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MISSION SPÉCIALE AU PÉROU 
du 8 au 28 avril 2016 

 
Exceptionnellement, je me suis rendu au Pérou en avril, pour accompagner Reinhold Hahn, 
coordonnateur du Comité Pérou de la Paroisse St. Kosmas und Damian de Pulheim en 
banlieue de Cologne. Depuis 2015, ce comité participe activement au financement de nos 
projets d’eau potable au Pérou. 
 
Ce rapport est plutôt succinct. Je vous fais grâce des détails des nombreux déplacements, de 
jour, de nuit, en autobus, en bateau, en 4x4 ou à pied. 
 
Région côtière de Barranca  
La première fin de semaine, nous sommes à Barranca. L’été se prolonge sur la côte et le 
soleil est encore brûlant. Impossible de prendre une bière pour se rafraîchir car la « Ley 
seca » est en vigueur depuis la veille à cause des élections présidentielles du 10 avril. Les 
restaurateurs et les commerçants respectent la loi car les amendes sont « amères ». Nous 
rencontrons entre autres, notre amie Emilia, Victoria, l’actuelle présidente de AUSSAPRUB, 
le maire Marreros et Beryozka, la future présidente du Club Rotary.  
 
En ce qui concerne les élections, un deuxième tour aura lieu le 5 juin prochain; les 
Péruviens devront choisir entre Keiko Fujimori et Pedro Pablo Kuczynski. Sous la direction 
de la jeune leader de Cuzco, Verónika Mendoza, la gauche se réorganise et a marqué des 
points. Son parti est arrivé à la troisième place. 
 
Région amazonienne du rio Tambo et d’Atalaya  
Elizabeth Arias, responsable du bureau de Alas de Esperanza Perú et l’ingénieur William 
Cerron nous accompagnent, Reinhold et moi, lors des deux prochaines semaines en 
Amazonie et dans les Andes. Une chaleur et une humidité excessives rendent cette semaine 
dans la jungle plutôt pénible. Comme d’habitude et malgré les chasse-moustiques les plus 
performants, je suis couvert d’une belle collection très variée de piqûres, spécialement 
celles des « isangos », ces minuscules et féroces petites « bibites » rouges qui traversent nos 
souliers et se logent sous la peau. 
 
Après les visites à Cheni et Shirintiari, nous nous rendons à Tzipani où le nouveau système 
d’eau potable est pratiquement complété. L’inauguration aura lieu en août prochain. Nous 
avons ensuite séjourné et tenu une longue assemblée avec les résidents des trois villages du  
fleuve Unini : Diamante Azul, Cascada Unini et José Olaya. Les travaux débuteront dès la mi-
mai. Reinhold a bien survécu à l’expérience d’une nuit passée sous la tente, en pleine forêt 
tropicale. Le chocolat péruvien étant bien coté, la culture du cacao est en progression dans 
cette région amazonienne. 
 
Nous passons la journée du samedi 16 avril, au Centre Nopoki avec Darinka Pacaya. Lors du 
dîner, nous échangeons des idées pour élaborer un cours sur la gestion de l’eau qui sera 
donné aux étudiants autochtones de ce centre universitaire. Darinka en fera le suivi avec 
Elizabeth Arias et Andrés Alencastre de l’organisme Agua C. 
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Région andine d’Ayacucho  
À l’aube, de retour à Lima, le lundi 18 avril, nous repartons le soir-même en direction 
d’Ayacucho. Nous passons deux nuits d’affilée dans un bus ! Mon épouse Céline aurait  
« rouspété ». Mais nous ne venons pas au Pérou pour dormir ai-je lancé à mes 
accompagnateurs ! À cette époque de l’année, qui marque la fin des pluies, les montagnes 
sont verdoyantes alors qu’en août, ce sera la sécheresse totale. À Cuchoquesera, la 
construction des 127 toilettes sèches écologiques, avec douches, est presque terminée. 
Nous passons ensuite à Waripercca, toujours dans le bassin versant du fleuve Cachi, où 
nous entreprendrons bientôt le projet d’eau et d’assainissement en partenariat avec le SIE 
et l’organisme péruvien SER. 
 
