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Virwuert vun der Sekretärin
Op der éischter Säit vun eisem éischte Bulletin fir d’Jar 2019 begréissen
iech passend zum Fréijarsufank, dee sich well hei oder do weist, e puer
Blummen. Dir hudd se sëcher erkannt: et si Kamilleblummen. An dei
sinn nët vun ungeféier hei ofgebild, mee em si geet et ënner anerem am
éischten Artikel, deen ee vun eise peruanische Partner eis geschriwwen
huet. Méi verroden ech awer lo nach net.
An dësem Bulletin fannt der och nach ee kuerzen Témoignage vun
engem jonke Meedchen, dat säit November ee Volontariat zu Cochabamba a Bolivie mëcht.
An da kënnt der och vun eisem drëtten Interventiounsland eppes liesen: ee Bericht vun engem Mataarbichter vum Projet, deen d’letzt Jar a
Kolumbien an der Géigend vu Medellín ugelaf ass.
Ech soen eech vu menger Säit aus villmols Merci fir äert Interessen a fir
är Ennerstëtzung.
Am Numm vun der ONG bieden ech eech ëm Verständnis, wann dir
heinsdo op är Certificate fir är Donnën oder soss administrativ Demande
waarde musst: mir schaffen alleguer op fräiwëlleger Basis an da feelt et
eis heinsdo un Zäit fir ëmmer alles su schnell ze maachen, wéi wuel eng
ONG mat professionnellem Personal dat ka maachen. Dir kënnt eech
awer enger Saach sëcher sinn: Prioritéit hu bei eis d’Fonctionnement
vun de Projeten an är Ennerstëtzung kënnt ëmmer op der richtiger Plaz
un!
Lo kann ech eech nach just vill Spaass bei Liese wënschen!
Monique Dahm
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Une expérience socio-économique appuyée par « Eng Bréck
mat Lateinamerika » au nord du Pérou
Le titre du projet :
“Impulsion à l'amélioration de la chaîne productive d'herbes aromatiques
(camomille et menthe) dans des communautés hautes-andines parlant le
« quechua », du district d'Inkahuasi, placées dans des chevets des bassins
des rivières « La Leche » et « Motupe » du département de Lambayeque
Présentation personnelle :
Je suis Víctor Santa Cruz Fernández, j'ai 71 ans et j’ai la responsabilité de
diriger, de coordonner et concerter les activités que l'Institut de l'Appui
au Maniement de l'Eau d'Irrigation (IMAR Costa Norte) réalise dans le
cadre de sa mission institutionnelle; dans
ce sens je coordonne les activités du Projet
“Herbes Aromatiques” que, avec le financement de « Eng Bréck mat Lateinamerika »,
IMAR Costa Norte exécute dans le district
d'Incahuasi de Lambayeque au Pérou.
Description du district de Incahuasi
• Caractéristiques : l'un des plus pauvres districts de Lambayeque et du
Pérou, zone rurale
• Situation géographique : à une altitude de 3 200 m et à 140 km de la
ville de Chiclayo (50 m d’altitude)
• Population : 15 510 habitants, dont 53 % sont des femmes et 47 %
des hommes. 85 % de la population totale parlent le « quechua », une
langue indigène et officielle
du Pérou.
•
Index de développement humain : relativement bas avec un
pourcentage de 0,481, considérant la moyenne du
Pérou de 0,748 %.
•
Activité économique principale de la population : 83 % se consacrent
à l'activité agricole ; ils se
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•

consacrent à la plantation de cultures
natives comme la pomme de terre,
l’oca, l’olluco, du maïs, du blé ou du
quinoa.
Facteur critique : augmentation considérable pendant les dernières années du niveau de malnutrition infantile, en surpassant les 48 %.

