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1.  Fiche Résumé 
 

Le projet Puruz, est un projet de construction d’une école dans la région d’Alto Puruz 

(Resistancia) dans la Selva Centrale Péruvienne. Dans cette région les habitants de 

communautés natives ont investi par le passé des terrains publics afin de protester contre la 

déforestation. De ce fait, les enfants natifs de la région ne sont pas reconnus par l’état comme 

ressortissants péruviens et ne peuvent pas bénéficier d’un enseignement public. De plus, 

l’exploitation de café génère beaucoup de travail infantile. L’apport d’éducation reconnue et 

officielle permettrait aux jeunes de prouver à l’état leur statut et de se battre pour leur cause. 

 Les bénévoles ont durant l’été 2016 construit les murs et une partie du toit de 

l’école. L’école a été terminée par l’ouvrier sur place quelques semaines après leur départ. 

 Elle a fonctionné pendant  moins de 2 ans avant d’être fermée par le chef du 

village après une forte démobilisation des parents pour y envoyer leurs enfants. Pour cause, 

l’école a été construite avec peu de volonté de la part des locaux. La nécessité n’a pas été 

exprimée clairement et unanimement, et une professeure (durant la première année de 

fonctionnement) a été négligente et fortement absente. 
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2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
2.1.1. Localisation 

 
Alto Puruz est situé à 35km de la petite ville de Villa Rica, dans la région Chanchamayo 

de la Selva centrale du Pérou, dont la ville principale est La Merced. 

On accède à Alto Puruz en camionnette au départ de Villa Rica pour un trajet d’environ 

2h sur une piste. 

 

2.1.2. Contacts locaux 
Miguel Samaniego (coordinateur local et dernière personne à aller sur les lieux régulièrement), 

tel : +51999335294 

 

2.1.3. Contacts associatifs 

Solida’Rire 
Taieb Hubert (bénévole et chef de projet Solida’Rire), mail : taiebhubert@yahoo.fr, tel : 

+33635448455  

 

Elsa Constans (membre du projet SHERPA 2, étude courant 2019-2020) mail : 

elsaconstans@gmail.com    

Noémie Chauderon (membre du projet SHERPA 2, étude courant 2019-2020) mail : 

noemie.chauderon@gmail.com   

Thomas Ribatto (membre du projet SHERPA 2, étude courant 2019-2020) mail : 

thomas.ribatto@gmail.com 

 

Solidaile 
Maxime Menu (responsable du projet café de Solidaile), mail : maxime.menu@live.fr , tel : 

+33684997620 

Bastien Bednarowicz (vice-président de Solidaile) mail : bednarowiczbastien@hotmail.fr , 

tel : +33612120650 

Clément Bednarowicz et Clothilde Gimbert (Missionnaire envoyés par Solidaile pour évaluer 

la faisabilité du projet en amont) mails : clothilde.gimbert@gmail.com et 

clementbednarowicz@gmail.com  

Philippe Nadiras (président de Solidaile) mail : pnadiras@yahoo.fr  

  

mailto:taiebhubert@yahoo.fr
mailto:elsaconstans@gmail.com
mailto:noemie.chauderon@gmail.com
mailto:thomas.ribatto@gmail.com
mailto:maxime.menu@live.fr
mailto:bednarowiczbastien@hotmail.fr
mailto:clothilde.gimbert@gmail.com
mailto:clementbednarowicz@gmail.com
mailto:pnadiras@yahoo.fr
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 

 
Dans la région d’Alto Puruz les habitants, membres de communautés natives Yanesha 

et Quechua soutenus par une famille Ashaninka, ont investi des terrains publics afin de protester 

contre la déforestation pratiquée par l’état qui vend des terrains aux industriels du bois.  La 

« résistance » a débuté en 2006 puis appuyée avec l’arrivée des Ashaninkas sur les lieux. Les 

Ashaninkas, notamment la famille Samaniego, ont en effet été accueillis à Alto Puruz car ils 

voulaient participer à la résistance avec les habitants déjà installés depuis quelques années.  

Le site de « Resistencia » a alors été créé afin d’assurer une présence permanente au plus près 

de la piste carrossable pour affirmer leur présence sur les lieux et défendre le territoire. 

 Du fait de ce conflit avec l’état, les enfants natifs et habitants de la région ne sont pas 

reconnus par le gouvernement comme ressortissants péruviens et ne peuvent bénéficier d’un 

enseignement public. 

