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UNICEF : United Nations of International Children's Emergency Fund 
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INTRODUCTION

“Je pense que nous ne nous en sortirons pas sans cela  [à propos d’une action

politique et citoyenne collective en faveur du climat]. Notre modèle de démocratie

représentative ne permet pas de prendre les mesures radicales nécessaires pour

faire face aux défis actuels”1 (Dion, 2019)

Cette citation de Cyril Dion, militant écologiste et garant de la Convention citoyenne pour le climat,

nous alerte  sur  l’importance,  voire  même l’urgence,  de repenser  notre  modèle démocratique.  Il

souhaite, dit-il, « créer un rapport de force avec le gouvernement, depuis l’intérieur »2 (Dion, 2019).

Pour cela, 150 citoyens français tirés au sort3 seront invités à rencontrer des experts, débattre, puis,

à  termes,  à  présenter  leurs  conclusions  au Président  de la  République,  au Gouvernement  et  au

Parlement. La France n’est pas la première à mettre en pratique ce principe participatif. D’autres

expériences  et  initiatives  politiques  similaires  ont  déjà  vu  le  jour  :  en  Islande,  où  toute  la

Constitution du pays a été réécrite par les citoyens suite à la crise financière de 2008 et la démission

du gouvernement4 (Martin,  2011)  ;  ou  encore  en  Belgique,  où  le  parti  Agora,  composé  de  89

citoyens,  là  encore  tirés  au  sort,  a  obtenu  un  siège  au  Parlement  bruxellois  lors  des  élections

régionales de mai 20195.

La participation citoyenne constitue le contre-pouvoir de la société civile, elle incarne une solution

face à l’insatisfaction et la colère de nombreux citoyens, qui déplorent un système représentatif jugé

obsolète et déconnecté du peuple.

Mais la participation des citoyens n’est pas seulement présente dans la sphère politique. Dans le

secteur  de  l’aide  au  développement  et  de  l’intervention  sociale,  ce  concept  occupe  une  place

centrale dans les discours et les pratiques. Le chercheur et membre du comité éditorial de la revue

Humanitaire, Karl Blanchet, parle même de « philosophie du participatif »6. En tenant compte des

besoins  des  populations,  des  savoirs  et  savoirs-faire  locaux,  les  projets  de  développement

1 COLLA Sophia, Entretien avec Cyril Dion : « Face à l'urgence climatique, la démocratie délibérative est 
indispensable », WE Demain, août 2019

2 Ibid.
3 Tout en veillant que soit respectés : la parité homme-femme, les pourcentages de ruraux, urbains et périurbains ainsi 

que la représentation des différentes catégories socio-professionnelles.
4 MARTIN Cyriel, Révolution citoyenne en Islande, Le Point, 2011
5 Source : https://www.agora.brussels/ (consulté le 02 septembre 2019)
6 BLANCHET Karl, Le développement participatif, entre souhaits et réalités, Revue internationale des sciences 

sociales, 2001/4 no. 170, p.700
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participatifs poursuivent l’objectif d’atténuer les décalages entre besoins réels et projets réalisés.

L’intégration de ces approches apparaît  comme une réponse aux nombreux échecs de projet de

solidarité internationale. En effet, elle semble même redonner du sens à l’action de l’aide et aux

métiers du développement,  voire une certaine légitimité.  C’est  par ailleurs ce qui m'a motivé à

m'intéresser à ce sujet.

Notre  propos  s’est  appuyé  sur  différentes  problématiques,  qui  sont  les  suivantes  :  par  quels

mécanismes est-il possible d’intégrer la participation aux projets de développement ? En quoi la

participation est-elle considérée comme un facteur de changement social ? Quelle place tient-elle

dans le processus d’émancipation des populations marginalisées ? Et enfin, quel est son impact

quant  à  la  pérennisation,  l’efficacité  et  l’appropriation  des  projets  de  développement  par  les

bénéficiaires ? 

Pour répondre à cette série de problématiques, nous avons formulés plusieurs hypothèses :

1) La participation passe par un consensus de décisions entre l’équipe projet et les bénéficiaires 2)

L’efficacité  d’un  projet  dépend  du  degré  de  participation  des  bénéficiaires  3)  La  participation

favorise l’émancipation des populations 4) La standardisation des méthodes constitue un frein à la

participation.

Afin de valider ou d’invalider ces hypothèses, nous tenterons de lier la théorie à la pratique, grâce,

entre autres à l’expérience acquise lors du travail de diagnostic dans les quartiers du secteur Puquin

de Cusco, en partenariat avec Huchuy Yachaq.  Cette association péruvienne à but non lucratif a

pour mission d’octroyer un appui éducatif et social aux enfants, adolescents et familles du secteur

Puquin. Ses actions visent à promouvoir l’accès à l’éducation formelle et informelle mais aussi à

appuyer  les  initiatives  de  développement  communautaire  du  secteur.  Par  ailleurs,  cette  analyse

pourrait constituer le premier élément d’une base documentaire à destination du projet « Mama

Quilla », un projet participatif et destiné aux femmes, qui sera prochainement mis en oeuvre dans la

zone.  Cet atelier  de production-vente de bijoux artisanaux et  traditionnels « Mama Quilla », est

initié par Huchuy Yachaq, en partenariat avec l’association de solidarité internationale Los chicos

de Cusco7. L’ensemble de notre réflexion a été basée sur des observations directes sur le terrain, des

enquêtes (quantitatives et qualitatives), ainsi que des lectures et l’analyse distanciée du vécu de

stage. 

7 Informations  recueillies  dans :  Atelier  d'artisanat  Mama  Quilla,  Santiago  de  Cusco,  Pérou.  Formulaire  de
candidature – Appel à projets 2019 de la région Occitanie
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Notre travail se divisera en trois grands ensembles : le premier se propose de définir les concepts de

la participation, ses tenants et ses aboutissants. Nous nous intéresserons ensuite à la causalité entre

les  projets  de développement  participatifs  et  le  processus  d’émancipation.   Pour  terminer,  nous

achèverons  notre  analyse  en  consacrant  le  troisième  ensemble  à  l’étude  des  limites  de  l’offre

(limites méthodologiques et praticiennes) et de la demande (freins structurels) de la participation. 
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Partie 1 – Introduction à la participation dans les pratiques de développement 

L’objectif de cette première partie est de contextualiser historiquement les démarches participatives.

Il  s’agira  également  de  définir  les  concepts  qui  y  sont  associés.  Cette  partie  servira  de  cadre

d’analyse, tout au long de notre réflexion.