Pourquoi et comment choisissons-nous
la zone et l’activité productive ?
De 2008 – 2011, nous avons développé un
projet dans le district voisin de Cañaris,
un autre district très pauvre du département de Lambayeque. Pour y arriver, il
fallait passer par quelques centres peuplés d’Incahuasi et ainsi se sont établis des
Lambayeque - Pérou
contacts avec quelques habitants d’Uyurpampa, de Cueva Blanca, de Congacha et
de Marayhuaca. En 2014, l’organisation
« Sierra Exportadora » à l’aide de fonds
du Gouvernement Régional ont mis en
place une expérience productive avec
de petites aires de culture de camomille,
en démontrant que cela peut être une
bonne option pour améliorer les revenus familiers. Alors nous nous sommes
concertés avec « Sierra Exportadora » et
les organisations locales sur la possibilité de répliquer l’expérience avec
un projet de plus grande projection.
La zone a des stations climatiques marquées, tout comme
une saison de vents forts et de
gelées qui réduisent la disponibilité d’eau et qui affectent le toit
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des logements, en majorité de clamine ou en paille. Les gelées affectent
les cultures “en les brûlant“ et la population ne savait pas comment se
protéger contre ses effets. Voyant ces conditions, le projet a considéré en
plus des semailles de camomille et de menthe, d’assister la population
avec des conseils techniques : l’installation de petits systèmes d’irrigation
par aspersion, la construction de petits réservoirs d’eau et leur protection
avec une géomembrane et la construction de « séchoirs » solaires qui permettent de profiter des heures du soleil et du vent pour déshydrater leurs
produits.
Les progrès et les réussites du projet
Comme le projet a seulement commencé l’année passée, il est encore difficile de montrer des changements. Cependant, après une année de projet,
nous avons :
•

6 hectares de camomille ont été installées dans les localités d’Uyurpampa et de Marayhuaca

De deux champs la camomille est récoltée pour produire la graine qui
s’adapte mieux aux conditions locales ; l’actuelle a été acquise du centre du
Pérou. Dans le cas de la menthe nous disposons d’un champ pour générer
des graines pour la reproduire plus tard sur des aires plus grandes.

•

10 systèmes d’irrigation opérants

La camomille et la menthe sont des cultures de haute demande d’eau, par
cela la pluie de saison se complète avec l’irrigation. Jusqu’à maintenant,
12 micro-réservoirs ont été construits, dont 4 avec géomembrane. 10 systèmes d’irrigation par aspersion ont déjà été installés. En tout, le projet
dispose des matériels pour installer 20 systèmes d’irrigation et 20 géomembranes.
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• La production d’engrais foliaires
Le système productif promu par notre organisation est organique, voilà pourquoi nous
utilisons des engrais organiques que nous élaborons avec les bénéficiaires.
• « Déshydrateurs » solaires et centre d’approvisionnement
La commercialisation des plantes vertes sera
réalisée au marché régional et des plantes déshydratés au marché national et international.
Voilà pourquoi le matériel nécessaire pour déshydrater les plantes ont été
acquis et des « séchoirs » solaires ont été construits, tout en profitant de
la technologie qui existe dans les alentours pour déshydrater des champignons comestibles.
De même, un local a été construit à Uyurpampa pour emmagasiner temporairement les produits. Un deuxième sera construit à Marayhuaca.
•

18 promoteurs en irrigation ont
été qualifiés

Après un stage de formation de deux
semaines, on dispose de jeunes gens
du secteur ayant la capacité d’installer, d’opérer et de maintenir de petits
systèmes d’irrigation par aspersion.
•

Début de commercialisation

On a présenté des échantillons de
camomille déshydratée à trois entreprises à Lima (capitale du Pérou),
où ils font les analyses sanitaires respectives pour les faire arriver à leurs contacts du marché extérieur.
•

Engagement des organisations locales

L’un des aspects importants pour le travail est le niveau d’engagement des
directeurs des organisations locales (comparable aux autorités communales) avec lesquelles nous travaillons : p.ex. qu’ils manifestent leur participation active dans différentes activités ou qu’ils nous mettent à disposition
des locaux pour les formations, des réunions ou même pour emmagasiner
des produits.
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Les difficultés
•

Les difficultés principales sont provoquées par des facteurs climatiques: une prolongation de la période de pluies au commencement
du projet, l’occurrence de vent fort avec une plus ample fréquence et
durée du normal et une présence de gelées entraînant un froid excessif
en dehors de l’époque normale.

•

Des restrictions et des coupures
de l’énergie électrique dans la
zone présente une autre difficulté car elle entraîne une interruption des voies de communication.

•

Un processus lent de l’adaptation
au changement de la population
vers de nouvelles expériences
productives : passer de l’agriculteur au producteur implique d’innover
des technologies et d’assumer de nouvelles responsabilités.

Des expériences personnelles vécues dans le projet
•

J’observe constamment le souci des bénéficiaires de reboiser les aires
avec les pins qui ne leur permet pas seulement d’avoir un paysage
agréable et une moindre érosion des sols, mais aussi une ressource
économique, car en-dessous de ces arbres, ils peuvent produire des
champignons comestibles.

