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Situation de l’eau au Pérou
SITUATION DE L’EAU AU PÉROU

Des villageoises marchent vers la salle communautaire où se déroule un mariage

Le Pérou fait partie des neufs pays qui se partagent 60% des réserves mondiales d’eau
douce. Plus de 80% de ses ressources en eau proviennent de l’Amazone. Aussi, six
glaciers dans les Andes alimentent en eau potable les trois quarts de la population pendant
la saison sèche. Mais l'eau devient rare à cause de la fonte de ces glaciers et est
inégalement répartie dans le pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui six millions de
Péruviens n’ont toujours pas accès à l’eau potable. Ils doivent donc acheter l'eau, très
chère, amenée par des camions citernes ou utiliser l'eau des ruisseaux non traitée qui
cause de nombreuses maladies.
Pour atteindre l’un des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire de
moitié en 2015 le pourcentage de la population n’ayant pas accès à l’eau potable et à des
services d’assainissement, le gouvernement péruvien met en place d’importants programmes. Ceux-ci consistent en la construction de nouveaux systèmes, la modernisation
des systèmes existants et le renforcement des capacités de la population et des comités
responsables de la gestion de l’eau. Mais le gouvernement privilégie la côte, surtout la
capitale Lima, au détriment des Andes et de l’Amazonie.
Il est à noter que l'exode rural augmente la population dans les villes. Sur la côte, l’économie (industrie et agriculture pour l'exportation) est en croissance. La demande d'eau
devient alors excessive d'où les travaux d'infrastructures importants mis en oeuvre. Dans
les provinces, les compagnies minières réalisent de nombreux projets de potabilisation de
l’eau et de traitement des eaux usées, mais en priorité dans les zones dans lesquelles elles
ont des intérêts. Les populations éloignées et marginalisées sont donc, pour le moment,
bien souvent exclues de tout programme. Les projets d'eau réalisés grâce à votre fidèle
et généreux soutien contribuent à diminuer les inégalités vécues par ces populations. En
effet, de nombreux villages éloignés ont maintenant un système d'approvisionnement en
eau potable fiable et permanent. Ensemble, continuons à soutenir les efforts de ces
Péruviens et Péruviennes.
La construction du réservoir et du
puits est complétée à San Pedro de
Lagarto, Amazonie
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Lors de l'assemblée générale annuelle du 20
novembre dernier, Nicole Rouleau et Pierre
Cadoret ont été élus au conseil
d'administration des Ailes de l'Espérance pour
un terme de deux ans. Ils rejoignent ainsi
Annick Delestre, Marianne Strauss et André
Franche dont le terme vient à échéance en
2014. Deux membres avaient demandé à ne
pas être remis en nomination, Denis
Thibeault, après 19 ans comme vice-président
et Pierrette St-Pierre après 9 ans comme
trésorière. Sincères remerciements à Denis et
à Pierrette pour leur présence et leur
dévouement.
Dans l’ordre habituel : Marianne Strauss, vice-présidente ;
Pierre Cadoret, administrateur ; André Franche, président ;
Nicole Rouleau, trésorière et Annick Delestre, secrétaire

MERCI MONSIEUR COUTURE
MERCI MONSIEUR COUTURE

Le 8 novembre dernier, Monsieur Lionel Couture, membre fondateur et ex-président des
Ailes de l’Espérance est décédé. Nous lui avons rendu hommage à l’occasion de ses
funérailles et nous tenons à lui redire un chaleureux MERCI dans notre Bulletin.
Monsieur Couture a consacré un nombre incalculable d’heures au financement et au bon
fonctionnement des opérations du service aérien des Ailes de l’Espérance au Pérou.
L’un de ses plus beaux souvenirs était celui d’avoir accompagné le pilote Bruce Edwards qui,
en février 1979, avait piloté le nouvel avion, un Cessna 206, de Lac-à-la-Tortue au Québec à
Satipo en Amazonie péruvienne. Cet avion est toujours en service aujourd’hui au Pérou, en
Amazonie sud, sous la bannière de Alas de Esperanza Perú.
Monsieur Couture a laissé son empreinte ici aux Ailes de l’Espérance et au Pérou. Merci
au nom de toute la famille des Ailes de l’Espérance et surtout merci au nom de tous les
autochtones de l’Amazonie qui ont bénéficié ou qui continuent à bénéficier de l’indispensable
service de l’avion dans ces régions éloignées et marginalisées de la jungle péruvienne.
Lionel Couture 1927-2013