1.1  –  Définitions  conceptuelles  de  la  participation  dans  les  projets  de

développement

1.1.1 – Contexte 

Aujourd’hui, le concept de la participation des bénéficiaires ou des populations locales est

très  présent  dans  les  discours  de  développement  et  le  secteur  de  l’aide. Le  principe  du

développement participatif est mentionné dans les écrits d’administrateurs coloniaux dès les années

1920.  À cette époque, les colonies intègrent la volonté de faire participer les populations locales

dans la formulation de leurs projets de modernisation. C'est au cours de la période post-coloniale (à

partir de 1950) que s'opère une césure et que les politiques de développement se désintéressent des

méthodes participatives. Les instances internationales et les politiques de développement financent

alors essentiellement de grands projets d’infrastructures, sans consultation des populations locales.

Le  thème  de  la  participation  ré-apparaît  seulement  à  compter  des  années  1980.  Le  tournant

s’effectue avec les programmes d’ajustements structurels. Le désengagement de l’État et l’abandon

des grands projets, initiés par la Banque Mondiale (au cours de la décennie 1950-1960), participent

à la naissance du nouveau paradigme du secteur de l’aide. En 1990, le développement participatif

devient une notion hégémonique dans le discours international; il apparaît comme la réponse aux

nombreux échecs passés. 

Bailleurs de fonds, ONG, États ou institutions internationales adhèrent à cette nouvelle approche.

La  participation  devient  rapidement  un  mot-valise,  regroupant  une  multitude  de  dispositifs,

méthodes et concepts. 

1.1.2 – Définitions

Il s’agira à présent de définir les termes associés à la notion de développement participatif,

en nous intéressant à chacun de ses composants. 
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En premier lieu, rappelons la définition du terme « développement », dans le domaine des sciences

sociales. Selon le géographe français Bernard Bret, il désigne « L’amélioration des conditions et de

la  qualité  de  vie  d’une  population,  et  renvoie  à  l’organisation  sociale  servant  de  cadre  à  la

production du bien-être »8. Aussi,  la  prise en compte du bien-être  des  personnes  différencie  le

développement de la croissance économique. Le développement, ajoute-t-il, est la référence à des

valeurs immatérielles, telles que « La justice sociale, l’estime de soi et la qualité du lien social »9.

Selon Jean Pierre Chauveau et Philippe Lavigne Delville, co-auteurs du  Dictionnaire critique et

interdisciplinaire de la  participation10, mis en ligne en 2013, le  développement,  qui devient ici

« développement  participatif »,  désigne,  «  Une approche  opérationnelle  qui  cherche  à  susciter

l’implication des récipiendaires de l’aide dans la conception et la mise en œuvre des interventions

»11 (Chauveau, Lavigne Delville, 2013). Ils poursuivent leur définition en précisant que ce type de

développement est lié au « Processus de changement social [...] qui est censé en résulter, en termes

de convergences vis-à-vis  de certaines valeurs de démocratie,  d’éradication de la pauvreté,  de

bonne gouvernance, etc. »12 (Chauveau, Lavigne Delville, 2013). 

En intégrant la participation directe des bénéficiaires dans les différentes étapes du cycle de projet,

les défenseurs du développement participatif disent inverser la tendance descendante des pratiques

de développement, aujourd’hui très critiquée. C’est pourquoi la vision de l’aide véhiculée par ces

approches est dite ascendante, type bottom-up. 

Cette  vision  s’articule  autour  d'un  concept  central,  celui  de  la  participation.  Quelles

définitions donner à cette approche multidisciplinaire ?

Dans le champ de la politique, de l’intervention sociale, de l’aide au développement et même de la

santé, cette pratique est fortement relayée. Chauveau et Lavigne Delville définissent la participation

comme un quasi oxymore : « Vouloir “ faire participer” des populations, des communautés ou des

États  “à  leur  propre  développement” »13 (Chauveau,  Lavigne  Delville,  2013).  Aussi,  elle  se

caractérise  par « L’encouragement  des  populations  à développer  et  prendre  part  à  leur  propre

développement  (national,  ou à l’échelle d’un quartier). »14 (Chauveau,  Lavigne Delville,  2013).

8 BRET  Bernard, Développement définition, [en ligne]. Disponible sur : http://hypergeo.eu/spip.php?article511  # 
(consulté le 19 juin 2019)

9  Ibid.
10 CHAUVEAU Jean Pierre, LAVIGNE DELVILLE Philippe et al., Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la    

participation, [en ligne].. Disponible sur : http://www.dicopart.fr/fr/dico/developpement-participatif (consulté le 7 
juin 2019)

11  Ibid.
12  Ibid.
13  Ibid.
14  Ibid.
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Enfin, cette participation englobent «  Plusieurs thématiques [...]  ça peut être un développement

économique, social, de système de santé, afin de prioriser les besoins des communautés ou d’un

groupe donné. »15 (Chauveau, Lavigne Delville, 2013). La participation fait généralement référence

à  une forme de  changement,  de  transformation d’une société  par  les  populations  locales  et  les

communautés elles-même, avec l’appui d’acteurs extérieurs. 

Les  adeptes  des  démarches  participatives  considèrent  qu’en incluant  la  participation  dans  leurs

pratiques,  les professionnels  du développement  intègrent  les savoirs et  savoirs-faire locaux, qui

constituent une ressource supplémentaire pour la réussite du projet. Une approche qui favoriserait

l’efficacité et la pérennisation de l’action, nous y reviendrons. Mais la participation des populations

se fait-elle  de  façon homogène ?  Un jeune participe-t-il  de  la  même façon qu’un président  de

quartier ? Une femme autant que son époux ?

1.1.3 – Niveaux de participation

Le  terme  de  participation  possède  plusieurs  acceptions.  Dans  son  article,  Le  développement

participatif,  entre  souhait  et  réalité16,  Karl  Blanchet  évoque  le  caractère  passif  et  actif  de  la

participation. Il écrit : « “Participer”  peut tout simplement signifier prendre part à une initiative

sans en être  réellement  l’instigateur  et  le  meneur.  Dans ce  cas,  celui  qui  participe  n’a aucun

pouvoir. Il a seulement un rôle à jouer, une tâche à mener. » (Blanchet, 2001) 

La sociologue américaine Sherry Arnstein l'explique d'autant mieux dans son étude  A Ladder of

Citizen Participation17, réalisée en 1969. 