 Il est néanmoins à remarquer que depuis 2010 la « résistance » a perdu tout caractère 

physique et qu’il n’est plus question pour les habitants de Puruz de se battre avec des armes. 

Ils règlent actuellement le conflit par des démarches administratives : recensement officiels des 

parcelles d’Alto Puruz par des ingénieurs de la municipalité, obtention de papiers pour les 

habitants, reconnaissance officielle du territoire et administration des lieux. 

 

 

Alto Puruz est constitué de 2 sites principaux : 

 Resistencia, site créé en 2006 qui rassemble plusieurs familles dont une famille 

Ashaninka et une famille Yanesha, situé directement au bord de la piste qui vient de 

Villa Rica. 

 Mapsato, site situé à 15km de Resistencia, soit 3h de marche par la piste, où habite 

une dizaine de familles Yaneshas. Le village possède une école construite en 2011 

où des cours sont dispensés par un professeur agréé et rémunéré par l’état. 

 

 Cependant d’autres habitants vivent en dehors de ces deux sites principaux. On retrouve 

donc des maisons le long de la piste aux alentours de Resistencia, et surtout autour de Mapsato. 

 

 Le site de Resistancia ne possède pas d’école. L’initiateur du projet, Miguel Samaniego, 

donnant depuis 2014 des cours à des enfants de la communauté Ashaninka de San Miguel 

(non loin de La Merced) et rémunéré par une association française Acti-cui basée à Villa-Rica, 

a décidé en 2015 de lancer un projet d’éducation à Puruz, où se trouvaient certains membres 

de sa famille depuis 2006 et où lui-même avait des champs de café. En effet, son frère ainé 

Nacho avait été chef de la communauté de Resistancia, sa sœur Elvira y vivait et sa tante basée 

à Villa-Rica l’incitait à monter ce projet. 

L’école officielle la plus proche se situait à Bajo Bocaz, qui est à 15 km de Resistancia 

sur la piste allant à Villa-Rica. Les enfants de Resistencia ne pouvaient s´y rendre tous les jours 

car la distance à pied est trop importante et les moyens de transport dans la région sont peu 

répandus. 
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 L’apport d’éducation officielle et reconnue à Resistancia permettrait aux jeunes de 

pouvoir se former puis accéder aux études supérieures afin de prouver à l’état leur statut et se 

battre pour leur cause. Les habitants de Resistancia produisent du café principalement. En 

2015, Solidaile débute avec cette population un projet de production de café bio certifié, pour 

la vente locale et l’exportation en France. Le but était d’améliorer les conditions de travail et 

de rémunération qui semblaient  indécentes au vu de la qualité des produits cultivés. Ainsi ce 

projet permettait et permet encore aujourd’hui de vendre le café en France à un prix plus juste 

pour les producteurs et d'améliorer les conditions de vie des familles. Une conséquence 

attendue est l'amélioration des conditions de vie des enfants. 

Le recours aux enfants pour aider les parents à entretenir le foyer pendant leur travail au 

champ est généralisé. Une école officielle sur le site inciterait les parents à y envoyer leurs 

enfants plus régulièrement. Solidaile présente cette initiative comme une opportunité de faire 

baisser le travail des enfants. 

La condition pour qu’une école soit reconnue par l’état était de posséder des murs dédiés 

à l’éducation, le projet de construction d’une école à Resistancia a alors été décidé. 

 

2.2.2. Historique du projet 

 

 Eté 2015 : étude du besoin pour le projet école à Resistancia par Clément Bednarowicz 

et Clothilde Gimbert 

 Septembre 2015 : lancement du projet Ecole Puruz Solida’Rire 

 Eté 2016 : présence des bénévoles sur place : défrichement de la zone de construction et 

construction des murs et d’une partie du toit 

 Septembre 2016: fin de la construction de l’école par le maître d’œuvre (finition du toit et 

plancher) 

 Mars  2017 : ouverture de l’école 

 Mai 2018 : accident du professeur en poste, non reconduite du projet et fermeture de 

l’école 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 

Le projet SHERPA 2 ne s’est pas rendu sur le site du projet PURUZ pour les raisons 

suivantes : 

 Des exactions réalisées par Carlos, l’ancien chef du village en fonction lors du 

passage des bénévoles et jusqu’à 2017 (vente de terrains illégales dans Resistancia), 

a conduit une partie des habitants  de la région à considérer les bénévoles 

Occidentaux comme des personnes encourageant les populations natives à 

commettre ces crimes condamnés par la justice. Une certaine animosité nous 

attendait donc sur les lieux, une entrave à l’échange souhaité. 

