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Bilan au 31.12.2018
Actif				

Exercice clos le 		

Exercice clos le

				31.12.2018		31.12.2017
I. Immobilisations incorporelles
2. Concessions, brevets, licences,
marques			

6 918,79

4. Acomptes versés et immobilisations
incorporelles en cours					

7 283,00

II. Créances
4. autres créances
a) dont la durée résiduelle est
inférieure à un an			

29 787,30		

15 335,81

IV. Avoirs en banques		

383 103,19		

411 924,74

Comptes de régularisation		

295 497,19		

269 506,71

TOTAL Actif			715 306,96		704 050,26
Passif
Fonds propres				
I. Fonds associatifs		

81 801,55		

108 405,24

II. Fonds dédiés			

554 345,81		

470 251,51

VI. Résultat de l’exercice		

-45 637,52		

-26 603,69

Dettes sur achats et prestations
de service dont la durée est
inférieure à un an						

1 953,00

Dettes au titre de la CCSS		

2 686,58		

1 461,62

Autres dettes dont la durée est
inférieure à un an			

122 110,54		

148 582,58

TOTAL Passif			

715 306,96		

704 050, 26

Dettes non subordonnées
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An eiser Seerie iwwer eis Partner um Terrain a Südamerika bringe
mer an dësem Bulletin den 2. Deel vum Bericht vum Wilmer Manay
Mego, Responsabel vum Projet P7 am Peru:
Zillen a Planzen vun Uebstbeem an Erneierung vum Bësch zu Querocoto am Norden vum Peru.
IV.3. Résultats et progrès du projet
Le projet n’a pas encore une année de mise en œuvre, mais nous avons réalisé des progrès importants qui vont dans le sens de l’intervention :
•

Étude de l’état de la forêt de Querocoto.

Document technique permettant de déterminer la superficie de forêt perdue au cours
des 29 dernières années, en identifiant les types d’arbres perdus, les sources d’eau touchées, les types de pâturages perdus, les zones agricoles installées, niveau d’érosion,
entre autres éléments. L’étude a permis de déterminer le type de plantes indigènes que
nous devons installer dans la forêt, afin de ne pas introduire de plantes qui n’appartiennent pas à la forêt et ne modifient pas l’écosystème. Les informations produites seront publiées dans un livre afin de montrer les résultats aux autorités de la région et du
pays, afin qu’elles puissent prendre de meilleures décisions et soutenir des projets de
reboisement. Jamais une étude similaire n’a été réalisée dans la région ; le CDECACC
entend marquer un tournant dans les bonnes pratiques de développement territorial
dans les zones rurales.
•

Installation de pépinières pour la production de plantes forestières indigènes
et fruitières.

Dans le cadre de ce projet on avait prévu l’installation d’une pépinière à faible technologie ; en fin de compte nous avons installé 3 pépinières : 2 avec technologie moyenne
et 1 avec technologie avancée. La pépinière avec technologie avancée est de 800 m2,
avec un maillage anti-affûtage et des capteurs qui contrôlent : humidité, température
interne, heures de soleil et mauvaises herbes par imagerie spectrale, avec automatisation de l’irrigation, permettant d’héberger en moyenne 220 000 plantes par cycle de
production. Les pépinières à technologie moyenne, qui ne disposent pas de capteurs,
ont une capacité de stockage de 80 000 unités de plantes par campagne. Dans le projet,
l’objectif est de produire 400 000 unités de plantes indigènes pour la forêt et 200 000
plantes fruitières : Granadilla (passiflora ligularis), gulupa (passiflora pinnatistipula)
et café (coffea). Les pépinières sont construites avec des tubes galvanisés. Des professionnels vénézuéliens font partie de l’équipe de construction, apportant des connaissances et des compétences en soudure.
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•

Construction de la machine de conditionnement biodégradable.

L’équipe de CDECACC a mis au point une machine de conditionnement biodégradable,
qui permet de mélanger un substrat agricole spécial enveloppé dans un papier de cellulose, parvenant à former un cylindre compact –papier entourant le substrat- de 2,5
centimètres de diamètre. Ensuite, la même machine coupe le cylindre à 7 centimètres
de long pour passer à la section de semence. Tout le processus est automatisé. Les emballages biodégradables sont placés dans un dépôt spécial pour être transférés dans les
pépinières. La capacité de production de la machine par heure est de 3 000 unités. En
une journée, plus de 24 000 unités d’emballages biodégradables pourraient être produites en utilisant seulement 2 personnes.
Avec la machine, on pourra produire des plantes indigènes pour reboiser la forêt et
des fruits pour l’agriculture. L’effort de la CDECACC et de l’EBMLA permettra de
produire un million de plantes en 40 jours, constituant un progrès technologique et une
innovation pour le secteur forestier et agricole. La première version de la machine, appelée “REFOREST CEB -1”, nous a permis à valider nos connaissances pour concevoir
et de développer une deuxième machine, permettant de produire 6 000 unités d’emballages biodégradables par heure. CDECACC et SERNANP, récoltent des graines

d’arbres indigènes dans la forêt encore existante. À ce jour 400 000 graines d’arbre de
quinquina (cinchona officinalis) sont en cours de germination. La germination est un
processus qui dure de 2 à 4 mois, selon la technique utilisée. La croûte du quinquina
possède de grandes qualités médicinales : agent contre la fièvre, aide à la prévention et
au traitement du paludisme. Des recherches publiées dans les revues Nature et National
Geographic affirment que le paludisme aurait pu tuer plus de la moitié de tous les êtres
humains qui ont existé. Pendant des générations, des commerçants ont parcouru les
forêts andines à la recherche de quinquina. La plupart ont été abattus et d’autres ont été
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écorcés pour être vendus en Europe. Le quinquina est présent sur le blason national
du Pérou en raison de son importance médicinale et historique. Des études ont montré que l’arbre du quinquina avait presque disparu au Pérou, et qu’il y en avait peu.
En Querocoto il existe peu d’arbres de quinquina, bien que des études de l’Institut
de recherche agraire – INIA indiquent qu’il existait plus de 300 hectares d’arbres de
quinquina en 1960.
•

Des ateliers de formation.