Elle y différencie huit degrés de participation des citoyens, que voici18 :

Niveaux et qualification Définition 

Niveau 1 : Manipulation Ces niveaux supposent un public passif à qui l'on

fournit  des informations pouvant être partiales et

partielles.
Niveau 2 : Éducation 

Niveau 3 : Information Le public est informé sur ce qui va se produire, sur

15  Ibid.
16  BLANCHET Karl, Le développement participatif, entre souhaits et réalités, Revue internationale des sciences 

sociales,  2001/4 n° 170 | pp. 697-702
17  ARNSTEIN Sherry R. A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 1969, vol.

35: 4, pp. 216 -224 
18  Source : https://rhonealpes.centres-sociaux.fr/files/2013/04/echelle-dArnstein.pdf  (consulté le 27 août 2019)
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ce qui est en train de se produire et sur ce qui s’est

déjà produit.

Niveau 4 : Consultation Le public a la parole mais n’a aucun pouvoir dans

la prise en compte de leur point de vue.

Niveau 5 : Implication Les  opinions  du  public  ont  quelques  influences

mais ce sont encore les détenteurs du pouvoir qui

prennent les décisions.

Niveau 6 : Partenariat Le  public  peut  commencer  à  négocier  avec  les

décideurs,  incluant  un  accord  sur  les  rôles,  les

responsabilités et les niveaux de contrôle.

Niveau 7 : Délégation des pouvoirs Délégation partielle des pouvoirs.

Niveau 8 : Contrôle des citoyens Délégation totale dans la  prise de décision et  de

l’action.

L'échelle de participation des citoyens d'Arnstein (Arnstein, 1969), traduite en français

Source : https://rhonealpes.centres-sociaux.fr 

Ce tableau met bien en évidence les différentes manières de participer pour les acteurs locaux. Ces

derniers sont limités à recevoir l’information, en être la source, ou encore à participer activement au

diagnostic, ainsi qu'à l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement. 

Fréquemment  utilisée  pour  mesurer  la  participation  des  bénéficiaires  (dans  le  domaine  de

l’intervention sociale), cette échelle a été révisée par le psychologue britannique Roger Hart, qui l'a

adaptée au cas particulier de la participation des enfants. Nous y reviendrons par la suite.

Le  psycho-sociologue  Yann  Le  Bossé,  lui,  différencie  participation  et  pouvoir  d’agir.  Dans  un

entretien  vidéo  de  201519,  réalisé  dans  le  cadre  de  la  formation  des  centres  sociaux  au

« Développement du pouvoir d’agir », le fondateur de cette approche précise que la participation

peut  contribuer  au DPA.  Ainsi,  la participation signifie  autant être  présent  à une réunion sans

interagir, que prendre des décisions et avoir des responsabilités. 

19  LE BOSSÉ Yann, Quelles différences entre participation et pouvoir d'agir ?, La Fabrique des possibles, Fédération
des  centres  sociaux  de  France.  Vidéo  de  l'intervention  disponible  sur :  https://fabriquedespossibles.centres-
sociaux.fr/les-ressources/le-pouvoir-dagir-cest-quoi/comprendre-le-pouvoir-dagir-avec-yann-le-bosse/  (consulté  le
12 août 2019)
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1.2 – Définition des objectifs théoriques et avantages de la participation

Il  s’agira  à  présent  de  comprendre  les  caractéristiques  et  objectifs  poursuivis  par  les

approches  participatives.  Dans  le  cadre  de  la  Licence  Professionnelle,  et  notamment  lors  du

séminaire dédié aux démarches participatives20, nous avons eu l’occasion de se questionner sur ces

enjeux. L’intervention de Cheik Sow a assurée une solide entrée en matière, nourrie d’expérience de

terrain. 

1.2.1 – De la nécessité de coopérer

Philosophe,  anthropologue,  animateur  social  et  musicien,  Cheik  Sow  se  définit  comme  un

« activiste du lien social »21 (Rapport séminaire, p. 24). Il considère que la co-définition des termes

du contrat avec les acteurs civils, privés et politiques, constitue une étape de base fondamentale

dans le processus participatif. Elle rappelle à tous les acteurs du projet les objectifs visés. 

L’animateur ou le chargé de projet co-construit avec un groupe de personnes : des membres d’une

communauté, un groupe d’habitants ou d’artisans, ou encore un groupe de professionnels. Chacun

ont des compétences et des rythmes de travail différents. Selon Sow, la pratique et l’expérience nous

ont appris qu'il est fondamental de prendre en compte le caractère humain, et de composer avec

celui-ci.  L’interculturalité  est  également  une  caractéristique  substantielle  de  ces  approches.  La

mixité sociale, culturelle, de genre ou de génération est une source de richesse pour la mise en

pratique  d’ateliers  participatifs,  de  discussions  collectives  et  l’élaboration  de  projets  de

développement. Cheik Sow parle également de « La règle des deux pieds », c’est à dire que « Les

participants sont libres de quitter un atelier s’ils ne s’y retrouvent pas ou d’en créer un nouveau.

Ceci  permet  une  autorégulation  de  la  parole  et  évite  qu’une  personne  ne  la  monopolise. »22

(Rapport séminaire, p. 25)

Comme  nous  l’avions  évoqué  précédemment,  les  initiateurs  du  développement  participatif

soutiennent  que cette  approche améliore l’efficacité  des projets.  En effet,  adapter  le  projet  aux

réalités du terrain serait un facteur d’augmentation de l’efficacité de celui-ci. L’incohérence et les

échecs de projets de solidarité internationale se sont révélés nombreux par le passé. Parfois, ce sont

les échéances, imposées par les bailleurs de fonds, qui obligent les équipes en charge des projets à

20 Séminaire organisé par les étudiants de la Licence Professionnelle, du 29/01/19 au 01/02/19
21 Rapport de séminaire : Démarches participatives, p. 24
22 Ibid.,p.25
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supprimer des étapes d’identification des nécessités avec les bénéficiaires. D’autres fois, il s’agit

simplement d’une mauvaise compréhension des besoins et des réalités des populations et de leurs

territoires. Dans son article cité précédemment, Karl Blanchet, nous relate l’expérience de Charles

Bebay, chef de mission au Togo pour l’ONG française Vétérinaires sans frontières :  

« Un organisme  international  a  financé  la  construction  d’une  étable  pour  un

groupement de paysans de la région de la Kara pour abriter deux bœufs. Dans le

cadre de mon programme, je rencontre le président du groupement et le félicite du

financement obtenu. Il me confie que certes il est content mais que de toute façon,

il  attend  que  l’entreprise  ait  fini  la  construction  pour  tout  casser  et  tout

recommencer. Surpris, je lui demande pourquoi. Il me dit que les boxes prévus sur

les plans des conseillers agronomes de l’organisme international sont trop petits

pour accueillir deux bœufs. »23 (Karl Blanchet, 2001)