 Les membres de la famille Samaniego vivant à Resistancia, proches des instigateurs 

du projet école à Puruz, ont été chassés pour activités illégales. Il n’y a plus 

suffisamment de personne pouvant nous apporter plus que nous ne savons déjà sur 

le projet sur place. 

 Le peu de parents envoyant leurs enfants à l’école a perdu confiance en le projet de 

l’école construite à Puruz. 

 

En voici tout de même l’évaluation réalisée grâce aux nombreux témoignages des 

différentes parties prenantes à différents époques du projet jusqu’à aujourd’hui à savoir : 

 Taïeb Hubert (bénévole et chef de projet Solida’Rire) 

 Maxime Menu (responsable du projet café de Solidaile) 

 Miguel Samaniego (coordinateur local et dernière personne à aller sur les lieux 

régulièrement) 

 

3.1. État des lieux 
 

A leur arrivée sur les lieux les bénévoles ont dû faire face à plusieurs constats alarmants. 

La salle de classe avait été dimensionnée pour largement plus de 30 élèves, or seules quelques 

familles vivant à Resistencia semblaient avoir des enfants en âge d’aller à l’école. En effet, 

Nacho, l’ancien chef de la communauté n’y vivait plus, il restait une famille Yanesha (composée 

d’Abelardo,  Mikaela et leurs enfants), la famille Samaniego (composé de Elvira la sœur de 

Miguel, Dendis et leurs enfants) et quelques autres familles que les bénévoles n’ont pas 

fréquenté. Les bénévoles disent ne jamais avoir vu plus de cinq enfants durant les deux mois 

de projet. Les bénévoles ont donc réévalué, sur place, les dimensions de l’école dernière 

(dimensions de 15mx8m revues en 12mx6m) la pensant toujours surdimensionnée pour le 

nombre d’enfants. Ils ont donc aussi remis en question l’intérêt d’une école dans ce lieu. Il 

s’avère que l’école avait pour objectif d’attirer les enfants des maisons isolées aux alentours de 

Resistancia mais les bénévoles ont douté de leur existence. Il y a donc eu une remise en doute 

d’informations qu’ils n’avaient jusque-là pas questionné ce qui les a mené à rompre la confiance 

qu’ils avaient en Miguel notamment. L’école avait aussi pour but de permettre aux peu de 

familles envoyant leurs enfants étudier à la ville chez de la famille de pouvoir revenir plus proche 

de leurs parents. 

Le travail a tout de même été réalisé. Les bénévoles se sont appuyés sur le maître 

d’œuvre Lucho, payé par les fonds levés par Solida’Rire et Solidaile. Ces fonds s’élevaient à 

15 000 € dont 8 000 € récoltés par les bénévoles et 7 000 € de participation de Solidaile. Lucho, 

un ouvrier qui n’était pas membre de la communauté, dirigeait les travaux et était payé 80 Soles 
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par jour. Pour l’aider, un système d’assistant rémunéré (60 Soles par jour) a été mis en place, 

les bénévoles payaient chaque semaine un homme  différent de la communauté afin qu’il 

apporte son aide au chantier. 

Lors des travaux sur place, les bénévoles n’ont trouvé du soutien que de la part de certains 

locaux. En effet, la famille Yanesha sur place leur a apporté le plus d’aide et a participé à 

l’échange interculturel. La famille Samaniego sur place, et notamment Dendis a tenté de 

réclamer plus que son dû pour les travaux effectués avec des bénévoles. Plus généralement, 

aucun membre de la communauté n’apportait son aide s’il n’était pas rémunéré, ce qui a 

renforcé le doute des bénévoles sur le soutien des habitants de posséder une école. De 

plus, le terrain aurait dû être défriché à leur arrivée et le travail n’a pas été fait. 

Dendis n’a pas directement donné accès aux bénévole à des lieux proches et connus pour 

la récupération de matières premières destinées à la construction de l’école, leur faisant perdre 

du temps dans le transport et donc ralentissant le travail. 

