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Coopération avec le Pérou

Endiguer l'exode rural en
s'attaquant aux racines du problème

De notre correspondant 
Dave Giannandrea, Cuzco

Depuis près de 20 ans, „Eng
Bréck mat Latainamerika"
soutient des projets de
développement en Amérique du
Sud. Nous nous sommes
rendus à Cuzco au Pérou pour
en avoir un aperçu.

Au Pérou comme dans prati-
quement tous les pays pau-

vres, la terre ne donne plus assez
de ressources à ceux qui l'exploi-
tent et de nombreux agriculteurs
préfèrent quitter leurs campagnes
pour aller tenter leur chance en
ville. Ils retrouvent alors une au-
tre face de la pauvreté: Les bidon-
villes dans des agglomérations
comme Lima, Aréquipa ou
Cuzco.

Depuis 19 ans, „Eng Bréck mat
Latainamerika“ („Bréck“) s'atta-
que aux racines du problème en
aidant les paysans en difficultés.

Dans les environs de la ville de
Cuzco (350.000 habitants) vivent
de nombreux paysans dans des
petites communautés monta-

gnardes. Et leur problème est tou-
jours le même.

Comme il ne pleut que trois à
quatre mois par an, de décembre
à mars, le reste de l'année il est
impossible de cultiver pommes
de terre, mais, oignons et autres
légumes si on ne se trouve pas
directement près d'un fleuve.

Ces derniers temps, la situation
a même empiré. Avec le réchauf-
fement climatique, la pluie se fait
en effet encore plus rare.

Le seul moyen 
de survie

Comme nous explique Aurelio
Mora qui coordonne les projets
de „Bréck“, dans les environs, le
seul moyen de survie pour les
agriculteurs est d'arriver à mieux
gérer le peu d'eau qui se trouve à
la disposition. „Nous mettons en
place des réservoirs d'eau aux-
quels on branche un système d'ir-
rigation par pression. Ainsi on
peut arroser pendant la saison
sèche.“

Ces installations, nous les

avons vues dans différentes com-
munautés comme par exemple à
Usphabamba (3.500 m d'altitude)
où depuis peu les 44 familles qui
composent ce hameau profitent
d'un réservoir de 500 mètres cu-
bes, permettant d'arroser les
champs et par ce biais de faire
deux récoltes ou avant en en
faisait qu'une.

Le constat est le même dans la
communauté de Conchacalla où
les 170 habitants profitent de
l'eau venant d'un réservoir de 450
mètres cubes.

Ces réservoirs sont générale-
ment alimentés par de l'eau ve-
nant de sources. Mais quand
cette option n'existe pas, on amé-
nage alors des plans d'eau qui
ressemblent aux petits étangs que
nous avons à Remerschen mais
qui ne se remplissent qu'avec de
l'eau de pluie.

2.240
familles

Lors de nos visites, nous avons
à chaque fois été surpris par l'ac-
cueil que les habitants nous
avaient préparés. Tous étaient là
pour nous voir, et même si nous
ne faisons pas parti de „Eng

Bréck mat Latainamerika“, ils
étaient reconnaissants envers
nous. „Vous êtes du Luxembourg
et c'est le pays qu'ils remercient“,
nous expliquait alors l'ingénieur
Mora en indiquant que les projets
de développement entrepris
étaient souvent la dernière
chance de survie pour ces pay-
sans.

Tous ces gens qui parlent le
quechua entre eux, la langue des
Incas, et qui souvent ne savent
même pas lire et écrire connais-
saient le Luxembourg pour sa
générosité.

Lorsque j'ai alors demandé Au-
relio Mora de me dire le nombre
de personnes qui ont reçu une
telle aide en additionnant les dif-
férentes communautés, il a sorti
un stylo et a commencé à noter
des chiffres sur un bout de papier.
Nous sommes arrivés à un total
de 2.240 familles, soit environ
12.000 personnes pour lesquels
la vie a véritablement changé.

-> * Les personnes intéressées
à ce projet ou à d'autres pro-
jets peuvent contacter „Eng
Bréck mat Latainamerika“
19, rue Jean l'Aveugle à
L-9208 Diekirch ou
jacques.dahm@education.lu

Tous les villageois participent aux travaux car il y va de la survie de la communauté

Labourer les champs se fait sans tracteur, mais l'irrigation permet d'avancer la date d'ensemencement
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Julio Quille-Belasque de la communauté Inkako (descendants des
Incas) peut dorénavant faire deux récoltes par an

 


