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1.  Fiche Résumé 
 

 Le projet Solid’AKUU est un projet d’installation d’éclairage électrique durable, 

d’assainissement des eaux et d’éducation au village de Puerto Miguel dans la forêt 

Péruvienne. La population locale fait face depuis quelques années à la déforestation et au 

développement massif des lodges touristiques dans la région. Les objectifs du projet sont de 

donner aux habitants les moyens de lutter contre une forme d’exploitation de la part de ces 

lodges les employant et de pouvoir transmettre leurs connaissances de la jungle et leur 

culture aux touristes grâce à la pratique de l’anglais. L’objectif est aussi de préserver leur 

environnement tout en ayant accès à l’électricité et l’eau potable de manière durable et propre. 

 Les volontaires de Solida’Rire sont partis l’été 2019 pour construire avec les moyens sur 

place des prototypes de technologies de lampe à gravité pour subvenir au besoin en 

éclairage électrique des personnes ne bénéficiant pas de groupe électrogène (un groupe 

électrogène général de 50 kWh assure l’éclairage public et certaines personnes ont leur propre 

groupe) et pour remplacer les bougies sources d’incendies domestiques. Ils sont aussi partis 

pour construire avec les moyens sur place des filtres à eau naturels pour obtenir de l’eau 

potable et d’un four pour réaliser les filtres. Ces prototypes étaient basés sur le principe des 

low-techs c’est à dire constructibles avec peu de moyens, peu de technologies, reproductibles 

facilement par les bénéficiaires, et le tout pour un impact environnemental minime. 

 Les prototypes n’ont pas pu être terminés à temps en partie à cause du manque de 

moyens sur place et de la préparation préliminaire incomplète. Le projet n’a pas été reconduit 

suite à un conflit entre les deux associations partenaires, Solida’Rire et AKUU, sur les conditions 

de sa poursuite. 
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2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 

 
Puerto Miguel, Région du Loreto, proche d’Iquitos, Pérou 

 

2.1.2. Contacts locaux 

 
Hicler Tapval, tel: +51910595299, Messenger: Hicler Tapval 

 

2.1.3. Contacts associatifs 

 

Solida’Rire 
Florent Vince (chef du projet Solid’AKUU), mail : florentvince@laposte.net   

Gwendal Tatar (membre du projet Solid’AKUU), mail : gwendal.tatar@grenoble-inp.org  

Simon Subias (Missionnaire envoyé pour évaluer la faisabilité du projet et président de 

Solida’Rire 2017-2018), mail : subias.simon@gmail.com  

Clémentine Darj (Missionnaire envoyée pour évaluer la faisabilité du projet), mail : 

clementine.darj@mailoo.org 

Flore Boscher (Missionnaire envoyée pour évaluer la faisabilité du projet), mail : 

flore.marie.boscher@gmail.com 

 

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 

 

AKUU 
Yoann Rey-Ricord (Co-Président d’AKUU et co-instigateur du projet), mail : 

yoannreyricord@gmail.com  

Antoine Dupuis (Co-Président d’AKUU et co-instigateur du projet), mail : 

Antoine.dupuis@akuu.org 

Sibylle Martin-Lauzer (Co-Président d’AKUU et co-instigateur du projet), mail : 

sibylle.martin.lauzer@gmail.com 

 

Site internet : https://www.akuu.org   
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 

 
Le projet tire son origine de l’Association AKUU dont l'action est concentrée dans la 

région du Loreto, à Puerto-Miguel, un village de pêcheurs en Amazonie Péruvienne. 

AKUU est née en mai 2016 de la rencontre entre Zoé Serafinowicz, Yoann Rey-Ricord 

et Marlon Diaz, un guide local péruvien. Une prise de conscience des enjeux climatiques actuels 

et une confrontation avec les problèmes de pollution et de déforestation en Amazonie, 

ont conduit à la construction d’une action de solidarité internationale. Parmi un ensemble de 

villages visités Puerto Miguel présentait un intérêt particulier pour la conduite d’une telle action. 

Du fait de sa situation géographique, à l’entrée d’une réserve naturelle, le village est en effet le 

lieu de passage d’un important flux touristique. En conséquence, il offre des possibilités de 

développement responsable et est une bonne fenêtre pour des projets de sensibilisation. 