ANDRÉ FRANCHE
Président

CLOUÉ AU SOL
CLOUÉ AU SOL

Le remplacement du moteur et de l’hélice était prévu pour 2014. Or, le 3 décembre
dernier, lors d’un vol en provenance de Kirigueti, sur les rives de l’Urubamba, un
nouveau problème est survenu au moteur; le pilote Enrique Tantte a quand même
réussi l’atterrissage sur la base de Satipo. Après une minutieuse inspection, il a été
décidé, par prudence, de clouer l’avion au sol jusqu’au changement du moteur.

Le Cessna 206 de Alas de Esperanza dans
l’attente d’un nouveau moteur

Le Cessna 206 cumule trente-quatre années de service. L’ex-pilote Bruce Edwards
a réalisé toutes les démarches pour l’achat d’un moteur Continental IO-550 et d’une
hélice. Le coût total, incluant les accessoires, s’élève à US$ 63 000. Plusieurs
d’entre vous soutiennent le service essentiel de l’avion depuis une quarantaine
d’années. Aujourd’hui, nous faisons de nouveau appel à votre générosité.
Dans cette partie de l’Amazonie sud du Pérou, plusieurs rivières ne sont pas
navigables toute l’année. L’avion est donc indispensable pour assurer la présence
des missionnaires ainsi que les services d’éducation et de santé.

17736_Ail_Bul_- 20-Feb-14 10:50 AM Page 3

DES NOUVELLES
DE SAN PEDRO DE LAGARTO
DES NOUVELLES DE SAN PEDRO DE LAGARTO

Le creusage du puits et la construction du réservoir surélevé sont complétés dans ce village
d’Amazonie.

3

La pompe à eau submersible et le système à énergie solaire seront installés dès la fin de la
saison des pluies, soit vers le 1er avril. La Fondation 3% - Tiers-Monde de Québec finance
l’achat de cette pompe.
En avril, Yves Morin, bénévole et membre de la corporation, se rendra dans ce village avec son
équipe pour installer le réseau de distribution de l’eau. Un lavabo de granit sera aussi installé
dans chaque «cuisine». Mais n’allez surtout pas vous imaginer que les cuisines de l’Amazonie
ressemblent à celles de nos maisons nord-américaines!

La communauté a
pris l’heureuse
initiative d’installer
des poubelles à
différents endroits
du village.

Le transport du ciment: 500 sacs
de ciment et pas un seul de brisé
après trois jours de voyage et trois
transbordements. Bravo!

Une maison typique de San
Pedro de Lagarto : la cuisine est
à l’arrière

Une cuisine typique de Lagarto

RENTERENTE
VIAGÈRE
+ ASSURANCE VIE
VIAGÈRE + ASSURANCE VIE
D’une part, les taux d’intérêt demeurent très bas et vos revenus diminuent. Cette situation vous inquiète et vous oblige possiblement
à «gruger» votre capital. D’autre part, vous aimeriez bien qu’il vous reste suffisamment de ce capital pour en léguer une partie à
une cause qui vous tient à cœur. La rente viagère de bienfaisance serait peut-être une bonne alternative pour vous.
Dans un autre scénario, vous avez un capital important à la banque, investi en CPG, qui vous rapporte très peu. Votre intention est
de léguer ce capital à vos héritiers. Une option intéressante se présente : remettre un capital à un organisme de bienfaisance,
dans notre cas Les Ailes de l’Espérance, en retour d’une rente viagère. Cette rente, totalement ou du moins en grande partie non
imposable, vous donnerait des revenus plus élevés et pourrait vous permettre de contracter une police d’assurance vie en faveur de
vos enfants ou héritiers.
Vous pourriez ainsi réaliser vos deux objectifs : aider la cause qui vous tient à cœur sans pénaliser vos héritiers. Ces derniers
recevraient le même capital versé pour l’achat de la rente viagère.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous téléphoner et parlez-en aussi à votre conseiller financier.