Des ateliers de formation sont organisés à l’intention des bénéficiaires du projet et
des organisations d’agriculteurs en vue de transférer des connaissances sur les nouvelles technologies de production dans les domaines de l’agriculture et du reboisement. Les réunions sont généralement organisées sur le terrain, dans le but de
transférer les connaissances aux agriculteurs.
La population de
Querocoto et les autorités, sachant que
la CDECACC est à
l’origine du projet
de reboisement, en
utilisant une nouvelle
technologie
pour la production
de plantes sont motivés et souhaitent
participer conjointement aux activités
de reboisement.
•

Impact de la présence de la CDECACC dans le Querocoto.

Le projet vise non seulement à reboiser, mais aussi à stimuler l’agriculture dans le
district de Querocoto et à s’articuler avec l’État péruvien.
Nous avons soutenu l’installation de 15 hectares de Granadilla (passiflora ligularis),
au bénéfice de 60 agriculteurs. Nous sommes en train de passer à la certification biologique et globale gap afin d’articuler la production avec les marchés internationaux
et de provoquer une croissance économique.
Un hectare de plants de pomme de terre (Solanum tuberosum) a été produit, avec des
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caractéristiques idéales pour augmenter le rendement et la qualité génétique. Au mois
de juillet 2019, des plants de pommes de terre préparés et améliorés seront distribués à
300 agriculteurs.
Il a appuyé l’installation d’irrigation au goutte-à-goutte de 10 hectares de Granadilla et
de 6 réservoirs d’une capacité de 250 m3 d’eau d’irrigation pour les cultures de Granadilla et de pommes de terre.

La présence de la CDECACC dans le district de Querocoto a renforcé les organisations
d’agriculteurs, parce que nous avons soutenu la formulation de petits projets. Ainsi
elles incitent l’État péruvien de financer aussi de petites initiatives agricoles, d’élevage
et d’aquiculture.
IV.4. Des difficultés dans le développement du projet.
• La conception et la construction de la machine à fabriquer des emballages biodégradables ont été un défi passionnant pour la CDECACC en raison de l’absence
de connaissances développées au Pérou. Nous avons dû examiner des documents
scientifiques et des vidéos sur les machines de reboisement, entre autres éléments
qui facilitent le développement de la machine prototype.
• Le substrat agricole, utilisé pour la production de plantes, a fait l’objet d’un processus de recherche, mélangeant des doses d’intrants agricoles. C’était un processus
complexe pour identifier un mélange de substrat qui offre des caractéristiques de
fertilité, de porosité et de structure.
• Le papier de cellulose, utilisé pour former l’emballage avec du substrat, exigeait
des conditions particulières : porosité, isolant, durée et filtre. Des recherches ont été
menées pour déterminer le type de papier.
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• Actuellement, l’agriculture est une activité économiquement peu performante parce
qu’elle n’utilise pas de technologie, les travaux sur le terrain sont encore très difficiles à développer, en raison de l’absence de technologie dans les processus de
production, démotivant les jeunes, les amenant à migrer vers les villes pour s’engager dans d’autres activités sans valeur. Pour réduire ce phénomène, nous essayons
d’introduire des technologies dans les processus de production de l’agriculture et du
reboisement.

Projet Héngerfaarm a Bolivien
Säit 7 Jar ënnerstëtzt d’ONG ee Projet a Bolivien, an deem Hénger geziicht ginn,
fir Eër ze produzéieren. An dësem Projet schaffen deelweis Fraen, déi am Fraenhaus zu Sacaba een Ennerdaach fonnt hunn.
Bis lo hunn si hier Installatioune gelount. Well de Projet gutt leeft an och an
Zukunft weider lafe soll, si si d’lescht Joer mat der Idee un eis rugetrueden, fir
eng eege Farm ze kafen. Fir d’Kontinuitéit vum Projet ze gewährleeschten, huet
déi Idee eis immens gutt geschinen. Mee leider sollt de Projet vun eis aus nëmme
bis Dezember 2018 ënnerstëtzt ginn. Mir hunn eng Rallonge beim Cooperatiounsminister ugefrot a si waren och d’accord fir eis dei ze geneemegen - woufir mer
villmools Merci soen - sou dat eise Partner lo an Zukunft kann a Rou de Fraen aus
dem Zenter fir geschloe Fraen eng Aarbecht an een Akommes garantéieren.
Eise Partner a Bolivien huet lo eng Héngerfaarm fonnt, déi an enger Ackerbauzon
leit, also enger Zone aus der se net kënnen duerch nei Bauten verdriwwe ginn,
well se net als Wunnzone ka genotzt ginn. Wat och ganz interessant ass, ass dat se
Waasser um Terrain hunn an och doduerch onofhängeg sënn.
Hei puer Biller vun dem neien Héngerstal, deen och méi grouss ass, wéi deen, dee
si bis lo gelount haten.
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Mat desem QR-Code kënn Der mat Digicash Aeren
Don un “Eng Bréck mat Lateinamerika maachen”
Dir kënnt awer och op e vun de Konten op der 1. Seit
iwerweisen.
Merci

Diekirch
Port payé
P/S.246

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