Partant de ce constat et d’une forte volonté des locaux pour l’amélioration de la situation 

environnementale, médicale et éducative, l’association AKUU a imaginé ce village comme un 

pilote de ses actions de terrain. 

Ces dernières années cette région du monde voit son attrait touristique augmenter 

considérablement. Ainsi viennent s’installer des groupes hôteliers construisant des lodges 

touristiques. Ces lodges emploient de la main d’œuvre locale et donc des habitants de Puerto 

Miguel 

 Afin de pouvoir bénéficier de la venue des touristes et transmettre leurs savoirs sur 

la Selva péruvienne, mais aussi de lutter contre une forme d’exploitation de la part de ces 

nouveaux employeurs étrangers, les habitants du village ont besoin de pratiquer l’anglais. Les 

lodges représentent une grande partie des emplois proposés aux habitants et sont donc 

nécessaires. Ces derniers y travaillent avec bonne volonté mais ne veulent pas se faire 

exploiter. AKUU y dispense donc à la demande des habitants des cours d’anglais. 

 Les habitants de Puerto Miguel luttent aussi contre la déforestation et souhaitent 

défendre leurs terres. Cependant ils ne bénéficient pas d’eau courante ni d’électricité 

durable (groupes électrogènes actuellement) et souhaitent pouvoir y accéder et ainsi pouvoir 

rester sur leur territoire et le défendre. Le village voit dans le tourisme une opportunité pour 

partager un message sur leurs conditions de vies qui se dégradent. Chaque année les 

sécheresses sont plus dures. Cela impacte de plus en plus l'autosuffisance du village en 

nourriture et en eau. Le village a fait part à l'association AKUU de son souhait d'avoir un accès 

permanent à l'eau potable. En période de sécheresse, les pluies ne suffisent plus et l'eau des 

rivières et fleuves environnants est contaminée et nécessite d'être filtrée. 

 Il a été donné comme mission au projet d’apporter une source d’éclairage aux 

maisons et un système d’assainissement des eaux de manière durable et respectueuse de 

l’environnement. 
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2.2.2. Historique du projet 

 Mai et Juin 2016: Lancement du projet AKUU par Yohann Rey-Ricord et Zoé Serafinowicz 

suite à la rencontre avec Marlon Diaz 

 Eté 2017 : Prospection du groupe d'évaluation d'impact de Solida'Rire (composé de 

Clémentine Darj, Flore Boscher et Simon Subias) pour étudier le besoin et la pertinence 

d'une création de projet sur place par Solida'Rire en partenariat avec AKUU. Prise de 

contact et nombreux échanges avec la population. 

 Eté 2017-aujourd'hui : projet d'AKUU sur le terrain à Puerto Miguel. Construction d'une 

maison communautaire (pour les locaux et les volontaires), mise en place de 

l'apprentissage de l'anglais pour les locaux et bien d’autres projets. 

 Septembre 2018 : Lancement du projet Solid’AKUU 

 Eté 2019 : Présence des bénévoles de Solida’Rire sur place 

 Septembre 2019 : fin du partenariat Solida’Rire AKUU suite à un différend entre les 

associations 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 

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

suivantes : 

 Le travail réalisé par les bénévoles est inachevé, il n’y a donc rien à aller évaluer sur 

le terrain. 

 Nous avons rencontré une forte réticence d’AKUU à notre passage sur le terrain. 

Cette dernière est en partie expliquée par le fait que l’association a pour objectif de 

limiter la présence d'étrangers dans le village pour deux raisons : le coût 

environnemental du trajet et la volonté de l’association de permettre à ses volontaires 

présents sur le terrain toute l’année de s’intégrer correctement grâce à des 

contingents limités sur place. AKUU souhaitait que ses bénévoles présents sur le 

terrain fassent l’évaluation à notre place, ce que nous avons refusé. Au vu de 

l’ancrage de l’association sur le terrain et de ce refus, nous avons conclu que nous 

ne serions pas les bienvenus et que nous n’obtiendrions donc pas les informations 

que nous souhaitions acquérir en allant sur le terrain. 