 Suite à un accident de moto de Lucho pendant les travaux, son travail a été repris par 

Juan Samaniego, un frère de Miguel, aidé par Justino et Nacho Samaniego envoyés par Miguel 

afin de respecter l’engagement qui avait été fait auprès de Solidaile et de l’équipe Solida’Rire. 

Le doute a souvent plané sur l’implication des habitants et leur motivation, les étudiants ont noté 

que seule la présence de Miguel les incitait à travailler sur le chantier de l’école. Il dirigeait les 

opérations mais n’était que très rarement présent sur le terrain aux côtés des bénévoles. 

 Les étudiants n’ont pas eu le temps de terminer le toit de l’école, notamment à cause du 

manque d’informations pour accéder aux sites de récolte des feuilles proches du village. C’est 

Lucho qui a terminé la construction courant septembre suivant. 

 Les bénévoles de Solida’Rire disent avoir souffert d’un manque de communication 

avec Solidaile en amont et sur place pour un projet dont le but, selon eux, avait mal été interprété 

et une population non reconnaissante de leur travail. 

Les bénévoles se sont aussi rendus compte une fois sur le terrain que la construction de 

cette école était illégale car non cautionnée par l’état, et ce notamment quand le chef de projet 

s’est rendu auprès de la municipalité de Villa-Rica pour anticiper les étapes de son 

officialisation. Une construction qui rebutait les autorités locales qui ne consentaient pas à 

officialiser cette école clandestine car située dans une zone où la population s’était illégalement 

installée. 

Il est à noter que le budget dépensé pour la construction a été de 1000 € en tout et pour 

tout contre 15 000 € récoltés à cet effet. Cette surestimation a mené les bénévoles à remettre 

en question, une fois de plus, le dimensionnement initial. 

 

 Après le départ des bénévoles, l’école a été terminée par le maître d’œuvre puis ouverte 

l’année scolaire suivante en mars 2017, sans pour autant être reconnue officiellement. Les 

instituteurs ont été rémunérés par Solidaile, en attendant une potentielle officialisation. 

Durant ses années de fonctionnement, peu de parents ont réellement envoyé leurs 

enfants à l’école. Après quelques semaines, une partie des parents a rapidement retiré ses 

enfants de l’école pour travailler aux champs. A terme, il n’y avait qu’en moyenne que 5 élèves 

suivant les cours pour 15 inscrits. 

 La première année de fonctionnement, l’institutrice en place à ce moment-là (ancienne 

enfant d’Alto Puruz) a fait preuve d’un manque d’assiduité et de rigueur considérable, dans le 

remplissage des livrets scolaires des enfants entraînant pour certains élèves un redoublement 

lors de leur passage au collège. Ce  comportement a fini de démotiver le peu de parents voulant 

envoyer leurs enfants à l’école de Puruz. L’association des parents d’élèves (APAFA), créée 
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lors de l’ouverture de l‘école, n’a pas réussi à alerter Solidaile qui a continué de payer 

l’institutrice pour un travail mal réalisé. En fin d’année, Solidaile découvre le travail de la 

professeure et décide de la remplacer par Juan Samaniego. 

 Les élections du chef de communauté ont eu lieu en 2017, Ricardo Machari est alors élu. 

En mai 2018, le professeur en poste subit un accident de moto et ne peut plus assurer les cours. 

Le nouveau chef, Ricardo, hostile au projet, refuse sa poursuite et fait fermer l’école. 

L’association des parents d’élèves n’a pas su s’opposer à cette décision. 

 L’école n’est plus fonctionnelle aujourd’hui, elle n’a pas été rouverte. Elle a servi un 

temps de maison pour le chef du village en place. 

Suite à cela la famille Samaniego (Dendis et Elvira) est expulsée pour des actions illégales 

(possession d’armes et de cannabis).  

Solidaile ajoute que le chef de la communauté aurait tenté en vain de rompre les liens 

entre l’association et la population, et notamment de faire cesser le projet de café. 

 Aujourd’hui, un nouveau chef de village a été élu. II semblerait que la population ne 

souhaite pas d’une réouverture de l’école malgré la volonté de Miguel Samaniego de rendre 

accessible l’éducation. Le travail des enfants pour faire vivre les foyers est trop important. 

