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1.  Fiche Résumé 
 

Le projet de Caral a débuté avec la création d’une cuve à eau pour le village du même 

nom, grâce à un partenariat entre Solidaile et Scott, le représentant local de l’association 

« Caraltambos ». Ce partenariat a été renouvelé en 2012, en incluant Solida’Rire, pour 

construire un centre socio-culturel, intégrant une bibliothèque et à la disposition des 

villageois. Ce centre a été construit sur un terrain appartenant à Scott et sur lequel il souhaitait 

développer l’éco-camping CaralTambos. Ce projet a été un temps soutenu par Solidaile, puis 

les relations entre ces deux parties se sont détériorées.  

En 2015, à la venue des Sherpa 1, l’éco-camping n’était pas fonctionnel, bien que 

certaines infrastructures étaient déjà utilisables, et le centre culturel servait de local où Scott 

rangeait ses affaires.  

A notre venue en décembre 2019, la bibliothèque avait été en grande partie détruite par 

des inondations survenues suite à des crues importantes de la rivière située à côté du terrain. 

Les autres infrastructures de l’éco-camping, protégées par un mur construit par Scott en 

prévision de ces crues, avaient en grande partie étaient épargnées, mais la route d’accès au 

camping a été endommagée, le rendant encore plus isolé. Ainsi des travaux doivent y être 

entrepris mais en l’absence de touristes cela n’est pas la priorité de Scott qui souhaite faire 

entendre sa voix pour obtenir réparation auprès du gouvernement et surtout pour que ce 

dernier entreprenne des travaux d’aménagement du fleuve pour éviter de nouvelles inondations 

telles que celle de 2017 dans la vallée de Supe. De plus, sans ces travaux importants Scott 

restera dans la peur d’une nouvelle catastrophe naturelle. L’action du gouvernement péruvien 

est donc primordiale pour rendre la zone plus sûre mais aussi pour contribuer au 

développement du tourisme dans la région en faisant notamment la promotion du site 

archéologique de Caral.  

La bibliothèque construite par Solida’Rire n’a donc jamais été exploitée et bien que Scott 

ait de nombreuses idées pour la réhabiliter et en faire un point d’attrait pour les touristes, il 

semblerait qu’elle ne puisse pas être utilisée avant quelques années.  

 

 

  



 

Projet CARAL 

3 

 

2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 

 
L’éco-camping CaralTambos de Scott Allison est situé à 3km du village de Caral, à côté du site 

archéologique. Pour y accéder depuis Lima il faut prendre un bus d’environ 3h jusqu’à Barranca 

puis un collectivos jusqu’à Caral.  

 

2.1.2. Contact local 

 
Scott Allison Hoefken 

• Tel : +51 997 145 926 

• Adresse mail : tambopacaya@gmail.com 

• Facebook : Scott Allison Hoefken Allison 

 

2.1.3. Contacts associatifs 

 

Solidaile 
Philippe Nadiras, Président de SOLIDAILE et acteur principal de la création du projet :  

nadiras@yahoo.fr 

Christophe Poulain, Membre de SOLIDAILE impliqué dans le projet Caral :  

poulainchristophe@gmail.com 

Maxime Menu, représentant de Solidaile : maxime.menu@live.fr  

Pierre Sérillon, volontaire de SOLIDAILE ayant été présent en 2012 : pierre.serillon@hotmail.fr  

 

 Solida’Rire 

Bastien Benchenaf, président de Solida’Rire 2012-2013 : bastien.benchenafi@gmail.com 