 

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

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

 Gwendal TATAR 

 Florent Vince 

 Simon SUBIAS 

 Yoann REY-RICORD 

 

3.1. État des lieux 
 

Pour parvenir aux deux objectifs de la mission, les bénévoles ont imaginé installer des 

lampes à gravité pour l’éclairage des foyers et construire des filtres à eau en terre cuite. Ces 

deux technologies ont l’avantage d’être écologiques et suffisamment simples pour que les 

habitants de Puerto Miguel puissent les construire eux-mêmes (principe du « low-tech »). 

 Afin de vérifier si l’idée pouvait être développée, les bénévoles ont placé dans des foyers 

durant une période test des lampes à gravité industrielles comme pilotes pour voir si un projet 

d’installation serait viable. Cela ayant fonctionné, la mission de prototypage a pu se 

poursuivre. La lampe à gravité n’est pas une solution optimale mais meilleure que les groupes 

électrogènes très bruyants et polluants. 

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

conditions à Puerto-Miguel en amont. Ils disent aussi ne pas avoir su à qui se référer comme 

association pour guider la conduite du projet. En effet, les modes d’administration de AKUU et 

Solida’Rire divergent et exigent des livrables différents à des bénévoles déboussolés. A 

l’origine du projet, AKUU n’a pas souhaité donner un projet clefs-en-mains aux étudiants et leur 

a seulement détaillé les besoins et la situation sur place pour les stimuler à chercher une 

solution. Un exercice relativement différent de celui pratiqué lors des projets ordinairement 

traités par Solida’Rire, et laissant beaucoup de libertés aux bénévoles. Ce fait, doublé d’un 

manque d’encadrement de la part d’AKUU sur la moitié du projet (à partir de novembre), a mené 

les bénévoles à se perdre dans sa gestion et sa conduite. Il s’avère que les bénévoles ont 
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finalement été guidés par Solida’Rire rompant en partie le suivi par AKUU. Sans cet 

encadrement assidu et au vu de la quantité de travail à produire en France, les bénévoles n’ont 

pas su se focaliser sur un sujet précis et ont choisi d’étudier les filtres à eau et les lampes à 

gravité alors que chacun des sujets représentait déjà énormément de travail pour des novices 

en ce domaine. 

 La mission de Solid’AKUU étant vaste, il a été décidé d’aller sur place pour construire 

les premiers prototypes de ces low-techs avec les moyens disponibles. Pour réaliser les filtres 

en terre cuite, il a été imaginé la création d’un four pouvant avoir d’autres utilités également. 

 Sur place, les équipes ont réalisé des travaux de prototypage partiellement achevé. 

Seul le four pour faire cuire les filtres a été terminé. Le manque d'outils et de matériel a conduit 

à un arrêt du prototypage de la lampe à gravité qui n’a pas été terminée et les filtres à eau n'ont 

pas été testés avant le départ. La quantité réduite de matériel disponible sur place a conduit à 

ce que seule une petite partie des bénévoles puisse travailler. La première vague a dû 

attendre trois semaines avant de disposer de l’argile afin de commencer la construction du four 

à cause d’un manque de communication avec les locaux. Il s’avèrerait que certains 

bénévoles ne se serait pas investi sur le terrain à la hauteur d’un projet de solidarité de cette 

ampleur. La seconde vague dit avoir fait de son possible pour rattraper ce retard, mais il était 

trop conséquent pour terminer à temps le prototypage. 

 Les bénévoles n'ont pas observé un grand intérêt de la part de la population dans 

le projet et dans son développement et n’ont pas essayé de l’impliquer. 

 Les plans et procédés de fabrication ont été transmis à AKUU, comme demandé par 

l’association, pour les vagues de l’été suivant afin de continuer ce développement. Cependant 

le projet n’a pas été reconduit par les membres de Solida'Rire suite à un conflit avec le bureau 

d’AKUU sur le format du projet et le nombre de volontaires. En effet, AKUU et les bénévoles de 

Solida’Rire étaient d’accord pour dire que le temps sur place avait été trop court pour réaliser 

cette mission et que le résultat sur place était loin de celui espéré. Les bénéficiaires ont eux 

aussi signalé que la durée sur place des bénévoles était trop courte et n’ont pas eu réellement 

le temps de tisser contact ni de comprendre le but de l’action réalisée. C'est pourquoi 

l'association AKUU a fait part de ses intentions vis-à-vis de l'association Solidarire. AKUU 

souhaitait pour la reconduite une présence plus longue, de deux mois minimum. Si jamais cela 

était impossible, elle souhaitait utiliser les bénévoles pour des missions de sensibilisation en 

France. Ensuite, si des bénévoles engagés dans la sensibilisation avaient un projet ou étaient 

disponibles pour les deux mois sur le terrain alors AKUU pourrait éventuellement permettre à 

ces dernier de partir tout en définissant les conditions de départ.  

