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INAUGURATION À HUARALICA  
Une belle célébration était organisée par la commu-

nauté de 80 familles. La fierté de ces paysans était 
palpable. Ils avaient déployé tant d’efforts au cours des 
6 derniers mois pour réaliser leur projet d’accès à l’eau 

potable. Jean Gagnon et Fatima Lahmami du Club Rotary 
de Montréal étaient présents. Ils avaient été désignés 
comme parrains de l’événement.

ROTARY BARRANCA 
Pierre Cadoret, vice-président et moi-même avons 

séjourné au Pérou du 13 au 27 février. Le motif premier 
de cette mission était de faire une mise au point avec 
les nouveaux dirigeants du Club Rotary de Barranca. En 
effet, en 2019 nous avions accepté la collaboration de la 
Fondation et des Clubs Rotary. Cependant, leur lourde 
bureaucratie et leur vision très paternaliste du dévelop-
pement ralentissent considérablement la réalisation des 
projets.

Le samedi 15 février, nous avons eu une longue 
réunion au cours de laquelle je leur ai exposé notre façon 
de procéder et rappelé que notre engagement prioritaire 
est envers les communautés et non envers Rotary. Il était 
important de clarifier ce point, compte tenu que nous 
avons entrepris la réalisation d’un second projet avec 
eux. 

MISSION AU PÉROU
du 13 au 27 février 2020

Le tout nouveau réservoir et ses panneaux solaires.

Mónica et Pilar, deux dirigeantes du comité d’eau

De nombreux invités à l’inauguration

Jean Gagnon et Fatima Lahmami du Club Rotary de Montréal, parrains de 
l’événement, dévoilent la plaque commémorative.



VILLA LOS ÁNGELES 
Lundi matin le 17 février, nous nous rendons à 

Villa los Ángeles où se déroule la journée de corvée 
générale. Plus de 150 personnes creusent la tranchée 
dans laquelle sera installée la nouvelle conduite d’eau qui 

reliera la citerne au réservoir situé en haut de la colline. 
C’est très encourageant de voir la population réunie et 
si enthousiaste.

UNE LOI SOURNOISE AUX CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES 
Le Congrès péruvien a récemment adopté une loi 

qui tend subtilement à favoriser la privatisation de l’eau 
au profit de l’agro-industrie et des entreprises minières. 
Comme exemple je parlerai de la réalisation du projet 
d’eau potable que nous avions réalisé en 1996 dans le 
village de Caral à proximité du site de la plus ancienne 
civilisation des Amériques. Il y a quelques mois, l’ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) a autorisé une entre-
prise d’agro-exportation à forer un puits très profond à 

quelques mètres en amont de la source qui alimente le 
village de Caral. La conséquence directe en est que toute 
l’eau est dirigée vers ce puits et la population de Caral 
n’a plus d’eau ! Le Gouvernement ne respecte pas sa loi 
prioritaire disant que l’eau est d’abord et avant tout pour 
la consommation humaine. La protestation s’organise 
avec l’appui de quelques maires soucieux du bien-être 
de leur population.

Travail communautaire

Une jeune maman participe au creusage d’une tranchée

Une gamine de Villa los Ángeles

Pierre et Verónica réalisant une entrevue



CHOCCORO 
Le 20 février, nous visitons la communauté de 

pasteurs de Choccoro perchée à 4 200 m d’altitude. Ce 
projet réalisé en partenariat avec le SIE (Secrétariat Inter-
national de l’Eau) ne sera vraiment pas facile. En effet, la 
source d’eau est éloignée et les maisons très dispersées. 
Il faudra des centaines d’heures de travail pour amener 
l’eau aux maisons.

