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Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

Le grand départ !

Me voilà assisse sur la terrasse de mon Airbnb à Lima. Petit coin tranquille qui permet de se ressourcer dans cette
capitale agitée. Je ne réalise toujours pas que je suis partie et qu’un nouveau chapitre de ma vie a commencé, et
pourtant cela fait maintenant déjà une semaine que j’ai fait mes adieux à ma famille, mes ami.e.s et ma vie en
Suisse. C’est pour cela que je pense qu’il est grand temps pour moi de vous expliquer comment j’en suis arrivée à
vivre cette nouvelle aventure et comment se sont passées mes dernières semaines dans notre beau pays ainsi que
mes débuts ici au Pérou.
En 2019, je me suis envolée pour l’Amérique du Sud, un continent qui m’a toujours attirée pour sa culture, ses
paysages et sa complexité. Avec un billet d’avion, aller simple, avec comme première destination la Colombie, pays
dans lequel j’ai fait un bénévolat de deux mois. Je suis partie à sa découverte avec comme seul compagnon mon
sac à dos. Et j’ai encore eu le temps de voyager au Costa Rica et au Guatemala avant que mes plans ne soient
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chamboulés par la pandémie du Covid-19. En réalité, je
voulais voyager dans toute l’Amérique du Sud et y
travailler, malheureusementil le sort en a décidé
autrement. C’est pour cela que, dès mon retour en
Suisse, je me suis intéressée à la coopération
internationale par l’échange de personnes et que j’ai
contacté Comundo. C’est par ce biais que j’ai eu
l’opportunité de m’engager en tant que coopérante au
Pérou pour une année.
Je vous avoue que les dernières semaines avant mon
départ n’ont pas été de tout repos. Trois semaines
avant mon départ, j’ai été testée positive au Covid-19, ce
qui a bouleversé tous mes plans, une fois de plus. J’ai
dû déplacer mon vol, heureusement de quelques jours
seulement, afin d’avoir suffisamment de temps pour
dire au revoir à mes proches et régler les dernières
tâches administratives.
Les deux dernières semaines ont été remplies
d’émotions : d’une part l’appréhension d’un nouveau
départ, la tristesse de quitter mes proches et d’autre
part l’excitation et la joie de commencer cette nouvelle
étape de ma vie.
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Le 10 août à 7h30 c'est enfin le grand départ. Après les
derniers adieux difficiles, je sèche mes larmes, je
respire un bon coup et je me laisse vivre le moment
présent, le moment que j'ai tant attendu et qui me fait
vibrer et fait me sentir vivante. Parce que malgré qu'il
soit difficile pour moi de quitter mes proches, c'est
lorsque je suis mes rêves et que je pars à la découverte
d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, d'un nouveau
challenge que je me sens épanouie. C'est donc avec le
sourire que je monte dans mon avion et que je regarde
ma belle Suisse disparaître derrière les nuages.
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Quelques faits sur le Pérou
Le Pérou est situé dans l'Ouest de l'Amérique du Sud. Il
est entouré par l'équateur au nord-ouest, la Colombie au
nord-nord-est, le Brésil au nord-est, la Bolivie au sud-est,
le Chili au sud-sud-est et l'océan pacifique à l'ouest-sudouest.
Il est le troisième plus grand pays d'Amérique du Sud en
termes de superficie (1,285 million km²), après le Brésil
et l'Argentine.
Il y a 32,5 millions d'habitants dont 9 millions dans la
capitale, Lima.
La langue officielle du Pérou est l'espagnol suivi par les
langues autochtones : le Quechua et l'Aymara.

Ce pays est très diversifié. En effet, il est composé de
trois zones géographiques distinctes:
La "Costa" (Côte) : Bordant l'océan Pacifique, environ
60% de la population y vit et cela correspond à environ
10% de la superficie du pays.
La "Sierra" (Les Andes) : Se trouvant au centre du pays.
Environ 30% de la population y vit et cela correspond à
environ 30% de la superficie du pays ;
La "Selva" (forêt amazonienne) : A la frontière de la
Bolivie, du Brésil, de la Colombie et de l’équateur.
Environ 10% de la population y vit et la superficie
correspond à environ 60% du pays. Le Pérou est le
cinquième pays au monde avec la plus grande
superficie de forêts primaires.