Une incohérence qui aurait pu être évitée ! Si, dès la phase du diagnostic, populations locales et

bénéficiaires  s’étaient  trouvés  impliqués,  les  techniciens  de  l’aide  auraient  eu  un  « avantage

informationnel »24 (Lebovics, 2007). En résumé, il est nécessaire que les besoins soient formulés en

amont par les personnes concernées, car elles seules détiennent une parfaite connaissance de leurs

territoires  et  de  ses  réalités.  La  participation  des  bénéficiaires  dans  les  processus  de  décisions

(notamment lors du diagnostic préalable) permet d’éviter bien des décalages, favorisant ainsi la

pertinence et l’efficacité du projet. Selon le professeur André Dumas, la phase de formulation des

projets  devrait  d'ailleurs  être   « Un processus  collectif  de  prise  de  conscience  concernant  les

besoins  ressentis  par  les  populations  concernées  et  non  le  résultat  d’une  décision

technocratique »25 (Dumas, 1983). L’auteur décrit ensuite les avantages de la participation dans la

mise en œuvre des projets de développement. Selon lui, elle permet de prioriser les besoins, de

mobiliser  les  ressources  disponibles  sur  le  territoire.  Le  système  participatif  développerait  la

motivation  et  l'intéressement  des  individus,  il  favoriserait  également  la  solidarité  sociale  et  les

mobilisations altruistes au sein des sociétés26. De même, la qualité « Des infrastructures et de la

performance  en  termes  de  services  offerts  serait  supérieure  à  celle  des  biens  fournis  par

23  BLANCHET, Karl, op. cit., p.700
24  LEBOVICS Maxime, Analyse des apports et des contraintes du développement participatif, De Boeck Supérieur,

Afrique contemporaine, 2007/3 n° 223-224, p. 405
25  DUMAS André, Participation et projet de développement, Revue Tiers Monde, Persée, tome 24, n°95, 1983 p. 17
26  Ibid., p.513-536
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l’État »27(Lebovics, 2007). Par des consensus de décision, les bénéficiaires deviennent acteurs des

projets  de  développement.  Les  techniciens  de  l’aide  reconnaissent  que  les  personnes  ont  des

compétences et des savoirs, et qu’elles peuvent contribuer au projet de manière active et efficace. 

1.2.2 – De bénéficiaires à acteurs

À compter des années 1990, la procédure participative est standardisée, notamment à travers la

Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP). Cette procédure, caractérisée par sa courte

durée,  regroupe  des  dispositifs,  savoirs  et  savoirs-faire,  propres  aux  AP  à  destination  des

praticiens28. Son objectif est de produire une image fine et pertinente de la réalité en mobilisant les

points de vues des acteurs locaux. En favorisant la communication entre techniciens de l’aide et

populations locales, la MARP contribue à réduire l'asymétrie de la relation aidants-aidés.  Le statut

du  chargé  de  projet  se  trouve  également  changé,  « Ce dernier  n’est  plus  ce  héros  aventurier,

baroudeur.  Il  devient  un  travailleur  social  diplômé,  qualifié,  recruté  selon  des  critères  bien

précis. »29  (Blanchet, 2001). Finalement dans ce type de procédure, le professionnel n’est plus « Le

bâtisseur »,30 (Blanchet,  2001)  mais  se  positionne  comme  un  facilitateur,  accompagnant  les

populations locales à formaliser et élaborer un projet, tout en respectant les codes propres au secteur

de l’aide internationale. Selon Blanchet, nous assistons à un changement de rôle des deux côtés.

Dans le processus participatif, les professionnels sont décrits comme « Les créateurs de ponts et de

liens entre différentes compétences qui s’unissent pour “construire un monde plus juste”»31 tandis

que les populations locales « Ne sont plus de simples bénéficiaires, mais deviennent les actrices

principales de leurs propres projets et non plus de l’aide importée, de l’assistanat parachuté »32

(Blanchet, 2001).

Théoriquement,  l’utilisation des MP améliorent l'efficacité,  la pertinence,  l’impact mais aussi  la

pérennisation d’un projet. Quatre des six grands critères utilisés dans le cadre de l’évaluation de

projet de solidarité internationale. Dans l’article consacré à L’Analyse des apports et des contraintes

du développement participatif,  Maxime Lebovics affirme que l’augmentation de la  viabilité des

projets serait « Due à leur appropriation par les bénéficiaires, qui se préoccupent davantage de la

27  LEBOVICS Maxime, op. cit., p.405
28   CHAUVEAU Jean Pierre, LAVIGNE DELVILLE Philippe et al., op. cit.
29  BLANCHET Karl, op. cit., p.698
30  Ibid.
31  Ibid.
32  Ibid.
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permanence des infrastructures construites et de leur maintenance lorsqu’ils ont pris part à leur

création. »33(Lebovics,  2007). Selon Cheik Sow, le processus d’appropriation constitue l’un des

enjeux principaux des pratiques participatives. L’action est autogérée et les pouvoirs décisionnels

sont partagés entre les individus : « Tout le monde est force de proposition, et où l’animateur fait le

lien, assure le rôle de régulateur et rédige les comptes rendus. »34 Par le principe d’autogestion, de

gouvernance  partagée  et  d’appropriation,  les  bénéficiaires  développent  ou  renforcent  certaines

compétences.   En effet,  l’autogestion et  les  questions  de gouvernance d’un projet  sont  souvent

l’occasion pour les participants de développer des compétences argumentaires, de prise de parole en

public, et/ou d’estime de soi. 

1.2.3 – Du collectif à l'individuel

Le renforcement des capacités des personnes participe à ce que la littérature anglo-saxonne nomme

empowerment, un terme polysémique arrivé en France dans les années 2000. Les auteures Marie-

Hélène Bacqué et Carole Biewener se sont attelées à définir cette notion floue et conceptuelle35 :

« L’empowerment articule  deux  dimensions,  celle  du  pouvoir,  qui  constitue  la

racine  du  mot,  et  celle  du  processus  d’apprentissage  pour  y  accéder.  Il  peut

désigner  autant  un  état  (être  empowered)  qu’un  processus.  Cet  état  et  ce

processus peuvent être à la fois individuels, collectifs et sociaux ou politiques –

même  si,  selon  les  usages  de  la  notion,  l’accent  est  mis  sur  l’une  de  ces

dimensions ou au contraire sur leur articulation »36 (Bacqué, Biewener, 2013)

Dans le cadre des projets de développement participatif, le processus s’articule entre le collectif et

l’individuel. La transformation sociale débute dans le groupe de projet, pour continuer dans la vie

individuelle de chaque personne. L’appropriation des bénéficiaires via l’autogestion des projets,

s’inscrit dans ce processus d'apprentissage. La notion de pouvoir entre alors en jeu. Lorsque les

pouvoirs  décisionnels  sont  totalement  aux  mains  des  équipes  projets,  les  relations  sont

déséquilibrées. Certes, les bénéficiaires participent, en revanche, il sera difficile pour eux d’entamer

un processus d’empowerment. 

