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1.  Fiche Résumé 
 

 Le projet Primavera a été créé en 2012 après le passage de deux volontaires du projet 

de bibliothèque à Caral. Deux groupes de Solida’Rire sont alors venus en 2013 et 2014 pour 

construire le toit et mettre en place une bibliothèque à Primavera. Suite à ce projet, le besoin 

de construire un séchoir à cacao a été identifié, afin de faciliter le séchage aux différents 

producteurs du village. L’année suivante, en 2015, un nouveau groupe de Solida’Rire se rend 

à Primavera afin de construire le séchoir. 

 

Lors du passage des SHERPA 1 début 2015, la bibliothèque est ordonnée et fonctionne. 

L’école y réalise 8 à 10h de cours par semaine. En 2017, des vents et pluies violents 

détruisent le toit et entraînent de forts dommages sur un grand nombre de livres. Cependant, 

la communauté se mobilise et organise un évènement afin de récolter des fonds pour 

reconstruire le toit. 

 

Actuellement, des cours sont toujours donnés dans la bibliothèque, avec des livres 

donnés par l’état. La bibliothèque est fermée en période de vacances scolaires et se voit alors 

envahie d’insectes qui détériorent les livres et empêcherait quiconque qui voudrait lire de 

pouvoir le faire.   

 

Le séchoir à cacao quant à lui, n’a pu être utilisé qu’une seule fois avant de se détériorer, 

en raison de la mauvaise qualité des matériaux achetés. A présent, le terrain est laissé à 

l’abandon. 

2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 
 

Primavera se situe à une quarantaine de minutes de Aucayacu. 

➔ Aucayacu : Capitale du district de José Crespo y Castillo dans la province de Leoncio 

Prado dans la région de Huánuco. 

 

Pour se rendre à Primavera : Aller à Tingo Maria (Compagnie de bus Expreso International) 

puis prendre un collectivos jusqu’à Aucayacu (1h - 6 soles / pers) puis une moto-taxi de 

Aucayacu à Primavera (45 min). /!\ Lors de notre passage en 2020, pour aller de Aucayacu à 

Primavera, il était nécessaire de prendre un bateau traversant le fleuve, celui-ci cesse de 

fonctionner aux alentours de 18h. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Crespo_y_Castillo
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2.1.2. Contact local 

 
Eber  Jara Caico 

• Facebook : Eber Jara Caico 

• Mail : eberjaracaico@gmail.com 

 

 

2.1.3. Contacts associatifs 

 
Solida’Rire 
Bastien Benchenafi : Président 2012-2013, lancement du premier projet à Primavera :  

bastien.benchenafi@gmail.com 

Florian Leroi : Chef de projet Bibliothèque pour SOLIDA’RIRE en 2013 : 

leroi.florian@gmail.com , +33 6 34 20 45 78 

Nelly Vallance : Chef de projet Bibliothèque pour SOLIDA’RIRE en 2014 :  

nlly.vallance@gmail.com , +33 6 77 52 57 16 

Alice Bontems : Chef de projet Cacao pour SOLIDA’RIRE en 2015, qui se rendra à Primavera 

en Juin 2015 : al.bontems@laposte.net 

Aline Piche: Chef de projet Cacao pour SOLIDA’RIRE en 2015, qui se rendra à Primavera en 

Juillet 2015 : aline.piche@yahoo.fr 

Caroline Euvrard: Coordinatrice SOLIDA’RIRE-Primavera 2015 :  

Euvrard.caroline@gmail.com 

 

Bastien Bednarowicz : Chef du projet SOLIDA’RIRE en 2013, membres des SHERPA, 

passage en janvier 2015, bednarowiczbastien@hotmail.fr   

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

clementmelaye@gmail.com  

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

baptiste.lesommer@orange.fr  

Elsa Constans, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020 :  

elsaconstans@gmail.com  

Noémie Chauderon, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020 : 

noemie.chauderon@gmail.com  

Thomas Ribatto, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020 :  

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

2.2.1. Origine du projet 

 

Bibliothèque – Projet 2013 & 2014 
 

En 2012, Solida’Rire réalise la construction d’une bibliothèque, à Caral. Sur ce projet, 
Eber Jara Caico est maçon. Il propose à deux volontaires d’effectuer une visite à Primavera. 
Après deux jours de visite, le projet de bibliothèque à Primavera est créé pour l’été suivant. Le 
projet a pour but de donner un accès au savoir, et d’avoir un lieu de culture et d’éducation. 
L’idée est donc de recycler de vieux bâtiments militaires du village afin de créer une 
bibliothèque. 
 
Il est à noter que ce projet a été uniquement réalisé par Solida’Rire, sans soutien de la part de 
Solidaile. 
 