Clément Mélaye, vice-président 2013-2014, membres des SHERPA, passage en 2015 : 

clementmelaye@gmail.com  

Bastien Bednarowicz, président 2013-2014, membres des SHERPA, passage en 2015 : 

bednarowiczbastien@hotmail.fr 

Baptiste Le Sommer, membres des SHERPA, passage en 2015 : 

baptiste.lesommer@orange.fr  

Clément Bednarowicz, passage en mars 2015 : clementbednarowicz@gmail.com  

Clotilde Gimbert, passage en mars 2015 : clotilde.gimbert@gmail.com  

Martin Anache, passage en mars 2015 : martin.anache@gmail.com  

Elsa Constans, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 : 

elsaconstans@gmail.com  

Noémie Chauderon, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 : 

noemie.chauderon@gmail.com  

Thomas Ribatto, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 : 

thomas.ribatto@gmail.com  
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 
 

Scott et Solidaile ont travaillé ensemble dès 2008 sur le site de Caral pour l’installation 

d’un réservoir à eau permettant à tous les villageois d’avoir un accès à l’eau potable. Suite à 

cela et grâce à la confiance établie, la construction d’un centre socio-culturel est décidée sur le 

site où Scott souhaite établir un éco-camping. Pour cela un partenariat est créé en 2012 avec 

Solida’Rire. Le but étant de :  

- Donner un accès à la culture et aux livres aux villageois de Caral. 

- Accueillir de manière hebdomadaire les enfants et organiser différentes activités afin de 

leur donner goût aux livres.  

 

2.2.2. Historique du projet 
 

• 2007 : Début du partenariat entre Solidaile et Scott 

• 2008 : Installation d’un réservoir d’eau pour les villageois de Caral 

o Début du projet de l’éco-camping « CaralTambos » 

• Été 2012 : Construction d’un centre socio-culturel par des étudiants de Solida’Rire sur le 

terrain de l’éco-camping 

• Septembre 2012 : Perte de contact entre Solida’Rire, Solidaile et Scott. 

• Mars 2015 : Passage des SHERPA 1 

• 2017 : Crue du Rio Supe et inondation d’une partie du terrain de Scott ce qui a détruit le 

centre socio-culturel 

• Décembre 2019 : Passage des SHERPA 2 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 

3.1. État des lieux 
 

En 2017 un phénomène tropical nommé El Niño a engendré des crues importantes dans 

la vallée de Supe et donc des inondations sur l’éco-camping. Scott avait été mis au courant 

qu’un tel phénomène allait avoir lieu et avait donc construit un mur autour de son terrain pour 

le protéger. Celui-ci a, en grande partie, été efficace mais il a divisé la rivière en 2 branches qui 

sont passées sur le camping en deux endroits distincts. Tout d’abord la zone de la bibliothèque, 

située pourtant loin de la rivière a été inondée, et l’eau à un niveau important dans la 

bibliothèque détruisant les meubles, livres et divers objets qui s’y trouvaient. De plus, la 

force de l’eau a entraîné l’effondrement d’un des murs du bâtiment. Ensuite, l’eau déviée a 

détruit le chemin d’accès à l’éco-camping qui était situé le long du cours normal de la rivière, 

empêchant Scott d’accéder à son terrain en véhicule.  

 

A notre passage à Caral, en décembre 2019, Scott avait grandement fait évoluer le 

camping et en avait nettoyé une grande partie suite à la montée des eaux de 2017. Il y avait 

également fait installer l‘électricité à ses frais et la plupart des infrastructures du camping était 

fonctionnelles. Ce dernier est constitué :  d’une cuisine accessible à l’ensemble des touristes, 

de 6 douches et sanitaires communs, d’une chambre pour trois personnes, une pour deux 

personnes et une troisième pouvant accueillir jusqu’à 10 voyageurs. A chacune de ces 

chambres est accolée une salle de bains avec douche et sanitaires. 

 
Chambre fonctionnelle 

Niveau atteint par les crues Dommages causés sur les livres 

Cuisine du camping 
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Cependant, Scott n’arrive pas à attirer des clients et souffre du manque de communication 

de la part du gouvernement péruvien pour le site archéologique de Caral situé à une dizaine de 

minutes de marche de l’éco-camping. Sans cette clientèle Scott a du mal à entretenir son 

camping tel qu’il le voudrait et certaines constructions ne sont plus utilisées. Ainsi, une chambre 

inondée en 2017 ne pouvait plus accueillir de visiteurs, la piscine construite par Scott sert de 

clapier et il en est de même pour la « salle vapeur ».  