33  LEBOVICS Maxime, op. cit., p.405
34  Rapport du séminaire : Démarches participatives, p.25
35 BACQUÉ  Marie-Hélène,  BIEWENER  Carole,  L'Empowerment,  un  nouveau  vocabulaire  pour  parler  de

participation ?, Idées économiques et sociales, Réseau Canopée, 2013/3 N° 173, pp. 25-32
36  Ibid., p.25
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La  professeure  d’étude  urbaines,  Marie  Helène  Bacqué,  décrit  l’empowerment comme  une

approche « Stimulante de la participation [...] liant les notions de justice et de solidarité sociale, de

reconnaissance, d’émancipation, de démocratisation et de science citoyenne »37.

37  Ibid., p.32
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1.3 – L'interdisciplinarité des méthodes participatives 

En évoquant la « philosophie du participatif »38, le praticien Karl Blanchet nous expose le caractère

interdisciplinaire de cette approche. Cette spécificité lui octroie un pouvoir et une influence sur la

société  civile  et  sa  construction.  En effet,  la  participation  est  pratiquée  tout  à  la  fois  dans  les

secteurs de l’aide, du développement local, de l’intervention sociale, de la santé, ou encore de la

politique. Ces méthodologies participatives visent un objectif d’inclusion et de justice sociale. Selon

Matthieu Corre, responsable du programme Eau potable, assainissement et gestion des déchet au

GRET,  « La  volonté  politique  a  des  angles  mort  géographiques  (quartiers  périphériques  et

quartiers  populaires,  certains  sites  ruraux  isolés).  Elle  a  aussi  des  angles  morts  thématiques

(assainissement,  durabilité  des  services,  et  certaines  question  économiques) »39.  Les  théoriciens

considèrent que la mise en œuvre des méthodes participatives permettrait aux individus de retrouver

leurs pouvoirs de décision. Ils seraient ainsi à même de pallier ces « angles morts », de combler les

vides des politiques des institutions publiques. Aussi, la participation citoyenne directe contribuerait

à  améliorer  la  démocratie  et  la  vie  publique.  Dans  le  champs  de  l’intervention  sociale,  elle

participerait à la lutte contre les inégalités en favorisant l’empowerment des bénéficiaires. 

1.3.1 – La démocratie participative

Intéressons nous désormais aux liens entre participation et démocratie. Qu'est-ce-que la démocratie

participative ? 

Lors d’un entretien avec le journal  Le Monde  en 2009, l’historien et  sociologue français Pierre

Rosanvallon, définit la DP selon deux idées : 

« On  peut  d'abord  l'appréhender  comme  une  forme  de  correction  de  la

démocratie  représentative  par  la  mise  en  œuvre  de  processus  de  démocratie

directe. C'est le cas du référendum et des différents projets d'initiative populaire.

[...] Mais on doit aussi concevoir l'idée de démocratie participative autrement,

comme  un  processus  d'implication  [...]  Dans  cette  deuxième  définition,  la

démocratie  participative  est  beaucoup  plus  liée  à  l'idée  d'association  à  la

38  BLANCHET Karl, op. cit., p. 700
39  CORRE Matthieu, OSMONT Marion (retranscription), La participation citoyenne, un levier pour des services plus

étendus, plus fonctionnels et plus justes ? Journée d’échanges ContrEauverses,  23 février 2018, Campus du Jardin
d’agronomie tropicale de Paris, Nogent-sur-Marne Journée organisée par le GRET et l’AFD
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délibération,  à  l'information,  à  la  reddition  de  comptes  de  la  part  des

gouvernants.  Dans  cette  mesure,  on  peut  dire  qu'il  s'agit  d'une  démocratie

interactive  qui  oblige  en  permanence  le  pouvoir  à  s'expliquer,  à  rendre  des

comptes et à informer. »40 (Rosanvallon, 2009)

L’apparition de la démocratie participative ou « interactive » a été corrélée aux premières mesures

de  décentralisation,  initiées  pendant  la  seconde  moitié  des  années  1980.  C’était  l’occasion  de

redonner aux citoyens leurs pouvoir de décision, par la participation citoyenne directe. 

Le  dispositif  des  budgets  participatifs,  partie  intégrante  de  la  démocratie,  est  particulièrement

intéressant.  Historiquement,  c’est  le  continent  Sud-Américain  qui  fait  figure  de  pionner  en  la

matière. C'est là que les expériences relatives à la DP et aux budgets participatifs ont été les plus

anciennes, mais aussi les plus nombreuses41. 

C’est la municipalité de Porto Alegre, au Brésil, qui est la première à en faire l’usage en 1989 :

« Les associations de quartier […] conçoivent un dispositif de contrôle populaire

du budget municipal. Depuis, chaque année, les citoyens des dix-sept régions de

Porto Alegre (une population totale d’environ un million et  demi d’habitants)

participent  aux  assemblées  plénières  régionales  et  thématiques  au  cours

desquelles ils contribuent à déterminer les grandes priorités d’investissement qui

les concernent. Ils élisent des représentants, sur la base d’un délégué pour dix

citoyens,  pour une période d’un an.  Les  mandataires  déterminent  les  besoins

précis des quartiers et  élaborent les projets à mettre en œuvre. »42  (Langelier,

2011)

Cette  première  tentative,  reste,  aujourd’hui  encore,  un  exemple  de référence  dans  le  domaine..

Pourtant,  cela  s'annonçait  difficile :  les  projets  votés  par  les  citoyens  lors  de  ces  assemblées

plénières n’avaient pu être menés à bien, faute de moyens financier. L'absence de résultat a suscité

de nombreuses critiques de la part des participant déçus. Ces derniers, par leur persévérance, ont

40 ROSANVALLON  Pierre,  Les  pays  occidentaux  devraient  reconnaître  qu’ils  sont  eux  aussi  des  apprentis  en
démocratie, Entretiens avec Pierre Rosanvallon, Le Monde, 2009

41  GARIBAY David, Vingt-cinq ans après Porto Alegre, où en est (l'étude de) la démocratie participative en Amérique 
Latine ?, Participations, 2015/1  n°11, pp. 7-52

42  LANGELIER Simon, Que reste-t-il de l'expérience pionnière de Porto Alegre ?, Le Monde Diplomatique, 2011
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obtenu la mise en place de nouvelles réformes, offrant un cadre plus juste et des règles plus précises

à ce nouveau fonctionnement.