Miguel Samaniego, démotivé, a cessé de donner des cours aux enfants d’Alto Puruz et nous 

confie que seuls très peu de parents sur place souhaitent envoyer leurs enfants à l’école en 

ville. 

 Un des problèmes que voulait solutionner l’école était l’accès à l’éducation pour 

permettre aux enfants nés du village d’obtenir des papiers. Ce problème a été résolu grâce aux 

démarches, faites par Miguel, pour que les parents en obtiennent. Et que ces derniers puissent 

reconnaître leurs enfants. Aujourd’hui il resterait moins de 5 personnes sans papiers à Puruz. 

 

3.2. Analyse 
 

Le projet a été pensé en sens inverse. L’objectif était de motiver les parents de Puruz  à 

envoyer leurs enfants à l’école en en construisant une. Cela n’a jamais été un besoin essentiel 

de la population mais plutôt l’interprétation d’un besoin. Ce fait est appuyé par la volonté de 

construire une salle de classe pour 15 élèves mais dont les dimensions initiales données aux 

bénévoles de l’association pouvaient en accueillir plus de 30, et ce avec un budget plus de dix 

fois trop élevé. Solidaile déplore le fait que des parents lors de l’évaluation se sont montrés 

extrêmement motivés par ce projet mais n’y ont jamais participé et n’ont finalement pas envoyé 

leurs enfants régulièrement à l’école. 

 

 Le projet a été porté par une seule famille tout au long et plus particulièrement Miguel. Il 

semblerait que le projet entier n’était partagé réellement que par un petit groupe de personnes 

intéressées et motivées. Ceci malgré le grand nombre de retours positifs lors de l’évaluation 

avant son lancement, les habitants n’ayant pas mesuré l’ampleur d’une telle démarche, 

l’implication nécessaire et le fait de ne plus pouvoir compter sur leurs enfants pour le travail. 

Aujourd’hui, suite aux conflits internes et aux élections, une partie de ce groupe n’étant plus 

présent sur place, aucune demande d’ouvrir de nouveau une école à Resistencia ne semble 

émaner de la population.  

 

C’est donc un projet basé sur une besoin mal interprété et appuyé sur le but de continuer 

le partenariat entre Miguel, le projet café à Puruz et Solidaile. 
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Le manque de communication en amont avec les contacts sur place due à une réelle 

difficulté à communiquer n’a pas permis aux bénévoles de remettre en question les moyens du 

projet, notamment au niveau des dimensions, du budget du projet ou même l’aspect légal de 

l’action. Ceci a engendré un réel problème de préparation de projet. 

 

3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Le but du projet n’a pas été atteint : 

 L’école n’a fonctionné qu’un an et quelques mois en tout et pour tout. 

 Le projet a été construit dans le mauvais sens : création d’une école pour faire naître 

l’envie chez les parents d’envoyer leurs enfants à l’école. Cela a effectivement été un 

besoin de la population mais mal interprété. 

 Le dimensionnement  du bâtiment a été surévalué. Il n’a pu être remis en cause qu’une 

fois les membres de l’association Solida’Rire sur place. Fait qui est à saluer car une 

remise en question même tardive a été réalisée par les bénévoles et a permis de mettre 

en place une mesure corrective.  

 L’aspect purement illégal de la construction d’une école à l’encontre de la volonté du 

gouvernement Péruvien n’a réellement frappé les étudiants qu’une fois sur le terrain, sur 

la gravité de leurs actes et les implications politiques de cette démarche. Il n’a pas été 

pensé que l’état puisse être réfractaire à cette construction et son officialisation à cause 

de la situation politique du village. L’aspect positif de l’action avait jusque-là minimisé la 

notion de responsabilités endossée par les membres du projet. 

 Les échanges entre Solidaile et Solida’Rire ont été limités et le contact avec le partenaire 

local Miguel n’a pas été de qualité ni établi avec confiance. Sa rare présence pour 

accompagner les bénévoles n’a pas non plus permis à ces derniers de s’affirmer et de 

faire valoir leur cause auprès de l’intégralité de la population 

 L’association des parents d’élèves, non préparée, n’a pas su imposer son autorité pour 

assurer la présence des instituteurs et une rigueur et n’a donc pu obtenir des sanctions 

de l’entité payante (Solidaile). 

 Conserver une école fonctionnelle pour les enfants n’est pas la priorité des habitants de 

Resistancia à ce jour. 


