
 

 

Résumé du projet 
 

Titre résumé du projet Renforcer les capacités d’enfants vulnérables pour 
prévenir la consommation et le trafic de drogues, 
dans le quartier de la Hoyada de la ville de 
Pucallpa, au Pérou 

Pays / Localité(s) Pérou / Ucayali 

Thème principal Enfance / Education / Culture 

Montant total du projet 69'558 CHF 

Durée du projet 01.05.18 – 30.11.18 

 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet  
La ville de Pucallpa (200'000 habitants) est la capitale de la région de l’Ucayali en Amazonie péruvienne, dans la 
partie centrale du pays. Le quartier de La Hoyada est un vieux quartier de Pucallpa situé dans l’ancien lit de la 
rivière Ucayali. On estime qu'environ 3 000 personnes y habitent.  
La Hoyada est un quartier issu d’un processus de colonisation informelle (barrio de invasión) et comme tel il s’est 
développé de façon chaotique. Sa population se trouve en dessous du seuil de pauvreté, avec un segment 
important en situation d'extrême pauvreté. Les ménages ne disposent pas de service d’évacuation des eaux et 
seuls les foyers situés dans les secteurs les plus anciens ont accès à l'eau potable. L'absence de ces deux services a 
un impact direct sur la santé des habitants du quartier, en particulier des enfants. Certaines zones de ce quartier 
subissent des inondations lors de la saison des pluies entre février et avril. 
Le quartier de La Hoyada se caractérise également par des familles dysfonctionnelles, avec des niveaux élevés de 
violence, de consommation d'alcool et un nombre important de parents consommateurs de drogue et/ou micro 
dealers. Le taux d'absentéisme, de redoublement et d'abandon scolaire parmi les enfants et les adolescents est 
élevé, ce qui accroît leur exposition à des situations telles que l’appartenance à des bandes, la délinquance, 
l'exploitation sexuelle, les grossesses précoces et non désirées, la consommation et la micro commercialisation de 
drogues, entre autres risques.  

Démarche prévue pour répondre au problème  
 
Les axes d’interventions sont les suivants : 
 
- Identifier les particularités de la dynamique sociale du quartier La Hoyada liées à la scolarité, la violence, l'abus, la 
consommation et la commercialisation des drogues 
- Développer des compétences personnelles et sociales chez les enfants du quartier La Hoyada afin qu'ils puissent 
faire face aux différentes situations qui menacent leur intégrité physique, psychique et morale et leur avenir. 
- Sensibiliser la population de La Hoyada sur la nécessité de développer des facteurs de protection contre la 
violence, la criminalité, la toxicomanie, l’abus et l'exploitation sexuelle des enfants. 
- Sensibiliser les familles sur l’importance de bien traiter et de protéger les enfants de La Hoyada, ainsi que de leur 
assurer l’égalité de chances.  
- Transférer aux enseignants de l’école CEMBA des méthodes de travail et d'intervention pour la prévention de 
l’abandon scolaire et de la violence. 
- Partager cette méthodologie avec les institutions étatiques travaillant sur la prévention de la consommation et de 
la commercialisation de drogues et avec des organisations de la société civile. 
 
L'intervention a été divisée en trois étapes. Ce projet concerne la mise en œuvre de la première étape. Il s’agit de 
réaliser une expérience pilote qui pourra être par la suite répliquée et étendue à un nombre plus important de 
bénéficiaires. La méthodologie choisie a déjà été mise en œuvre dans des contextes similaires avec des résultats 
positifs. Diverses disciplines seront utilisées dans le cadre de cette méthodologie : par exemple, les arts plastiques 
(collage et peinture), les arts scéniques (expression corporelle et théâtre) et la musique (hip-hop). 
 



 

 

Partenaire local  
Le projet est cogéré au Pérou par deux organisations : 
 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL CINE AMAZÓNICO (ECA) vise depuis l’Amazonie à promouvoir et contribuer au 
développement du cinéma péruvien, ainsi qu’à promouvoir des initiatives éducatives et culturelles en lien avec les 
arts audiovisuelles, scéniques et d’autres expressions artistiques. 
 
JOVENES PROMOTORES EN DERECHOS HUMANOS  
(JOPRODEH) est une organisation d’adolescents et de jeunes qui œuvrent à  la promotion du respect et de 
l’application des Droits de l’Homme, la sensibilisation du public sur les  problèmes sociaux en rapport avec les 
enfants et les jeunes, avec un intérêt particulier pour les questions de la participation citoyenne et l’équité de 
genre. 

Objectif à atteindre  
 
Contribuer à la diminution de la participation des jeunes urbains-marginaux de Pucallpa aux réseaux de 
délinquance et de trafic de stupéfiants, à travers la génération chez les enfants de La Hoyada de capacités de 
réflexion et de prise de décisions appropriées face à des situations à risque. 
 

Activités prévues  
 
- Séances de jeu, d'art et de création pour renforcer l'estime de soi des enfants, développer leurs habilités 
personnelles et sociales, stimuler leur apprentissage pour diminuer la désertion scolaire et les comportements à 
risque  
 
- Mise en œuvre d’espaces de guérison, de dialogue et d’estime de soi pour les enfants, les cercles de vie 
 
- Projections cinématographique dans le quartier de la Hoyada et discussions thématiques avec la population 
 
- Séances de sensibilisation avec des groupes organisés du quartier  (cantines populaires, Un verre de lait, 
assemblées de voisins). 
 
- Visites aux familles. 
 
- Transfert méthodologique avec des enseignants et les institutions de l’Etat qui travaillent pour la prévention des 
comportements à risque. 
 

Bénéficiaires  
 
Bénéficiaires directs (1ère étape) :  

- 30 garçons et filles du quartier de La Hoyada entre les 8 et les 12 ans. 

- 20 familles des établissements humains (AAHH) de La Hoyada.  

- 30 enseignants de l’école CEMBA  

- 40 étudiants de l'école CEMBA (La plupart des enfants de La Hoyada fréquentent l’école CEMBA car c’est 
une école primaire et secondaire et qui est proche de leur lieu de vie) 

- 20 agents communautaires  
 

Bénéficiaires indirects :  
 

 3000 résidents de La Hoyada  
1350 élèves de l’école CEMBA 

 
 

 
 