Le récit de cette expérience s’est rapidement propagé dans le reste du monde. Selon Julien Talpin,

chargé de recherches en sciences politiques au CNRS, ce dispositif a rempli l'un des objectif de la

DP, en permettant :

« Une participation massive des classes populaires, qui s’y sont investies en

nombre (en partie mobilisées par des associations de quartier), bien plus que

les classes moyennes éduquées. La structure de la population participante a

ainsi rendu possible une réorientation significative des ressources municipales

en  direction  des  quartiers  et  des  groupes  sociaux  les  plus  défavorisés. »43

(Talpin, 2011)

Sa reconnaissance mondiale à eu lieu lorsque Porto Alegre reçoit, en 1996 à Istanbul, le prix ONU

Habitat pour son budget participatif. Les organisations multilatérales ont également joué un rôle

dans cette diffusion. Elles vantent les vertus et avantages de ce dispositif dans la lutte contre la

corruption, en favorisant la transparence entre gouvernant et gouverné. Cette transparence serait un

moyen  de  renforcer  la  qualité  des  institutions  démocratiques  et  responsabiliser  les  dirigeants

politiques44. Au Brésil, ces pratiques sont aujourd’hui généralisées et majoritairement utilisées au

niveau de la santé, ou encore de la planification urbaine. Au Pérou, au Mexique, en Bolivie ou

encore  en  Équateur,  elles  sont  fréquemment  mises  en  place,  accompagnant  les  nombreuses

politiques de décentralisation45. Plus souvent implantées à l’échelle locale, ces nouvelles pratiques

servent également d'instruments d’aide à la décision, via les politiques publiques46. Aujourd’hui,

dans le monde, environ 2 800 villes mettent en œuvre des budgets participatifs47. 

1.3.2 – Le community organizing

Le  community  organizing constitue  une  autre  forme  de  participation  visant  à  favoriser  la

démocratie.  Venu  des  États-Unis,  ce  dispositif  de  développement  communautaire  replace  « La

43  TALPIN Julien, Les budgets participatifs de Porto Alegre à Poitiers, Alternatives économiques, 2011/1, hors série
pratique no. 49, p.1

44  GARIBAY David, op. cit.
45  Ibid.
46 CORRE Matthieu, op. cit.
47  Source : www.lesbudgetsparticipatifs.fr (consulté le 8 août 2019)
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question du collectif  ou de la communauté au centre de l’interrogation sur l’émancipation des

groupes  dominés. »48 (Paquet,  2014).  Contrairement  à  la  DP,  le  community  organizing  part  du

postulat que les citoyens sont inégaux devant l’accès au pouvoir politique. Julien Talpin le définit

comme « Un projet d’emancipation des classes populaires, qui passe par la constitution de contre-

pouvoirs locaux face à l’influence de l’Etat et des forces du marche. »49 (Talpin, 2018). Il agit dans

le but d’améliorer le quotidien des habitants, notamment par la mise en œuvre « de campagnes

concretes : sur le logement social, les conditions d’education ou l’acces aux transports en commun,

etc. ».50 (Talpin, 2018)

Finalement, la participation est une forme de pouvoir pour les habitants des quartiers ou des villes,

ou pour les bénéficiaires des projets de développement. Elle serait même à l’origine d’un processus

émancipateur des populations marginalisées. Mais dans quelles mesures et par quels mécanismes

sociologiques  la  participation  et  la  prise  de  responsabilité  des  personnes  contribuent-elle  au

rayonnement de leur pouvoir d'agir ?

48  PAQUET Michel, Empowerment : une contre culture pour le travail social,  Actualités Sociales Hebdomadaires,
2014/12, no. 2886, p.4

49  TALPIN Julien, Quand le « community organizing » arrive en France, Revue Projet, 2018/4, no. 363, pp. 29-37
50  Ibid.
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Partie 2 – Le cas de la participation des femmes et des jeunes  : empowerment ou

instrumentalisation ?

Il a été établi précédemment que les théoriciens des démarches participatives considèrent

que celles-ci  peuvent initier  une transformation sociale,  aboutissant,  dans le meilleur des cas, à

l'émancipation des populations marginalisées. L’objectif de cette nouvelle partie est de comprendre

dans quelles  mesures ces processus sont réalisables dans le  cadre de projets  de développement

s'adressant aux femmes, ou aux enfants. Ces deux populations sont souvent considérées comme les

plus « vulnérables »51, (selon les indicateurs de développement) – un terme par ailleurs contestable -

et donc, particulièrement sollicitées par les équipes projets.

2.1 – Un moyen de rééquilibrer les rapports de genre ?

Nous avons fait le choix de porter notre réflexion sur le cas de la participation des femmes,

dans des organisations d’économies sociales et solidaires. Ce travail vise à être réutilisé lors de la

mise en œuvre du projet « Mama Quilla ». 

2.1.1 – Différentes formes de pouvoir

Dans son entretien vidéo de 2015 pour la Fédération des Centres Sociaux de France52, Yann

Le Bossé explique qu'une participation importante n’est pas forcément corrélée au développement

du pouvoir d’agir des personnes. Selon lui, c’est davantage en passant à l’action et en prenant des

responsabilités que les individus le développe. Le pouvoir de décision et la mise en exercice de

compétences, sont des facteurs d’empowerment, d'émancipation. Dans leur article, L’empowerment,

un nouveau vocabulaire pour parler de participation ?53, Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener,

considèrent, elles aussi, que le processus transformateur de l’empowerment est intimement lié à la

notion de pouvoir. La sociologue et urbaniste Marie Hélène Bacqué distingue trois catégories de

pouvoirs : « Le “pouvoir sur” c’est la capacité de décider, d’exercer une action sur les autres, en

51  Terme employé par  Jean-Michel Mignot,  de la cellule d'appui  environnementale et  sociale de l'AFD. Source :
https://www.genreenaction.net/Les-femmes-une-population-vulnerable-et-cle-pour.html 