Drapeau du Pérou

Source: Wikipedia

Carte de l'Amérique du Sud
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L’exploitation minière au Pérou
L'industrie minière au Pérou est l'une des activités
économiques les plus importantes du pays. Le pays
possède du cuivre, de l'argent, de l'or, du pétrole, du
minerai de fer, du charbon et des phosphates. C'est
pourquoi l'exploitation des matières premières au Pérou
se développe de manière incontrôlée. Ceci a des effets
dévastateurs sur l'environnement et la santé de la
population. De plus, les activités des compagnies
minières ne sont que très peu contrôlées. En effet, les
autorités péruviennes manquent d'une part de moyens
et d'autre part l'extraction de matières premières est un
facteur important de la croissance économique du
pays. La conséquence est que les normes de pollutions
admissibles sont largement dépassées et les
dommages environnementaux ne sont quasiment
jamais réparés. Ce qui amène à un empoissonnement
aux métaux lourds, à la destruction des moyens de
subsistance, à des conflits sociaux et à une
détérioration générale de la situation alimentaire.
Les enfants et les jeunes souffrent particulièrement de
ces conditions. Ils et elles risquent de devoir vivre avec
des maladies et des handicaps toute leur vie, ce qui les
prive de leurs perspectives d'avenir. En tant que l'un des
principaux acheteurs d'or et d'autres métaux en
provenance du Pérou, la Suisse a également sa part de
responsabilité.

Quelques chiffres sur la mine de
Cerro de Pasco
Cerro de Pasco est une ville située dans les Andes
centrales du Pérou, composée des districts de
Chaupimarca, Yanacancha et Simon Bolivar dans la
province et région de Pasco, à une altitude de 4 338
mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle compte une
population d'environ 85 000 habitants. Cerro de Pasco a
une extension de 866,92 hectares qui correspond à la
zone urbaine ; l'activité minière est exploitée sur 522,7
hectares environ (zone industrielle 171,70 ha, mine à
ciel ouvert 132 ha, déchets miniers 219 ha).
Entre décembre 2008 et mars 2009, l'association
"Centro Labor" a développé "l'analyse d'échantillons de
sang avec un spectrophotomètre d'absorption
atomique" dans le cadre de l'accord avec l'Université de
Pise, en Italie. Les résultats ont montré que sur 9
métaux analysés (plomb, cuivre, aluminimum, sélénium,
manganèse, arsenic, cuivre, nickel et cadmium), 8 ont
été retrouvés dans l'organisme de la population et qu'en
moyenne 60% des enfants en ont plus de 10
microgrammes par décilitre de sang dans leur
organisme. Ces valeurs sont bien au-dessus des
paramètres maximaux déterminés par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Selon Wilmar Orlando Cosme Calzada, les entreprises
minières utilisent deux tiers de l'eau disponible pour ses
activités minières, tandis que la population n'en utilise
qu'un tiers, ce qui n'est pas suffisant pour la
consommation humaine. De plus l'eau n'est pas traitée
(filtrée).
Source: Wilmar Orlando Cosme Calzada - Asociación
Centro de Cultura Popular Labor.

La mine de Cerro de Pasco
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Red Muqui : L'organisation que j’ai
rejointe

L'organisation rêve en effet d'un Pérou où les peuples et
les communautés jouissent pleinement de l'accès à
leurs territoires et à leurs ressources naturelles.

Je m’engage pour une année auprès de la Red Muqui.
La Red Muqui est un réseau national de 29
organisations partenaires dans 11 des 24 départements
du Pérou qui, depuis 2003, accompagne et conseille les
communautés et les populations dans les zones
d'activités minières. Elle agit à plusieurs niveaux; local,
régional, national et international, en défendant et en
promouvant la reconnaissance, le respect et l'excercice
des droits des communautés et des populations, ainsi
que le développement durable dans les situations où
des activités minières sont envisagées et/ou réalisées.