 

 Les cuves d’eau installées dans le village de Caral sont fonctionnelles et permettent 

aux habitants d’avoir de l’eau plus facilement mais cela n’a pas suffi pour permettre à Scott de 

créer l’élan de solidarité qu’il souhaitait dans la région. En effet, la priorité de Scott est désormais 

de faire entendre sa cause auprès des autorités pour que les dégâts causés par les inondations 

sur son terrain soient reconnus et surtout pour que des travaux d’aménagement du fleuve 

soient réalisés par le gouvernement péruvien, afin d’éviter de nouvelles inondations. 

Cependant toutes les lettres envoyées aux différents services de l’état sont restées sans 

nouvelles ou ont obtenu une réponse négative. Scott a donc voulu créer une association de 

villageois dans le même cas que lui pour pouvoir faire plus pression auprès du gouvernement 

mais il n’a pas trouvé de personnes voulant s’impliquer avec lui dans cette cause. Il continue 

donc à se battre seul pour cela et aimerait avoir le soutien d’associations telles que Solidaile 

pour appuyer sa cause.  

 

Malgré tout cela Scott souhaite voir son camping fonctionner correctement et ne manque 

pas d’idée pour cela. Il souhaiterait notamment utiliser les locaux du centre culturel pour 

accueillir des conférences, des ateliers autour du changement climatique et en prenant comme 

exemple les événements qui ont eu lieu sur son terrain.  

 
 

3.2. Analyse 
 

Il n’y a pas eu de prospection de faite avant de commencer la construction du projet et 

celui-ci a eu lieu en grande partie grâce à la confiance instaurée entre Solidaile et Scott suite à 

l’installation des cuves d’eau dans le village de Caral. Or, le besoin a été émis par un seul 

bénéficiaire, plein de bonnes intentions et voulant apporter culturellement aux villageois, mais 

sans que ces derniers n’aient été consultés. De plus, la bibliothèque est construite sur un terrain 

privé à plusieurs kilomètres du village de Caral, ce qui ne la rend que très peu accessible. A 

cause de tout cela, la population locale ne se sent pas du tout concernée par ce projet, voire ne 

sait même pas qu’il existe. Elle n’est donc pas impliquée ce qui ne permet pas au projet de 

fonctionner correctement.  

Avec son éco-camping Scott espère également développer l’économie locale pour que cela 

profite à tout le monde. Mais le camping seul ne fonctionne pas suffisamment pour créer cela 

pour l’instant, et si il fonctionnait cela profiterait principalement à Scott. 
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3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Scott est une personne ambitieuse qui souhaite aider les habitants de Caral dont il apprécie 

beaucoup la région et a pour cela de nombreuses idées. L’installation de cuves pour que les 

villageois aient accès plus facilement à l’eau lui ont donné du crédit auprès de Solidaile. 

L’association lui a donc fait confiance pour la suite de son projet : la construction d’un centre 

culturel/ bibliothèque sur le site de son éco-camping. Seulement sa localisation ne paraît pas 

très pertinente au vu de sa distance avec le centre du village. Les villageois n’ont jamais été 

consultés pour ce projet, alors qu’ils en sont la cible et que c’est à eux qu’il doit profiter. A cause 

de cela la bibliothèque n’a jamais fonctionné, et c’est également pourquoi elle n’a pas encore 

été réhabilitée suite aux inondations de 2017. De plus, cela n’est plus une priorité pour Scott 

qui aimerait attirer des touristes dans son camping, ce qui est compliqué sans une réelle 

promotion du site par le gouvernement péruvien. De plus, il semblerait qu’une nouvelle aide 

financière ou avec l’envoi de bénévoles, permettrait de remettre en état son camping mais ne 

serait pas favorable aux gens du village mais uniquement à Scott, puisque cela permettrait de 

développer son activité professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