52  LE BOSSÉ Yann, Quelles différences entre participation et pouvoir d'agir ?, La Fabrique des possibles, Fédération
des  centres  sociaux  de  France.  Vidéo  de  l'intervention  disponible  sur :  https://fabriquedespossibles.centres-
sociaux.fr/les-ressources/le-pouvoir-dagir-cest-quoi/comprendre-le-pouvoir-dagir-avec-yann-le-bosse/  (consulté  le
12 août 2019)

53   BACQUÉ Marie-Hélène, BIEWENER Carole, op. cit., pp. 25-32
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particulier quand cette action se fait au détriment des autres [...] le “pouvoir de”, qui désigne la

situation dans laquelle les individus ont des capacités, des compétences, des savoirs-faire qu’ils

sont en mesure d’exercer ; et enfin le “pouvoir avec”, c’est le fait de construire, dans le cadre

d’une  démarche  collective,  en  vue  d’atteindre  un  processus  de  transformation  sociale »54.  Elle

ajoute que, pour initier une transformation sociale, il faut redonner une voix, au « sans voix » car

« Leurs  expériences  de  domination  et  de  marginalité  [...]  les  rends  les  plus  à  même  d’en

comprendre les processus et les effets. »55. Ainsi, c’est l’articulation du « pouvoir sur», du « pouvoir

de  »  et  du  « pouvoir  avec  »  qui  permettrait  aux  populations  de  s’émanciper,  et  d’initier  une

transformation de leurs sociétés. 

2.1.2 – La participation, vecteur d'intégration sociale ? 

Il  s’agira  à  présent  de  comprendre  si  ce  mécanisme  est  transposable  aux  projets  de

développement participatif, impliquant les femmes et les enfants.  

Christine  Verschuur,  actuelle  responsable  des  cahiers  Genre  et  développement,  et  auteure  de

nombreux  écrits  sur  la  question  de  l’émancipation  des  femmes,  s’est  intéressée  au  cas  des

Manzaneras en Argentine, un programme caritatif financé par l’État Argentin. La mission principale

de cette organisation repose sur la distribution d’aliments aux familles en situation de précarité.

Dans  cette  étude,  l'auteure  cherche  à  prouver  comment  la  constitution  d’un  groupe  agit  sur

l’empowerment des  femmes.  Chaque  année,  le  quartier  argentin  en  question  est  victime

d'inondation.  Face  à  cette  situation,  les  femmes  du  collectif Manzaneras ont  pris  l’initiative

d’organiser des réunions à l’extérieur du quartier et de demander l’aide du municipio (l’équivalent

de  la  municipalité),  afin  de  construire  une  digue.  Avec  l’aide  de  l’État  et  la  participation  des

habitants du quartier (hommes et femmes), cette digue a été réalisée, et l'inondation évitée. Les

activités que les femmes ont réalisé afin de mener ce projet à bien leur ont permis de développer ou

de renforcer de nouvelles compétences, telles que leur capacité organisationnelle, leur aisance à

argumenter,  ou même, de manière générale, la valorisation de leur estime de soi.  

Malgré ce résultat très positif pour les populations, il est intéressant de signaler que le programme

n'a pas perdurer. Il arrive que les initiatives ou projets portés par les femmes (et/ou les hommes)

54  BACQUÉ  Marie-Hélène,  Renforcer  le  pouvoir  d'agir,  Congrès  du  22  juin  2013,  La  Fabrique  des  Possibles,
Fédération  des  centres  sociaux  de  France.  Vidéo  de  l'intervention  disponible  sur :  https://congres2013.centres-
sociaux.fr/2013/07/02/discours-en-video-4-marie-helene-bacque/  (consulté le 12 juillet 2019)

55 Ibid.
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soient freinés ou limités par le pouvoir politique en place. Cela a été le cas pour Manzaneras, qui,

financé par l’État, et donc dépendant de lui, s'est vu supprimer son budget.

Dans son article consacré aux cantines populaires péruviennes, la sociologue Angulo Nedda56 nous

explique que ces  comedores constituent, là encore, des espaces d’apprentissage pour les femmes.

Ils incarnent également de nouveaux lieux de socialisation. En participant aux cantines populaires,

les  femmes  ont  accès  aux  informations  concernant  des  programmes  d’État  ou  d’ONG.  Les

comedores jouent le rôle d'interface entre l’emploi informel et formel. Ce processus d’intégration au

marché du travail est sans conteste une étape primordiale pour l’empowerment de ces femmes. 

Le témoignage de Marie Bouret, volontaire du projet  Habla Mujer mené par l’ONG Frères des

Hommes, va également dans ce sens, et soulève un autre élément.  Habla Mujer est un projet de

formation professionnelle destinée aux femmes dans le quartier de Mariategui, dans la  banlieue de

Lima (Pérou). La volontaire remarque : 

« Dans les derniers témoignages que nous ont donné les femmes, elles disent que

justement dans un premier temps elles sont sorties de la sphère familiale, qui est la

cellule du lien humain, des liens sociaux.  Elles sont sorties aussi  de la sphère

“micro-quartier” et elles peuvent maintenant appeler des voisines avec lesquelles

elles  ont  partagé  un  moment  de  formation  ou  une  activité.  Elles  peuvent  les

appeler dans le sens où ce sont des personnes sur lesquelles elles peuvent compter,

auxquelles  elles  peuvent  se  confier  ou  faire  quelque  chose  ensemble.  Elles

connaissent mieux les personnes qui vivent avec elles à Mariategui. »57

L'accès à une formation professionnelle ou à une activité permet aussi aux femmes d'élargir leur

réseau social, et contribue ainsi au processus émancipatoire.

Dans une étude publiée en 201158, Sophie Charlier propose une réflexion sur l’empowerment des

femmes dans le cadre des organisations d’économies solidaires en Bolivie. « L’emporderamiento

56  NEDDA Angulo, Cantines populaires : sécurité alimentaire et exercice de la citoyenneté au Pérou, in : Isabelle
Guérin  éd.,  Femmes,  économie  et  développement.  De  la  résistance  à  la  justice  sociale.  Toulouse :  ERES,  «
Sociologie économique », 2011, p. 184

57  Témoignage de Marie Bouret, recueilli sur le site : https://www.fdh.org/Perou-Le-chemin-du-collectif.html 
58  CHARLIER Sophie, Empoderamiento des femmes par l'économie populaire solidaire : participation et visibilité des

femmes en Bolivie, in : Isabelle Guérin éd.,  Femmes, économie et développement. De la résistance à la justice
sociale. Toulouse : ERES, « Sociologie économique », 2011, pp. 155-184
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permet  des  changements  identitaires  qui  dépendent  certes  des  personnes,  mais  aussi  de  leur

entourage et de l’évolution des valeurs de la société. »59 (Charlier, 2011). L’auteure décompose le

processus d’empoderamiento en plusieurs étapes, toutes associées à des transformations sociales qui

s’opèrent  dans  la  sphère  individuelle  et/ou  collective.  Dans  son  analyse,  elle  affirme  que  les

premiers changements se réalisent dans des espaces uniquement féminin. Ces derniers représentent

des  lieux de confiance  pour  les  femmes,  où elles  oseront  s’exprimer  librement.  C’est  aussi  ici

qu’elles prendront conscience des rapports de genre et des rôles attribués dans le reste de la société,

rapporte Charlier. Cette conscientisation collective est une étape fondamentale vers l'émancipation.

