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Développement d’un modèle d’éducation technique rural pour 
l’intégration sociale et économique des jeunes à Oyon et Cajatambo, 

Pérou 

Le contexte 

 

Les provinces andines d’Oyón et Cajatambo sont 
parmi les plus pauvres du Département de Lima. 
Elles se situent à une altitude allant d’environ 
3’200 à 3’900 mètres et les voies de 
communication reliant les différentes 
communautés entre elles et avec les autres 
provinces sont précaires et dans certains cas 
inexistantes.  

La population de ces régions vit essentiellement de 
l’agriculture, mais le manque d’infrastructure et le 
faible engagement du gouvernement dans le 
développement rural poussent beaucoup de 
personnes, notamment les jeunes, à émigrer vers 
la ville.  
Le manque de perspectives des jeunes est aussi 
tributaire dans un système éducatif fragile et peu 
adapté à la réalité rurale, qui ne les prépare pas à 
devenir acteurs du développement local. Les 
conditions sanitaires et les déficits alimentaires 
chroniques affaiblissent encore davantage les 
possibilités de développement des enfants et des 
jeunes. 

Le partenaire local 

 

Le Centre de Développement Rural et Urbain Mar-

ginal (CEDRUM) est une ONG péruvienne que Cari-

tas Genève connaît depuis de nombreuses années. 

L’objectif institutionnel du CEDRUM est  l’améliora-

tion durable de la qualité de vie des populations 

rurales et urbaines marginalisées des provinces 

d’Oyón, Cajatambo et Huaura. Ses activités princi-

pales se réalisent dans les domaines de l’éduca-

tion, la formation, la production agricole et les in-

frastructures productives. 

 

 
 
Objectif global :  
Améliorer les conditions de vie de la po-
pulation des provinces d’Oyon et de Ca-
tajambo, de manière efficiente et durable. 
 
Domaines d’intervention:   
 
 souveraineté alimentaire 
 Renforcement institutionnel 
 
 
Durée du projet:  4 ans (2016-2019) 
 
 
Bénéficiaires directs: env. 
2’500  personnes  11  communautés ru-
rales. 
 
  
Bénéficiaires indirects:  environ 7’300 
personnes  
 

En bref 

www.secodev.ch 
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Le projet 

Les opportunités qu'ont les petits producteurs 
des bassins de Cajatambo, d'Oyón et de Huau-
ra se limitent à leurs propres investissements 
qui se réduisent de plus en plus et étant in-
suffisants pour surmonter le statut de subsis-
tance. 
 
Le projet intervient dans le processus de dé-
veloppement des communautés pauvres 
ayant un potentiel productif et  une attention 
minime de la part du gouvernement et du 
secteur privé. 
 
Dans les projets précédents, les capacités 
techniques des petits producteurs ont été dé-
veloppées et des propositions d'organiser et 
de formaliser l'associativité commerciale, 
avec un soutien technique et des conseils spé-
cialisés sur les composantes du projet. L'ap-
proche genre est impliquée en priorité. La 
participation de la femme binomiale familiale 
et le renforcement de la participation des 
femmes, avec des stages sont prévus et des 
échanges d'expériences avec des organisa-
tions ayant des connus des succès dans ce do-
maine. 
Le marketing est un objectif prioritaire pour 
accéder au marché avec de meilleures pro-
ductions et générer de meilleurs revenus pour 
les petits producteurs. 
 
Le projet comporte trois composantes pour 
développer la proposition: 
 
 AUGMENTATION ET AMÉLIORATION DE 

LA PRODUCTION, Augmentation et amé-
lioration de la qualité de la production 
dans le cadre d'une culture de gestion 
durable des systèmes agroforestiers. 

 
 L'ORGANISATION, à travers la formalisa-

tion de l'associativité des petits produc-
teurs afin de développer des activités 
productives et de bénéficier du soutien 
financier des institutions publiques et 
privées.  

 
 La COMMERCIALISATION de la produc-

tion vers le marché de destination. 
 
 

Objectifs spécifiques 

 
 Améliorer le niveau de production agricole et d’éle-

vage en vue de dynamiser l’économie locale. 
 
 L'organisation commerciale des producteurs et pro-

ductrices ayant une capacité de gestion et l'accès 
aux fonds publics et privés. 

 
 Amélioration des compétences des bénéficiaires et 

de leurs organisations pour la commercialisation de 
leurs produits dans de meilleures conditions. 

 
 Soutenir la gestion durable des ressources natu-

relles.  


