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Première étape dans les cimes
Partis de Lima à 22 heures, nous 

arrivons à Chacas après 13 heures de 
voyage et après avoir pris de multiples 
transports, contourné des glisse-
ments de terrain, passé un col à 4’800 
mètres, avant d’arriver dans ce village 
situé à 3’600 mètres et à 1‘300 kilo-
mètres au nord de Lima. Ce premier 
projet est celui de l’association Soli-
darios, nommé « Développement in-
tégral de la province d’Asunción ». Ce 
projet multidisciplinaire (éducation, 
hygiène et santé, production, leader-
ship et plaidoyer) vise à améliorer du-
rablement le développement local. 
L’après-midi, nous partons visiter le 
hameau Icchin Chilla. Nous sommes 
attendus par les promotrices de santé, 
qui ce jour-là sont réunies pour suivre 
une formation en nutrition infantile 

à reproduire dans leur hameau res-
pectif. Les quatorze hameaux concer-
nés, regroupent environ 400 familles, 
avec des taux élevés de dénutrition. 
Après trois jours d’échanges sympa-
thiques et de visites de sept hameaux, 
nous repartons pour Huacho, ce qui 
nous permet d’admirer les magni-
fiques paysages andins. 

Immersion dans les écoles rurales 
défavorisées

En arrivant, nous visitons l’as-
sociation Chaska à Primavera, non 

loin de Huacho, pour voir le succès 
de la plantation de « granadillas » en 
zone désertique, irriguée par goutte 
à goutte, et que nous avions finan-
cée. Notre partenaire, Caritas Hua-
cho, nous amène ensuite à Churin, 
station thermale régionale, nous ser-
vant de base pour la visite du deu-
xième grand projet situé dans la Pro-
vince de Huaura. Les populations y 
survivent grâce aux activités agro-
pastorales. Le système d’éducation 
péruvien est très défaillant, particu-
lièrement en milieu rural. L’objectif 

Cari Clemente et Niels Bohr, 
en charge du SeCoDév,  
se sont rendus au Pérou 
en mars dernier. Cari nous 
livre un compte rendu de ce 
voyage et de l’avancement 
des projets visités. 
Texte Cari Clemente

Douze jours de visites  
intenses de nos  
partenaires dans  
les Andes péruviennes 

Visite des champs de Quinoa au village de Pachangara - Province d’Oyon
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10 principal du projet est de dynamiser 
le système éducatif local et d’amélio-
rer les programmes scolaires de dix 
instituts éducatifs de la Province, en 
adéquation avec les besoins locaux. 
Durant trois jours, nous visitons les 
cinq nouvelles écoles intégrées en 
2013 au projet, et partageons des mo-
ments inoubliables avec les enfants 
qui nous montrent leurs écoles, leurs 
matériels scolaires et leurs jardins po-
tagers servant à équilibrer les repas 
proposés dans les cantines. Nous visi-
tons aussi une multitude de champs 
de quinoa nouvellement cultivés à Pa-
changara, avec l’encadrement tech-
nique de notre troisième partenaire, 
le Cedrum. 

Troisième étape magique
sous la pluie

Nous retournons ensuite à Hua-
cho pour une réunion avec nos trois 
partenaires et la coordinatrice régio-
nale, afin de partager nos expériences 
et organiser le travail à venir. Après la 
réunion, Niels retourne à Lima tan-
dis que je pars visiter les communau-
tés de la province de Cajatambo en 
compagnie du Cedrum, grand projet 
qui met en place des ateliers produc-

tifs dans onze écoles et communautés 
rurales des provinces d’Oyón et Caja-
tambo. Je n’échappe finalement pas 
aux grosses pluies saisonnières en al-
lant visiter d’autres cultures de qui-
noa, dont les récoltes s’annoncent très 
bonnes, ainsi qu’un élevage de plus de 
200 alpagas : magique à voir ! 

Au retour, je visite le dernier jour 
la prison de Lurigancho à Lima où 

nous avons financé un micro projet 
de tissage. Les détenus m’ont montré 
leurs ateliers et les produits plus raf-
finés réalisés, trouvant ainsi de meil-
leurs débouchés. Force est de consta-
ter leur volonté de s’en sortir et de se 
réinsérer par le travail. Ma deuxième 
mission de terrain au Pérou s’achève 
en m’ayant à nouveau enseigné le 
sens de l’humilité et de la solidarité.
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vos hôtes.
Honorez

“  
Le système d’édu-
cation péruvien
est très défaillant, 
particulièrement 
en milieu rural. 

” 

Titre du projet : Création d’une Ecole 
Familiale Agricole (EFA+) à Bérem,  
arrondissement de Ngan-ha, région 
d’Adamaoua, Cameroun

Nombre de bénéficiaires : 45 jeunes + 300 ménages 
(sur 3 ans)

La population de la fertile région d’Adamaoua est 
essentiellement rurale et composée à 46 % de jeunes 
de moins de 15 ans avec des niveaux de scolarisation 
et d’alphabétisation très bas. Elle souffre d’un impor-
tant manque d’infrastructures d’enseignement et d’un 
taux de chômage des jeunes élevé, les poussant par-
fois à l’oisiveté, l’exode rural ou la délinquance.

En réponse à ce problème, CODAS / CARITAS 
Ngaoundéré souhaite créer à Bérem, à l’aide de l’ONG 
Belge DISOP et de Caritas Genève, une école familiale 
agricole (EFA) visant la réinsertion socio-profession-
nelle de jeunes sans formation. Ce centre formera 
chaque année une quinzaine de jeunes âgés de 12 à 25 
ans dans les secteurs agropastoraux, alternant théo-
rie et pratique, la formation durant 2 à 3 ans. Le projet 
touchera annuellement une centaine de familles pay-
sannes motivées. 

Vous pouvez contribuer à améliorer la formation de 
ces jeunes : avec CHF 30.-, vous contribuez à l’achat 
de matériel didactique ; avec CHF 50.- vous contribuez 
aux frais de formation du personnel.

Les habitants du village de l’arrondissement de 
Ngan-ha vous remercient d’avance pour votre soutien !