Termes qu’a refusé Solida’Rire. Dans une impasse de négociations, le contact a été rompu 

entre les deux associations. 

 AKUU a poursuivi le travail en envoyant des bénévoles durant six mois sur le terrain, 

aujourd’hui voici l’état des lieux que l’association nous a fourni : 

 
Aujourd'hui le four est inutilisable, lorsque les volontaires d’AKUU se sont rendus sur 

place, ils ont constaté que la partie inférieure était cassée. Les habitants ne comprennent pas 

les prototypes réalisés entièrement ou partiellement par les bénévoles car ils n’ont jamais été 

impliqués et ne possèdent que les restes d’une lampe à gravité non fonctionnelle et un four. 

Les filtres ont été abandonnés car les bénévoles en mission de six mois  ont 

rapidement trouvé une solution plus efficace. Après une courte discussion avec la population 

locale ils se sont rendu compte qu'un village voisin avait un système efficace de filtration d'eau 

du rio Ucayali. C'est pourquoi la réplication de ce projet a été envisagée et évaluée à environ 
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500 euros pour une mise en place à Puerto Miguel et Vista Allegre.  

Pour le projet des lampes à gravité, il faut repartir de zéro. Ce qui a été laissé sur place 

n'était pas abouti, les bénévoles de Solida’Rire l’ont eux-mêmes signalé, il fallait tout 

recommencer avec d’autres matériaux. AKUU a eu la chance d'avoir un ingénieur en énergie 

allemand sur le terrain qui a préféré concentrer ses efforts sur l'hydrolienne de l'association 

comme solution alternative aux lampes à gravité. Pour autant AKUU n’a pas encore convenu 

de l'abandon total du projet, et pense après avoir discuté avec les bénévoles de Solida’Rire que 

cela pourrait être intéressant de le poursuivre, mais qu'il faudrait un travail préalable en France 

conséquent.  

Certaines personnes du village aimeraient toujours avoir une lampe à gravité, mais 

aujourd'hui l'eau semble être au centre des priorités de Puerto Miguel, plus que l'énergie. De 

plus le projet d'hydrolienne semble prometteur et permettra de produire beaucoup plus 

d’énergie que les lampes.  

 

3.2. Analyse 
 

L’idée de construction de low-techs afin que la population puisse se l’approprier est à saluer. 

En effet, ce mode de construction permet de donner les moyens aux bénéficiaires d’assurer la 

maintenance des infrastructures à bas coûts. La création de plans lisibles et compréhensibles 

pour que les locaux puissent construire leurs propres modèles est également un point fort du 

projet. 

 L’utilisation de pilotes déposés pendant une période test est aussi à souligner comme 

une démarche intéressante. 

 L'erreur est d'avoir vu comme finalité du projet le départ sur le terrain. En effet, le nombre 

d'étudiants sur le terrain a été surestimé. Pour les préparatifs depuis la France il était 

suffisant mais une fois sur place, un surplus de main d’œuvre est inutile et entrave même à 

l'intégration. Faire du départ un objectif trop central a aussi impliqué un manque de réflexion 

sur la reconduite du projet et son avenir. Ainsi, il n’y a pas eu une prise en main du projet 

dans son ensemble par les bénévoles mais seulement la réalisation d’une tâche précise sans 

anticiper les phases suivantes du projet.  

 Les bénévoles ne semblent pas avoir assez anticipé les moyens et le matériel 

disponible sur place, ce qui a voué la mission à se finir sans avoir atteint ses objectifs. Des 

outils en conséquence auraient pu être achetés. 

Ainsi, il s’avère que le travail incomplet est le résultat d’une préparation de projet trop 

courte en France et d’un sujet trop vaste, pas suffisamment délimité par l’équipe, a empêché 

le groupe de mûrir suffisamment la mission avant le départ de vagues de bénévoles. 