Huancapuquio : remplissage
de la tranchée après
l’installation des tuyaux

Les jardins familiaux suscitent beaucoup d’enthousiasme
à Parcco et Tía

Première récolte de carottes
pour Emilia de Parcco

Suivez-nous sur Facebook : Les Ailes de l’Espérance. Vous n’êtes pas inscrit sur Facebook? Vous pouvez quand même avoir
accès aux albums photos de nos projets via notre site web www.ailesdelesperance.org, un clic sur le f (en bas à gauche)
et un dernier clic sur Albums.
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Le village de Cuchoquesera en amont de la réserve d’eau pour la ville d'Ayacucho

À Cuchoquesera, Ayacucho

En 1998, le président Fujimori a commandé la construction d’un immense barrage dans le bassin du Río Cachi dans le but
de constituer une réserve d’eau suffisante pour la ville d’Ayacucho qui compte actuellement près d’un demi million
d’habitants.
Le village de Cuchoquesera s’est retrouvé dans une drôle de situation puisqu’il est localisé en amont de cette immense
réserve d’eau. Quinze ans plus tard et après de nombreuses promesses non tenues, la communauté souffre encore
aujourd’hui du manque d’eau potable.
En août dernier, en compagnie de représentants de l’organisme SER (Servicios Educativos Rurales) et d’Elizabeth Arias,
nous sommes allés dans cette communauté. Nous avons ensuite élaboré un projet d’approvisionnement en eau potable et
d'assainissement avec aussi le partenariat du Secrétariat International de l’Eau, dans le but d’améliorer les conditions de
vie des 92 familles vivant dans ce village. Deux sources seront captées beaucoup plus en amont et l’eau arrivera par
gravité à chacune des maisons ainsi qu’à l’école et à la salle communautaire.
Du fait de la localisation particulière de ce village, nous devrons y installer des toilettes dites «sèches» dans chacune des
maisons. Il est bien évident qu’il ne serait pas permis d’acheminer les égouts vers la réserve d’eau de la grande ville!
Le coût de ce projet s’élève à 234 395$. Ce montant inclut le suivi et la formation de la population pour l’utilisation adéquate
de l’eau et des toilettes sèches. Les villageois de Cuchoquesera participeront à la réalisation du projet en tant que
main-d’œuvre non qualifiée. Merci d’avance de soutenir les efforts de cette communauté, hélas, déjà trop longtemps
laissée pour compte.
ANDRÉ FRANCHE

✂
OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS
DES AILES DE L’ESPÉRANCE
DON UNIQUE
■ 25$

■ 50$

DON MENSUEL
■ 75$

■ 100$

■ 200$

■ 500$

Autre ___________$

■ Par chèque à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.
■ Par prélèvement bancaire (don mensuel) svp envoyer un chèque annulé.
Nom du titulaire de la carte:

✂

■ VISA

■ MASTER CARD No de la carte :
Date d’expiration :

Signature :

P.S.: Si vos nom et adresse ne sont pas déjà inscrits sur l’enveloppe-réponse, veuillez
les indiquer ci-après:
Nom:

■ Madame

■ Monsieur _______________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : _______________________
N° de téléphone : Maison (

) __________________ Travail (

) _____________________

Courriel : _______________________________________________________
Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

N.E.: 10306 6064 RR 0001

Lucio Yalli, président de la
communauté de Cuchoquesera et une
jeune fille portant fièrement le
chapeau très typique de son village

DONS EN LIGNE
Don unique ou mensuel

www.ailesdelesperance.org

