enfant travailleur 



Enfant travailleur 



Salutations 



Salutations 



Salutations 



Salutations 