•

Un autre aspect qui me semble très important est le maintien de la
culture au sein de la population andine : le « quechua » en tant que
langue officielle et la conservation des vêtements traditionnels, coutume que les femmes maintiennent plus que les hommes.

•

Il est aussi important que les organisations locales reconnaissent et
respectent la population. La « communauté paysanne » est l’organisation matrice qui veille à un bon ordre et à la sécurité des environs.

•

Un aspect négatif est la tendance de vouloir « se moderniser » trop
vite avec la conséquence de malnutrition infantile. Je crois que ce fait
est dû à l’accès à la télévision et ainsi la population perd les habitudes
traditionnelles de consommation et incorporent dans la diète familière, le riz, les conserves de poisson, le lait en conserve, les pâtes et les
galettes industrielles.
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Une anecdote
En juillet 2018, quand nous avons eu la visite de supervision du projet de
la part d’EBMLA en représentation de Jacques et Monique Dahm, nous
avions engagé et payé avec un mois d’avance, une camionnette confortable et sûre, qui devait les recueillir à l’hôtel à 5.30 du matin. A 6 heures,
personne n’était arrivée et l’entreprise de transport ne répondait pas à nos
appels malgré la confirmation du service le jour précédent. Alors, j’ai dû
aller chercher la camionnette la plus confortable de laquelle IMAR dispose
et conduire moi-même les 4 heures et demi que le voyage de Chiclayo à
Incahuasi dure.
Pendant
tout
le trajet, je regardais le ciel
tout en confiant
d’amener
les
visiteurs
dans
les
meilleures
conditions possibles et tout en
arrivant à temps
à la réunion
planifiée
avec
les membres de
la communauté dans un des villages lointains tout en montant des serpentines qui paraissent souvent interminables. Bien que fatigués, nous
sommes arrivés à temps !

La música no hace falta - La musique ne manque jamais
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Mäi Volontariat bei der ONG “Eng Bréck mat Lateinamerika”
Numm: Ana Rodrigues
Alter: 20 Joer
Studien: Première säit Summer 2018
Mäi Service volontaire
Wou?: Cochabamba a Bolivien: am
Fraenhaus fir Fraen a Kanner, déi u familiärer Gewalt gelidden hunn
Wéini?: November 2018 bis Abrëll 2019
Firwat maachen ech ee Volontariat?
Ech hunn dëse Volontariat ugetrueden,
well ech engersäits eng aner Gesellschaft
wollt kenneléieren, dofir hunn ech mir
och een soziale Projet ausgesicht, an anerersäits wollt ech och erliewen,
wéi et ass, alleng an der grousser wäiter Welt eens ze ginn. Doniewt wollt
ech awer och kënnen bëssen reesen an vun der Welt profitéieren, an
niewent all deem eventuell eppes ganz Klenges an der Welt bewierken.
Meng Erwaardungen?
Virun menger Rees hat ech net wierklech Erwaardungen un mäi Projet,
un d’Leit oder un d’Land, außer frëndlech am Projet opgeholl ze ginn,
well ech net riskéieren wollt eventuell zevill enttäuscht ze ginn, falls den
Volontariat meng Erwaardungen iwwerhaapt net géing erfëllen.
Wat maachen ech genau?
Ech schaffen deelweis am “Centro Infantil”
mat den Kanner, awer och mat de Fraen, déi
an der “Casa de Acogida” wunnen.
Mat de Kanner maachen ech meeschtens
Bastel- an Molaktivitéiten oder hëllefen dem
Maritza, dem Lizeth oder dem Naty aus mat
hirem Programm fir d‘Kanner. Am beschte
gefale mir awer déi ganz kléng Kanner (1-3
Joer). Dat sinn einfach Kanner, déi net vill
brauchen fir frou ze sinn an déi sou gutt wéi
ni schlecht gelaunt sinn. Do kënnt een an
den Sall ran an et ass een selwer direkt gutt