Le jour suivant, nous rendons visite à la communauté de Manzanayoc dans le district de 
Concepciόn, un village vraiment reculé et difficile d’accès !  Les habitants sont des 
« retornantes » c’est-à-dire des survivants de l’époque du Sentier Lumineux, qui sont 
revenus dans leur village après les années de terreur. Nous tenons une assemblée de 
planification avec la communauté. Ici aussi, les travaux débuteront dès le début du mois de 
mai. 
 
Nous arrivons finalement à Vilcashuaman où plusieurs paysans récoltent la quinoa. 
Plusieurs agriculteurs ont perdu leurs semailles à cause de l’arrivée tardive des pluies. 
 
Nous visitons entre autres, le projet d’irrigation de Pujas. L’ascension jusqu’à la source, au 
sommet de la montagne, est abrupte et périlleuse ; nous suons jusqu’à la dernière goutte ! 
Ce projet d’envergure aura un impact important sur le développement agricole de la région. 
 
Pillucho  
Le samedi 23 juillet, a lieu l’événement principal du voyage : l’inauguration du projet d’eau 
potable de Pillucho. Tôt le matin, nous sommes au village pour entreprendre la montée 
jusqu’au site de la captation de l’eau, à 4 km en amont. Pour nous « ménager », des chevaux 
sont mis à notre disposition pour Reinhold, William et moi. Elizabeth reste au village pour 
finaliser le programme de la célébration. 
 
Le projet d’eau potable de Pillucho constitue une prouesse tant du point de vue de 
l’ingénierie que du travail énorme que la population locale a dû fournir pour le réaliser. La 
communauté nous accueille très chaleureusement au son de la harpe des Andes et du 
violon. Deux autres musiciens font retentir le son de leur instrument à vent appelé corne.  
 
Après les discours, les parrains de l’événement, Reinhold et Elizabeth, dévoilent la plaque 
commémorative et brisent la bouteille de vin mousseux sur un lavadero en ciment. Reinhold 
qui s’exprime assez bien en espagnol, parle des activités réalisées par des membres de la 
Paroisse de Pulheim, pour amasser les fonds qui ont financé une grande partie de ce projet. 
Quant à moi, j’insiste sur le fait que nous sommes venus de nos pays lointains célébrer avec 
eux l’arrivée de l’eau dans leur village mais aussi leurs efforts pour réaliser ce projet. Tous 
les membres de la communauté qui prennent la parole nous prient de transmettre leurs 
remerciements à chacune des personnes qui se préoccupent des Péruviens qui n’ont pas 
accès à de l’eau propre. Aydee, une jeune mère et trésorière du Comité d’eau potable, livre 
un message très touchant et rempli de gratitude. Elle a deux enfants dont un fils de cinq ans 
lourdement handicapé. 
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Le dimanche 24 avril, nous avons rendez-vous avec le maire Medina du district  de 
Saurama.  À cause de la négligence des administrations municipales antérieures, le système 
d’eau potable réalisé il y a douze ans, ne fonctionne qu’à environ 30% de sa capacité. Nous 
avons accepté d’aider le maire actuel à réparer le système afin qu’il fonctionne aux 
maximum pour les six villages qu’il dessert.  
 
À la demande du maire, une paysanne et sa jeune fille nous ont préparé un repas que nous 
prenons dans leur humble demeure. Ce fut une belle occasion pour souligner le 47e 
anniversaire de naissance de Reinhold. En lisant les noms inscrits sur la plaque  
commémorative de 2004-2005, ce dernier est agréablement surpris de constater que des 
membres de la Paroisse de Pulheim l’avaient précédé sur ces terres lointaines. 
 
Reinhold retournera à Lima en passant par Puquio et Nazca avec des amis du groupe AYNI 
dont la section Ayacucho fabrique des cuisinières solaires, une invention très intéressante 
d’un chercheur des environs de Munich. Même pas besoin d’allumette pour les faire 
démarrer ! 
 