RAYME ALTO, CARHUANCA  
C’est le maire provincial de Vilcashuaman qui nous a 

soumis ce projet. Le Gouvernement péruvien ne finance 
aucun projet d’eau dans lequel est requis un système 
de pompage. Or, à Rayme Alto, la source est en aval du 
village et requiert un tel système. La communauté et la 
mairesse du District de Carhuanca, Norberta Navarrete 
nous accueillent chaleureusement. Les travaux débute-
ront au cours du présent semestre.

OCCOCHIURA, INDEPENDENCIA 
En janvier, nous avons reçu une lettre de détresse du maire 

du District de Independencia, Rodely Urquizo, nous informant 
qu’un énorme glissement de terrain avait emporté la structure de 
la captation de l’eau à Occochiura. Ce système d’eau fonctionnait 
normalement depuis son inauguration en 2007. En ce 22 février, 

nous nous rendons sur 
place et constatons 
l’énorme cratère causé 
par les pluies diluviennes 
de novembre dernier. L’in-
génieur William propose 
de reconstruire la capta-
tion de la première source 
et que la conduite d’eau 
soit suspendue au-des-
sus du cratère. 

AZÁNGARO 
Après un voyage de nuit en bus de Lima à Ayacucho, 

nous arrivons le 19 février au matin à Azángaro dans 
la province de Huanta. Le projet est en bonne voie de 
réalisation malgré un problème légal dû au cafouillage 
des titres de propriété après la réforme agraire et les 
années de terrorisme.

Pierre chevauchant dans les monts de Choccoro
L’ingénieur William et des habitants d’Azángaro devant le réservoir en 
construction

Un accueil on ne peut plus chaleureux à Rayme Alto

Le maire et les responsables ont tenté de 
réparer la conduite d’eau mais en vain Sur place, le constat est évident



LE RETOUR  
Notre dernière nuit à Lima est longue car le vol de 

retour est prévu à 4 h 30 du matin le 27 février ! Lors de 
notre réunion du CA du 17 janvier, nous avions accepté 
de réaliser deux missions annuelles au Pérou de deux 
semaines chacune au lieu d’une seule d’un mois. Cette 
mission nous a permis de visiter plusieurs projets en 
cours et à venir et de faire le point sur l’avancement des 
travaux.

André Franche 
Président

Pour faire un don : https://ailesdelesperance.org/donnez/

HUATATAS, TANKAYLLO, PÚCARA ET ORCCOHUASI 
Le système d’eau construit au tout 

début des années 2000 est toujours en 
fonction. La source est située à 14 km 
des villages et alimente en eau potable 
ces quatre communautés. Cependant, 
la gestion du système laisse un peu 
à désirer. En accord avec la mairie 

du district de Tambillo, nous allons 
intervenir pour renforcer l’organisation 
de chaque comité d’eau des quatre 
villages. Une première réunion, entre 
le commité d’eau et notre intervenante 
sociale, a été programmée pour le 
samedi 29 février.

LA RAMADA, CHOTA
Nous quittons Ayacucho en plein carnaval. La fête 

dure cinq jours et des concours de danses folkloriques 
sont organisés.

Rentrés à Lima aux petites heures du matin le 24 février, 
nous prenons un vol le même jour pour Chiclayo au 
nord du Pérou. L’ingénieur William et Verónica, l’inter-
venante sociale, nous accompagnent. Le lendemain, 
nous passons la journée à La Ramada où le forage du 
puits vient tout juste de commencer. Ici aussi la popu-
lation nous accueille chaleureusement. Ce n’est pas le 
Dimanche des Rameaux mais je suis invité à monter sur 
un âne pour entrer dans le village et me rendre à la salle 
communautaire où se tient une assemblée extraordinaire 
avec la communauté. Nous visitons ensuite les travaux 
en cours. Verónica reste quelques jours sur place pour 
mettre à jour des dossiers avec le comité d’eau.

Une entrée pour le moins inusitée à La Ramada

Une scène du carnaval

Les discussions révèlent un besoin 
d’appui au niveau de la gestion 

Accueil chaleureux à La Ramada

Le forage du puits de 50 mètres