9

gelaunt an dat nëmmen wéinst der Freed, déi déi Kanner ausstralen.
D’Arbecht mat den Fraen,
muss ech zouginn, hunn
ech awer am léifsten.
Obwuel déi meescht Fraen
am Haus méi jonk sinn wéi
ech oder knapps 2-3 Joer
méi al sinn an alleguerten
well Kanner hunn, fillen
ech mech wuel bei hinnen
an si sech och bei mir.
Mat de Fraen maachen ech
all zweet Woch mëttwochs owes eng Aktivitéit: mol gëtt eng Chrëschtkaart
gebastelt oder een Traumfänger geflecht oder een Kalen Hond (Petit
Beurres Kuch) zesummen gebak.
D’Fraen am Haus sinn immens kreativ an brauchen déi Aktivitéiten als
Ofwiesslung zu hirem Alldag, fir sech selwer ze fannen a kennenzeléieren, mee haaptsächlech, fir datt si bëssen Zäit fir sech selwer hunn, fir
Spaass an Freed ze erliewen an nom Alldagsstress an hiren schlechten
Erfahrungen kënne rofzekommen an op aner
Gedanken an Perspektiven ze kommen.
Wat mäi Volontariat mir bis lo bruecht huet?
Bolivien ass een diverst Land wat d’Persounen,
d’Landschaften an d’Klima ugeet. Ech hunn
mech vum éischten Dag un hei wuel gefillt, wat
net all Volontaire soen kann.
Ech konnt vill reesen, dobäi vill erliewen an gesinn, an wäerten nach vill méi reesen an mengen leschten zwee Méint hei.
Um Projet konnt ech och well verschidden Saachen léieren, wéi zum
Beispill d’Wichtegkeet vun der Kommunikatioun an enger Ekipp. Ech
freeën mech op meng reschtlech Zäit hei, mee ech freeën mech och rëm
demnächst doheem ze sinn.
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PROJET «CULTIVARTE»
POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ET LA PAIX
VILLAGE DE SAN RAFAEL-COLOMBIE

Groupe de familles paysannes. PROJET CULTIVARTE 2018 avec les représentants
de « Eng Bréck Mat Lateinamerika »

Semer des rêves, récolter des réalités
5:30 : Les oiseaux chantent, les rayons du soleil pointent à la fenêtre et
sortent, lumineux, d’entre les montagnes. Après une bonne nuit de sommeil, la température fraîche et l’odeur de la terre humide m’invitent à sortir du lit. J’ai le privilège de travailler dans les champs et d’être logé dans
l’humble ferme de Carlos et Gloria. Nous sommes accompagnés de leurs
deux petits-enfants, Esteban et Miguel, qui font de notre journée une
journée joyeuse.
Comme les autres habitants du hameau de la Iraca, il conforment une
famille résiliente. Suite au conflit armé qui a eu lieu dans leur région de
1980 à 2010, ils ont vécu 4 déplacements forcés, l’assassinat sous leurs
yeux d’un leader de la communauté, des menaces constantes, la peur au
creux du ventre, la « semaille » de mines antipersonnelles aux environs du
village. Aujourd´hui, sans regarder en arrière, ils veulent recréer une nouvelle histoire dépassant les séquelles d’un conflit dont 90 % des personnes
de leur région ont été victimes innocentes.
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Je suis Julián Valencia Rendón, vétérinaire de profession, agro écologiste par vocation et permaculteur
par amour. Avec Liliana Turizo Carvajal, artiste plasticienne et Daniel Restrepo Buitrago, technologue
en agroenvironnement, nous formons une équipe
de travail diversifiée et articulée. Dans le hameau de
la Iraca en Colombie grâce au généreux soutien de
«Eng Bréck mat Latäinamerika» nous pouvons avec
la communauté locale réaliser un rêve : développer
le projet CULTIVARTE qui permettra aux habitants
de la Iraca une souveraineté alimentaire, de meilleures conditions de vie
et une participation concrète à la construction de paix dans leur territoire.
Aujourd’hui, c’est la journée des invitations agro-écologiques !
Après un délicieux petit-déjeuner paysan préparé avec beaucoup d’amour
et des produits locaux, nous nous préparons au travail collectif. Il est déjà
7h30 du matin et, comme d’habitude, le groupe de familles paysannes arrive très ponctuellement à la ferme où aujourd’hui nous réaliserons une
nouvelle «invitation agro écologique» à participar à una « Minga ».
La «Minga» est une tradition ancienne de travail communautaire réalisée par les communautés paysannes indiennes d’Amérique latine. Il s´agit
d’un travail partagé qui vise le bien commun, ce qui le rend plus rapide,
plus facile et efficace. La « Minga » devient une véritable célébration de la
vie et de l’union. Elle fait émerger la solidarité, la camaraderie, le travail
en équipe, le partage et sème l’amour pour la Terre Mère.