Le travail de Red Muqui implique des processus de
réflexion, de proposition, de communication et de
plaidoyer, afin d'atteindre les meilleures accords
possibles et la légitimité sociale pour soutenir les
pratiques des acteurs sociaux concernés, ainsi que la
mise en oeuvre de politiques publiques favorables à la
justice sociale et environnementale. Car il est
fondamental d'accompagner les organisations sociales,
les communautés, les peuples et les populations dans
leurs processus de responsabilisation, d'autonomie et
de renforcement des capacités.

Logo de Red Muqui

Vision et mission de l’organisation
Les communautés et les populations vivant dans les
zones où des activités minières sont menées ou
prévues exercent leurs droits individuels et collectifs, et
elles peuvent articuler et renforcer leurs capacités dans
le but d’exiger la réalisation effective de leurs droits,
selon les critères nationaux et internationaux de justice
sociale et environnementale.
Dans le même temps, Red Muqui encourage des
processus alternatifs de développement régional, local
et communautaire fondés sur la durabilité et le bon
vivre.

5 | www.comundo.org

Première réunion avec l'équipe de communication

Ma mission
Je soutiens le département de communication de Red
Muqui. Le but étant de rendre visible l'impact de
l'exploitation minière sur les enfants et les jeunes, tant
au niveau national qu'international. Je vais contribuer
au développement d'une stratégie de communication
nationale
et
internationale.
L'une
de
mes
tâches principales sera aussi de recueillir trois
témoignages d'enfants et de jeunes affecté.e.s par
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l'exploitation minière et les mettre à disposition du
public, afin de sensibiliser ce dernier.
Mes tâches et buts précis se concrétiseront au fil des
premiers mois. En effet, avec la pandémie, toutes les
activités ne peuvent pas être réalisées et les
adaptations sont primordiales.

Premières semaines à Lima
Se balader dans la ville, se familiariser à ce nouveau
mode de vie, cuisiner avec mes colocataires,
visiter des appartements, surfer, rencontrer de nouvelles
personnes ainsi que mon équipe de travail, commencer
à participer à différentes réunions de l'organisation et
beaucoup de lecture... Bref, voilà de quoi a été faite ma
première semaine ici. Il faut s'habituer aux retards
fréquents, aux changements de plans à la dernière
minute et à la spontanéité. Ceux qui me connaissent
sauront que cela n'a pas été difficile pour moi, au
contraire ! ;)
Le plus dur pour moi est d’intégrer toutes les
informations et de comprendre la manière de travailler
de mon organisation. En temps normal, je serai au
bureau et pourrai observer et comprendre la dynamique
de l’équipe, ce qui est difficilement faisable par le biais
d’un ordinateur. Heureusement, mes collègues sont très
fortement investi.e.s et je peux poser mes questions
sans problème via WhatsApp (canal de communication
le plus utilisé au Pérou depuis la pandémie). Ils et elles
m’intègrent et me proposent des activités en dehors du
travail afin d’apprendre à se connaître. L’idée est de se
voir une fois en présentiel soit au bureau et/ou en
dehors pour que le contact se crée plus facilement. Je
suis donc confiante que ce challenge auquel nous
faisons face sera relevé. Je vous tiendrai informé.e.s de
l’avancement de mon projet lors de ma prochaine lettre
de nouvelles.

Ruines de Pachacamac

Sortie entre ami.e.s dans le département de Barranco

La vue lors des balades au Malecón

6 | www.comundo.org

Lettre circulaire Nr. 1 – Septembre 2021
De Elena Clénin - Protéger des effets de l'exploitation minière
Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

Des coopérant·e·s pour un monde plus
juste
Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au
pays ?
Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain,
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique,
avec une attention particulière pour les enfants, les
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange
de connaissances et d'expériences de nos
coopérant·e·s avec les organisations partenaires
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à
l’encouragement de l'apprentissage mutuel.
En tant qu'organisation de la société civile suisse,
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans
les pays d’intervention à l'action politique et à la
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un
monde plus juste.
Comundo
Bureau Suisse romande
Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg
Tél. : +41 58 854 12 40
Mail : fribourg@comundo.org
www.comundo.org
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Votre don aide !
Comundo couvre le coût total des engagements des
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance,
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et donateurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre
aide.

Compte de don
CCP : 17-1480-9
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9

Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation
en ligne !