Séchoir à Cacao – Projet 2015 
 

Lors du passage des volontaires en 2013 et 2014 pour la construction de la bibliothèque 
à Primavera, il a été constaté que les habitants faisaient sécher le cacao récolté sur des bâches 
étendues en bord de route ou sur différents terrains. La récolte est alors exposée à des 
pollutions diverses et aux intempéries. 

L’idée, proposée par Eber Jara Caico et Nancy Jara Caico, habitants du village et 
principaux contacts locaux des projets à Primavera en 2013/2014, était de construire un 
séchoir à cacao pour la communauté, afin de permettre un séchage plus rapide. Le groupe 
SHERPA 1, venu sur place en 2015 a organisé une assemblée générale dans le village afin 
de voir si le projet intéressait réellement les habitants. Ce qui a été confirmé. 
 

2.2.2. Historique du projet 

 

• 2012 : Rencontre entre Bastien Benchenafi (chef du projet CARAL 2012) et Eber Jara 
Caico (maçon du projet CARAL 2012) → Création du projet Bibliothèque pour l’été 2013 

 

• Eté 2013 : 
Travaux divers sur un ancien bâtiment militaire : construction du toit de la bibliothèque, pose de 
fenêtres, peintures intérieures et extérieures. Apport de livres (bourse aux livres de Lima), de 
deux ordinateurs et d’une imprimante. Quelques cours sont donnés dans l’école 
 

• Eté 2014 : Pérennisation de l’action 
Construction du toit sur un autre module du bâtiment (pour les maternelles). Apports de livres 
supplémentaires et de DVDs. Organisation de la bibliothèque (inventaire, rangement et 
classement des livres) 
 

• Janvier 2015 : Passage des SHERPA 1 
État des lieux de la bibliothèque & analyse du besoin concernant le séchoir à cacao. 
 

• Eté 2015 : Construction du séchoir à cacao 
Un mois après la construction du séchoir : Séchoir inutilisable 
 

• Janvier 2020 : Passage des SHERPA 2 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 

3.1. État des lieux 
 

Bibliothèque 

 

Rappels des principales remarques des SHERPAS 1 : 
 

→ Bâtiment fonctionnel, protégé des insectes et aéré 

→ Inventaire disponible sur les ordinateurs de la bibliothèque (un ordinateur fonctionnel, l’autre 

en mauvais état mais réparé à Tingo Maria aux frais de l’école) 

→ Utilisation 8 à 10h par semaine par l’école. Occasionnellement, la bibliothèque sert de salle 

de séminaire pour les parents. 

→ Bibliothèque inutilisée pendant les vacances → Mise en place d’’un système de gardiennage 

par la Senora Sebastiana, habitant à côté de la bibliothèque et pouvant ainsi l’ouvrir sur la 

demande des enfants. 

 

Actions à réaliser identifiées par les SHERPA 1 en 2015 : 
 

• Traitement contre les termites 

• Protéger les livres de l’humidité (avec des bâches par exemple) 

• Créer un accès bétonné à la bibliothèque 

• Électrifier la bibliothèque 

 

Etat des lieux en 2020  

 
Bibliothèque lors du passage des SHERPA 2 
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Infrastructures 

 
- Destruction du toit 

 

Le toit construit par les bénévoles a été 

détruit en 2017, à cause d’évènements 

météorologiques défavorables (vents et 

pluies violents). Ainsi, l’eau pouvant 

pénétrer dans les bâtiments et les 

habitants ne s’en inquiétant pas 

immédiatement, de nombreux livres ont 

été abîmés. Certains ont été retirés de la 

bibliothèque, d’autres ont été laissés mais 

ne sont pas en très bon état. 

 

Cependant, par la suite, les habitants se 

sont mobilisés afin de récolter des fonds 

pour reconstruire le toit de l’école 

maternelle et de la bibliothèque. Ainsi, 

actuellement, la bibliothèque ne possède 

pas de faux plafond mais a un toit 

fonctionnel. 

 

- Insectes 

 

La bibliothèque n’est ouverte et ne vit qu’en période scolaire. Ainsi, lors de notre passage, en 

janvier, période de vacances au Pérou, la bibliothèque restait fermée. Celle-ci était à ce 

moment-là envahit d’abeilles et autres insectes, ayant fait leurs nids partout dans la 

bibliothèque (meubles, livres, etc.). Par conséquent, de nombreux livres ont des sillons ou sont 

fortement abîmés. De plus, quelqu’un qui souhaiterait passer un moment dans la bibliothèque 

se verrait entouré de guêpes au bout de 30 min. 

A la rentrée, un produit est utilisé pour éradiquer les insectes. 

