
Pierrick VAN DORPE : Apartado 06 01 36  Riobamba  Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : + 593 (3) 3 01 35 36
(attention au décalage horaire, il est de 7h en été et de 6h en hiver ;
quand il est midi en Equateur, il est 19h en France en été et 18h en hiver)

AHUANA en France, par téléphone chez Pauline Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.
Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil
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Compte-rendu
Assemblée Générale du

19/02/2020

Vous trouverez le compte-rendu de
l'assemblée générale du 19/02/2020 joint
à ce courrier.

cotisation 2020
Vous trouverez le bulletin de cotisation
joint à ce courrier.
Possibilité de payer par chèque ou de payer en
ligne. Plus d'informations en dernière page.

Merci d'avance de votre soutien.

N° 57

Dans ce numéro d'Ahuana, je tiens à vous donner
des nouvelles sur la façon dont l'Equateur
traverse la crise sanitaire mondiale qu'est celle du
corona virus. Et plus particulièrement, comment
les communautés de Calpi survivent à cette crise.
Comme ailleurs dans ce contexte, les plus
pauvres s'appauvrissent davantage et si la
solidarité est un moyen de faire face, cette période
nous rappelle l'importance pour les communautés
indigènes d'accroitre et de diversifier leurs
ressources.
A Rumicruz, un projet touristique autour de la
culture Puruwa commence à naître, appuyé par
un travail de recherche archéologique.
J'ai tenu à vous faire part des avancées de ce
projet qui éclaire cette période sombre.

Merci encore de votre soutien.

Le mot de Pierrick

« L’IGNORANT AFFIRME, LE SAVANT DOUTE, LE SAGE RÉFLÉCHIT. »
Aristote
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Actualité sanitaire en Equateur

Beaucoup d’entre vous m’ont dit avoir eu

des informations par les médias français

sur les cadavres abandonnés dans les

rues de Guayaquil… et oui ce fut une

triste réalité révélatrice de la manière dont

fut gérée la crise du coronavirus en

Équateur. Gouvernants incompétents,

menteurs et corrompus : des

malversations autour des marchés publics

d’achat de masques, des housses en

plastiques pour les morts dont les prix ont

été multipliés par plus de 10... ! Voire par

100 et autres scandales qui privent de

soins les gens à l’heure où c’est le plus

nécessaire.

Le gouvernement a aussi profité de la

crise pour exécuter le plan de

redressement de l’économie du FMI :

licenciements massif, réduction des

salaires (de 25% pour les fonctionnaires,

mais pas pour les policiers et les

militaires… comme c’est surprenant.. !),

coupes sombres dans le budget des

universités : quelques 98 millions de

dollars… ! Libération des prix des

combustibles, remise en cause du droit du

travail, privatisation d’entreprises publique

notamment ferroviaire.

Déjà qu’avec la crise du coronavirus, la

situation en Équateur n’est pas très

brillante, deuxième pays le plus contaminé

en Amérique du Sud par nombre

d’habitants… Et la situation

particulièrement à Guayaquil a été

catastrophique. Près de 10 000 morts

quand le gouvernement annonçait 600

morts !

Actualité à Calpi

Dans le Chimborazo au 23 mai, 357 cas

de coronavirus et 100 morts !!! Et la

majorité des cas sont des gens venus de

Guayaquil, beaucoup d’indigènes,

migrants ou commerçants qui reviennent

dans leurs communautés sans passer par

le confinement !

Pas possible d’aller dans les

communautés de Calpi car les

déplacements sont très contrôlés et très

limités (un matin par semaine). Ce que j’ai

pu avoir comme informations, c’est que

des communautés ont fermé les voies

d’accès à leurs communautés et vivent en

autarcie, en consommant leur production

agricole.

Culture
Puruwa

Lieu du futur musée

Avant les travaux

Pendant les travaux



Le problème est qu’habituellement la

grande majorité des gens vivent d’un

travail en dehors de la communauté

(principalement à Riobamba) et donc se

retrouvent sans ressources financières…

ce qui va provoquer des difficultés au

moment de sortir du confinement car il va

falloir payer 3 mois de facture d’eau,

électricité, téléphone…et autres frais ce

qui va être très difficile…

Le problème le plus important viendra

avec la sortie du confinement : la CEPAL,

une agence de l’ONU, annonce 29

millions de pauvres en plus en Amérique

latine causés par la crise du COVID19.