Invitation agro-écologique. PROJET CULTIVARTE 2018
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Ces « mingas , rencontres expérientielles, ont lieu tous les 8 jours. Notre
devise est « apprendre en pratiquant ». Nous allons ainsi de ferme en fermer réaliser des échanges de connaissances et transmettre les techniques
propres à l’agro écologie qui permettent une haute productivité sur un
terrain limité en préservant la fertilité du sol et en utilisant des engrais
naturels..
La forêt comme école, un art inspiré de la nature
Parallèlement à l’invitation agro écologique, les enfants des agriculteurs
et les jeunes reçoivent une formation humaine à travers l’art. La créativité, la convivialité et le jeu permettent aux merveilles qui habitent leur
tête, leurs mains et leur cœur d’éclore. Aux travers d’exercices créatifs, le
premier objectif est de leur faire découvrir et valoriser leurs qualités et
leurs talents.

Rencontre expérimentale à propos de l’art. PROJET CULTIVARTE 2018

Parmi les exercices proposés : Jouer avec les différentes graines ou s’émerveiller devant les formes des feuilles et leurs couleurs, reconnaître et dessiner les oiseaux qui chantent et volent à travers les arbres, se souvenir de
ne faire qu’un avec le courant de la rivière, sculpter le bois ou le charbon,
modeler la terre ou fabriquer du papier avec les restes des cultures de
canne ou bananes, rappeler que nous pouvons seulement protéger ce que
nous aimons.
La forêt et la nature deviennent la principale école, un terrain d’apprentissage sans limite qui encourage les enfants et les jeunes à se transformer et
à s’aimer eux-mêmes, à aimer les autres, la nature et notre planète.
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Te cultiver, me cultiver, nous cultiver
Le territoire de la Iraca est habité par 34 familles paysannes, soit un peu
plus de 100 habitants. Actuellement, 18 familles paysannes participent
activement aux activités de formation à la production agro-écologique.
Bientôt, il y aura 25 familles au total, dont 30 enfants et jeunes qui profitent des processus de formation humaine à partir de l’art. Des jours de
fête et célébration intègrent non seulement les familles paysannes directement liées au projet, mais aussi toute la communauté du village qui se
sensibilise à cette occasion au concept d’agro écologie et de souveraineté
alimentaire.
Comme l’araignée tisse sa toile, nous réalisons des alliances non seulement avec la communauté paysanne, mais aussi avec les institutions et
organisations du territoire : la Mairie de la municipalité de San Rafael, la
Corporation Environnementale de la région CORNARE, l’établissement
éducatif de la Vereda La iraca et l’Institut régional d’éducation COREDI.

Participation des visiteurs de «Eng Bréck mat Lateinamerika» à un atelier avec les
jeunes de l’école d’Iraca. PROJET CULTIVARTE 2018
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Unis dans la diversité
Notre dynamique d’animateurs du projet CULTIVARTE dans la vereda
La iraca nous rappelle, semaine après semaine, la beauté du travail communautaire, la joie de la création artistique, relationnelle et collective, la
vraie essence du contact avec la nature, la beauté du processus complet
«du jardin à la table».

Culture d’abeilles natives. PROJET CULTIVARTE 2018

Entre vallées, rivières, forêts et montagnes, fleurit une communauté
chaque jour plus motivée. Elle construit patiemment un chemin de paix
et de meilleures conditions de vie dans un territoire cruellement affecté
par la guerre.
Grace à la générosité de tous ceux qui construisent « un pont avec l’Amérique Latine » cette expérience pourra se convertir en source d’espoir et
inspiration pour beaucoup d’autres paysans ayant vécu de circonstances
similaires. Un immense merci à tous ceux qui rendent cet espoir possible.
Julián Valencia Rendón, Médecin Vétérinaire
Leader du Projet CULTIVARTE - CORPORATION PROYECTARTE
traduit par Christine Meert
coopérante de «Eng Bréck mat Lateinamerika» et directrice de Proyectarte
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Gracias por su apoyo!
Merci fir är Ennerstëtzung!
Merci pour votre appui!

Mat dësem QR-Code kënn Der mat Digicash Aeren
Don un “Eng Bréck mat Lateinamerika” maachen.
Dir kënnt awer och op ee vun de Konten op der 1. Säit
iwwerweisen.
Merci

Diekirch
Port payé
P/S.246

Eng Bréck mat Lateinamerika
19,rue Jean l’Aveugle
L-9208 Diekirch
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