 L’implication des locaux dans les travaux de prototypage ne semble pas avoir eu lieu, 

chose à déplorer car à terme les prototypes doivent être remis entre leurs mains. Il est vrai que 

le projet possède un aspect très expérimental et que l’implication a semblé difficile aux 

bénévoles, ne sachant quels résultats allaient être obtenus, cependant une réflexion plus 

poussée sur le sujet aurait pu avoir lieu en amont. Il s’avère aussi qu’à leur arrivée sur le terrain 

les bénévoles ont fait face à une vague d’incompréhension des locaux quant au déploiement 

de prototypes de lampes à gravité. En effet, ces derniers étaient persuadés que les bénévoles 

venaient installer des panneaux solaires et que les lampes à gravité n’étaient que des solutions 

provisoires. Cette vague d’incompréhension a soulevé un conflit entre les bénévoles et les 

locaux, démotivant les bénévoles. Ainsi les bénévoles disent avoir souffert d’un manque de 
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préparation de la population à leur action et donc de compréhension autour de leur 

projet. Ils regrettent l’absence de travail didactique qui aurait dû être fait en amont pour préparer 

leur arrivée sur place, et donc un manque de communication et de coordination avec les 

locaux. Il s’avère que les bénévoles avaient des contacts avec certains locaux mais la 

communication était mauvaise. Ceci s’explique par le manque d’un contact local fiable et critique 

envers les propositions des bénévoles. 

 Une collaboration entre deux associations étudiantes Françaises n’a pas été une réussite 

du point de vue  coordination, organisation et transmission des informations. Les bénévoles 

n’ont pas su à laquelle des deux entités se référer tout au long du projet. AKUU a perdu le suivi 

du projet dès novembre 2018, selon les bénévoles, à cause d’une mauvaise transmission des 

informations possédées par l’association aux étudiants. Le seul contact qu’avaient les étudiants 

était le co-président de l’association AKUU qui, selon les membres du projet, n’avait que peu 

de disponibilité pour livrer les informations demandées. Le contact aurait donc été très faible 

pour toute la suite de la préparation. 

 Suites aux conséquences de la mésentente entre les associations et les résultats du 

projet sur place, le format des projets Solida'Rire peut être remis en question. En effet, le travail 

en amont nécessitait un grand nombre de bénévoles impliqués mais sur place il a été constaté 

un manque de travail à effectuer pour un grand nombre d’entre eux. Le peut aussi soulever la 

question de la durée d’action sur place très calibrée chez Solida’Rire et son manque 

d’expérience de projets moins définis à leur origine. Cependant, il peut aussi être critiqué 

l’exigence de AKUU quant à l’équipe de bénévoles demandée pour la reconduite 

 Ce conflit semble aussi relever d’un grand manque de communication entre les deux 

associations. 

 

3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Le projet Solid’AKUU porte de nombreux points positifs dans la démarche de préparation 

adoptée. Cependant, l’anticipation du travail à réaliser sur place a été quelque peu sous-

estimée. Le manque de matériel et le surplus de main d’œuvre ou encore l’implication des 

locaux aurait pu être mieux préparés. Seulement, le temps de préparation et la maturation du 

projet ont été trop courts,  la finalité du projet, pour les bénévoles, étant d'aller sur le terrain. 

Le travail des deux associations étudiantes françaises en parallèle est un exemple d’échec 

de communication et de collaboration empirant les conditions du projet. 

Le travail inachevé, et par la suite le conflit, ont mené Solida’Rire à abandonner un projet en 

cours de route alors qu’il semblait prometteur. 

Le travail a été poursuivi par AKUU et les conclusions sont les suivantes : 

 Le projet de filtre d'eau potable a été abandonné car les bénévoles de l'association AKUU 

ont trouvé une solution plus avantageuse pour la filtration de l'eau, permettant une 

autosuffisance de plusieurs villages pour un coût inférieur à 500 euros. 

 La suite du projet des lampes à gravité a été demandé par certains habitants ayant 

bénéficié temporairement de cette technologie. Le projet restera donc à l'étude, mais ne 

fait plus parti des priorités de l'association AKUU aujourd'hui. 

 Le projet a été initié avant la crise du Covid-19 et devait se terminer courant Avril 2020. 

Malheureusement, la fermeture de l'association AKUU suite à cette crise sanitaire 

mondiale ne permet pas de savoir aujourd'hui les conditions et la date de sa réouverture 

et donc de fin de projet. 