Et les pires récessions économiques

annoncées concernent, en premier lieu,

le Venezuela, l’Argentine, le Mexique et

l’Équateur…

Projet culturel et touristique
culture Puruwa  Rumicruz

Crise sanitaire, crise économique… Que

faire localement pour les communautés

indigènes de Calpi... ? Je pense que

renforcer le plus rapidement possible les

projets communautaires sera une

manière de permettre à ces

communautés de retrouver le plus

rapidement possible des fonds pour sortir

de la crise… Mais suite à la fermeture du

train il faudra également réorienter les

projets de tourisme ce qui va nécessiter

formation, publicité et donc

financements…

Récemment, nous avons commencé à

travailler sur un projet de tourisme

communautaire dans la communauté de

Rumicruz…

Depuis des années j’avais remarqué

qu’entre La Moya et Rumicruz, on pouvait

trouver de nombreux fragments de pièces

de poterie dans les champs et j’ai pu

alerter un archéologue qui travaille à

l’université de Riobamba et qui s’est

intéressé au projet… Un ramassage de

morceaux de poteries en surface a

permis de déterminer que toutes les

pièces sont de l’époque Puruwas, un

peuple qui vivait dans le Chimborazo

entre 500 et 1460 de notre ère avant la

conquête incas et qui n’avait pas fait

l’objet de fouilles depuis plus de 80 ans.

Aussi, c’est avec beaucoup d’émotion

que l’on attend les résultats. La zone a

été photographiée par drone et étudiée

par des programmes spéciaux. Des

analyses de prises tomographiques (des

impulsions électriques envoyées dans la

terre) ont permis de localiser une tombe

d’un personnage important… un lieu de

culte et d’offrandes !

Nous rêvons d’un petit musée sur la vie

des puruwas. Avant d’y arriver plusieurs

étapes :

 ouvrir une cafétéria/snack pour pourvoir

à l’alimentation de ceux qui viendront

travailler en attendant les premiers

touristes mais ce sera également un

point de restauration pour les routiers et

nombreuses voitures qui passent par ce

lieu depuis que la route a été

goudronnée.

 Former les femmes à l’artisanat :

tissage en alpagas et shigras (dans le

passé la communauté a travaillée avec

des métiers à tisser) . Donner un lieu

pour travailler et vendre leur production.

Mais également leur permettre d’avoir

des alpagas…

 Fouilles archéologiques en lien avec

l’université de Riobamba et il est prévu, si

rien ne change, une partie de

financement par la municipalité de

Riobamba.

 Création et construction du musée (à

partir des bâtiments désaffectés de

l’école qui a été abandonnée par manque

d’élèves)

 Formation aux métiers du tourisme

(cuisine, guides…)

La construction du restaurant a

commencé, et merci aux groupes scouts

de France qui nous ont bien aidés cet été

pour la main d’œuvre pour commencer le

projet et aux généreux donateurs… mais

il reste encore beaucoup à faire !

Pendant les travaux

Maison à transformer en lieu d'artisanat

Construction du restaurant
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Parrainez un lama !
Nous pouvons à nouveau reprendre le parrainage de lama car il existe à la fois des familles intéressées et des lamas

à acheter. Nous vous informons que le prix à l'achat a augmenté.

Possibilite de paiement en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/ahuana

parrainer un alpaga : 250 €

BULLETIN DE COTISATION 2019
Nom : _____________________________________________

Prénom : ____________________________________________
Adresse postale : _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Adresse mail : _______________________________________

Adhésion normale : 15 €

Soutien aux projets : 20 €

Soutien aux projets : 50 €

Soutien aux projets : 80 €

Autre : ________________ €

parrainer un lama : 120 €

Modalités de paiement

 chèque à l'ordre d'Ahuana.

Adresser le chèque à Brigitte Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120, le Fontanil

 paiement en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/ahuana

HelloAsso.com est un site français de paiement sur Internet pour les associations. En cliquant sur le lien cidessus,

vous pouvez payer en ligne la cotisation, faire un don, soutenir les projets sans être obligé de s'inscrire. Vous pouvez

soutenir ou non la plateforme hello asso. Enfin, vous pouvez télécharger une attestation de don.