Le lundi 25 avril, Fredy Vega, notre conducteur, nous amène dans la Province Huanta pour 
visiter deux projets réalisés en 2005-2006, l’un à San Luis et l’autre à Parccora. À San Luis, 
je vis un moment rempli d’émotion lorsque je revois la petite Andrea Fabiola, maintenant 
âgée de 10 ans. En 2006, lors de l’inauguration du projet, je l’avais aperçue dans les bras de 
sa mère, défigurée par un horrible « bec de lièvre ». Le pédiatre Anthony Lazzara l’avait 
alors accueilli gratuitement pendant plus d’un an dans sa clinique de Chaclacayo. Elle y 
avait subi quatre opérations. En 2010, je l’avais revue lors d’une courte visite ; elle avait 4 
ans et sa mère m’avait informé qu’elle ne parlait pas. Peut-être était-elle sourde ? 
Actuellement, Andrea Fabiola va à l’école du village, récemment construite. Son enseignante 
me dit qu’elle entend très bien mais qu’elle parle avec beaucoup de difficulté. Le Docteur 
Lazzara  à qui j’ai téléphoné me conseille de lui faire suivre une thérapie du langage. Des 
amies d’Ayacucho sont déjà à l’œuvre pour trouver un tel service à Huamanga. 
 
Les deux dernières journées se passent à Lima. Nous nous entretenons longuement avec 
l’ingénieure Mercedes Torres, retenue à la maison à la suite d’une blessure et d’une 
opération au talon. Elle n’a d’ailleurs pas pu assister à l’inauguration du projet de Pillucho 
pour cette raison. Nous avons également rencontré Xavier Gordillo de l’entreprise 
TÜVRheinland pour laquelle Reinhold travaille à Cologne. 
 
Nous terminons par une réunion avec les jeunes de l’entreprise YAQUA qui gèrent la vente 
de l’eau embouteillée du même nom et dont les bénéfices servent à financer des projets 
d’eau potable. À suivre… 
 
 
Un futur pour les communautés andines et amazoniennes ? 

La population de ces communautés a beaucoup diminué au cours des dernières décennies : 
absence de l’État, terrorisme du Sentier Lumineux et répression de l’armée sans oublier 
l’attraction des villes pour les jeunes générations, etc. Dans certains villages, nous voyons 
très peu d’enfants et de jeunes familles. Cependant, suite à l’arrivée de l’eau potable, de 
l’électricité, de l’amélioration du réseau routier et des services de santé, les jeunes 
commencent à revenir dans leurs villages. L’agriculture, bien que petite, leur permet de 
vivre dignement. Un récent rapport montre qu’au Pérou, 70 % des aliments sont produits 



 4 

par de petits agriculteurs. Un autre rapport des Nations Unies a, en 2015, mis l’accent sur 
l’importance vitale de cette petite agriculture, biologique en plus, pour la survie de 
l’humanité. 
 
Deux autres facteurs incitent maintenant les jeunes à demeurer dans leurs villages : 
l’omniprésence de la téléphonie cellulaire et l’accès à Internet. À Saurama par exemple, les 
tours des deux fournisseurs Claro et Movistar sont installées sur la colline juste à côté du 
réservoir. Un vaste programme d’expansion du service Internet est en cours de réalisation. 
La fibre optique est « accrochée » aux lignes à haute tension. Le service Internet sera gratuit 
pour les écoles, les postes de santé et les municipalités. 
 
Photos  
Je vous invite à regarder une série de photos illustrant cette récente mission au Pérou au  
www.ailesdelesperance.org, puis à cliquer sur le f (Facebook) en bas de la page et à choisir 
l’album : Mission au Pérou avril 2016 
 
Si tous ces projets se réalisent, c’est grâce à votre précieux appui que vous apportez 
fidèlement à ces communautés éloignées. 
 
Un sincère MERCI à vous tous. 
 
 
 
André Franche 
Président directeur 

http://www.ailesdelesperance.org/