 

Le bois n’est également pas traité. Il est donc attaqué et se fragilise à cause des termites. 

 

- Electricité 

 

L’électricité a été installée (la bibliothèque possède une ampoule) et la salle de l’école 

maternelle. Actuellement, il est nécessaire de réaliser une maintenance pour que cela 

fonctionne à nouveau. 

 

- Ordinateurs 

 

Les deux ordinateurs et l’imprimante ne sont plus à disposition dans la bibliothèque. En 

effet, ceux-ci ne fonctionnent plus et ne peuvent être réparés. 
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Utilisation des locaux 

 

La salle de la bibliothèque est utilisée toute la semaine pendant les périodes 
scolaires. L’école y donne par exemple des cours d’histoire trois fois par semaine, pour 
différentes classes. L’école s’appuie sur des livres de l’état pour ses différents cours. 

Hors période scolaire, soit entre janvier et mars, la bibliothèque est inaccessible. 
Elle sert d’entrepôt aux affaires de l’école maternelle et du poste de santé, situé à côté 
(présence de lits, d’un four, etc.). 
Il y a relativement peu de mobilier (deux tables et quelques chaises.) et également peu de livres. 
Aucun nouveau livres n’a été apporté par les habitants eux-mêmes. 
 
La directrice du collège possède la seule clé de la bibliothèque. 
 

Séchoir à cacao 

 

Le séchoir à cacao a été détruit dès le premier mois après sa construction. En effet, 

les matériaux choisis et achetés pour le toit se sont détériorés et sont partis en poudre, ne 

permettant plus l’utilisation du séchoir. Ces matériaux étaient en réalité de la « contrefaçon » 

vendus au nom et surtout au prix d’une marque de qualité. Le vendeur peu scrupuleux, a profité 

du fait qu’il s’agisse d’un groupe de français. 

 

 
Séchoir à cacao détruit 

Aucune réclamation n’a été réalisée auprès du vendeur. La communauté ne s’est pas mobilisée 

pour le reconstruire, n’ayant pas les moyens financiers, et n’a pas donné suite. 

 

Le président de l’association de producteurs a quitté le village, sans laisser les documents 

relatifs à l’association. Il est donc impossible de réaliser une quelconque passation. 

 

Le bois restant sur le terrain, ayant servi à l’armature du séchoir, pourra être réutilisé par la 

communauté. 

 

Actuellement, la maladie affecte une majorité des cacaoyers, faisant de l’activité du cacao une 

activité minoritaire dans le village. Les habitants s’étant tournés vers d’autres activités 

économiques. 
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3.2. Analyse 
 

Lors de ces différents projets, une évaluation en amont a été réalisée, par les bénévoles 

de Caral en 2012 et par les SHERPA en 2015. Il s’agit d’une démarche intéressante pour 

comprendre et répondre au mieux au besoin. 

 

Après la destruction du toit de la bibliothèque en 2017, la communauté s’est mobilisée 

afin de récolter des fonds. Cela illustre que le besoin d’un toit pour cette infrastructure était 

réellement existant, mais également qu’il s’agit d’une action devenue pérenne. En effet, la 

communauté fonctionne en autonomie quant à ces bâtiments. Lorsqu’un projet répond 

réellement à un besoin, la communauté est prête à se mobiliser. A Primavera, il a également 

été intéressant d’observer le fonctionnement de leur poste de santé. En effet, celui-ci a été mis 

en place par les habitants eux-mêmes. Ils emploient une infirmière dans ce centre, pour lui 

verser un salaire, ils réalisent tous les mois une fête au village, dont tous les bénéfices sont 

reversés au fonctionnement du centre de santé. C’est un exemple particulièrement pertinent à 

retenir pour la pérennisation de projet. 

 

L’échec dû à l’arnaque lors de l’achat des matériaux pour le séchoir à cacao permet de 

mettre un point d’alarme quant au fait que dans un pays tel que le Pérou, il est absolument 

nécessaire de réaliser les achats importants avec des locaux. 

 

3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Bibliothèque 

 

La bibliothèque sert actuellement de salle de classe pour les élèves de l’école. Les livres ne 

sont pas ou que très peu utilisés, mais l’objectif initial qui était de donner un accès à l’éducation 

aux enfants du village et de créer un lieu de culture est donc rempli. Les habitants de Primavera 

sont investis dans ce projet, ce qui en assure la pérennité. 

 

Séchoir à cacao 

 

Le projet du séchoir à cacao est un échec. Le séchoir n’a pu être utilisé qu’une seule fois et 

l’investissement apporté a donc été vain. Le seul moyen d’éviter cela aurait été de réaliser les 

achats avec des locaux ou bien de pouvoir faire des réclamations à l’aide d’une facture. 

 

 

 