Elle permet une nouvelle lecture du monde et de la société dans laquelle ces femmes évoluent. Cette

vision, critique et empreinte de liberté, leur permet ensuite la création de « Stratégies collectives de

changement et portent ces questions dans d’autres lieux officiels, mixtes »60 (Estrella, 2001). 

Cette première phase, qui nous intéresse ici particulièrement, c’est l’empoderamiento individuel. Il

est très lié à la liberté et au droit de s’exprimer librement. Lors des enquêtes réalisées par l’auteure : 

« Plus de 60% des femmes ont insisté sur l’importance d’avoir osé prendre la

parole en public:  “J’ose parler” ;  “Je n’ai plus peur” ;  “Ce que je pense a de

l’importance” ; “Même si mon mari n’est pas d’accord, j’ai continué à participer

à l’organisation.”  Cette prise de conscience du droit à la parole des femmes dans

l’espace public constitue un changement important, surtout [...] où leur place en

ces lieux est encore non reconnue. »61 

2.1.3 – L'exemple de Vaso de Leche (Cusco, Pérou)

Dans le cadre du diagnostic de territoire réalisé pendant le stage à Huchuy Yachaq, nous

avons eu l’occasion de rencontrer les représentantes du programme Vaso de Leche, un programme

social et national péruvien, qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire des familles en situation

précaire. Vaso de leche oriente ses actions vers les foyers accueillant de jeunes enfants (0 à 6 ans) et

des enfants atteint de la tuberculose. 

Le programme offre un espace d'expression limité aux seules femmes, ce qui constitue la première

59   CHARLIER Sophie, op. cit., p. 184
60  ESTRELLA M. T. Pratiques réflexives et conscientisation, Carrefours de l’éducation, 2001/2, n° 12, Université de

Picardie, p. 58
61  CHARLIER Sophie, op. cit., p. 167

26



phase  d’empowerment pour  ces  habitantes.  Lors  de  ces  réunions,  elles  sont  encouragées  à

s’exprimer librement et à partager leur quotidien avec d’autres femmes. De plus, des assemblées à

l’extérieur du quartier sont régulièrement organisées pour la coordination du programme à l’échelle

du distrito (Santiago, Cusco). Des événements qui permettent à ces mères de familles de sortir de

leur quotidien, de prendre la parole en public, de formuler leurs besoins et propositions. Notons que

le  fait  que  ce  programme  soit  composé  exclusivement  de  femmes  n'est  pas  anodin.  Bien  au

contraire, cela reflète l'ancrage du système patriarcal au sein de la société péruvienne. En effet,

lorsqu'une organisation compte une majorité de femmes, c'est qu'elle appartient très généralement

au secteur de l'enfance et/ou de la maternité. En d'autres termes, dans ces cas précis, la participation

des femmes est directement liée à leur rôle de mère. 

C’est à la suite d’entretiens62 réalisés avec les présidents des quartiers de Santiago, à Cusco, que

nous avons pris connaissance de ce programme et de l'identité de ses représentantes. Ces femmes

sont  bien  connues  des   présidents,  mais  aussi  du  reste  de  la  communauté.  Cette  notoriété  est

révélatrice de leur influence dans la vie et l’organisation communautaire. Leur participation à Vaso

de Leche semble avoir contribuée à faire évoluer leur statut au sein de la communauté et de ses

instances.

En revanche, au sein d'organisations mixtes ou d'associations communales, les femmes sont souvent

relayées au statut de participante, que ce soit  dans les organisations mixtes comme au sein des

associations  communales63.  Ce  phénomène  constitue  un  frein  à  leur  empowerment.  Les

organizaciones de vivencia (organisations de quartiers  mixtes) du  distrito  de Santiago illustrent

parfaitement  ce  processus :  les  femmes  sont  écartées  des  décisions,  conformément  aux valeurs

patriarcales de la société péruvienne. Les rapports de genre y sont encore fortement représentés. 

2.1.4 – Vers un nouveau schéma familial

Quelles sont les conséquences directes du processus d’empowerment sur le schéma familial de ces

femmes ? Il s’agira ici d'analyser le mécanisme sociologique lié à la prise de responsabilité. 

Dans le cadre de son étude portant sur les organisations sociales et solidaires boliviennes, Sophie

Charlier explique que la participation des femmes provoque la remise en question de leurs identités

62 Voir Annexe, p. 2-3
63  Ibid., p. 180
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culturelles64. Elles se trouvent face à un dilemme : entre la peur de remettre en cause la composition

traditionnelle de leur société, et leur envie de prise de responsabilités et d’accès à l’emploi. Leur

participation  a  des  conséquences  directes  sur  les  identités  féminines  et  masculines  de  leur

communautés. Elle est aussi synonyme d’évolution au sein de leur couple, avec, par exemple, la

redistribution des tâches ménagères. L’investissement de ces femmes dans une sphère extérieure à

la famille, leur permet de modifier leur rôle au sein du foyer. La sociologue péruvienne Angulo

Nedda, parle, elle, du cercle vertueux de l’accès à l’emploi. Son article est consacré à l’étude des

comedores (cantines populaires) au Pérou.  L’auteure souligne que l’accès au revenu :

« Entraîne une plus forte valorisation des personnes, ce qui entraîne aussi souvent

une redistribution des tâches domestiques, une plus grande prise de parole, une

plus grande participation aux prises de décision en ce qui concerne leur vie et

leur famille. »65 (Angulo, 2011)

Tout  au  long  de  notre  réflexion,  nous  avons  tenté  de  prouver  que  la  participation  favorise

l’empowerment de ces femmes, contribuant ainsi à réduire les inégalités entre les hommes et les

femmes. En revanche, comme le précise Sophie Charlier, « Ce n’est pas un processus linéaire, mais

chaotique. »66 (Charlier, 2011). En conclusion, elle décrit les organisations d’économies solidaires

comme « un  lieu  où  les  femmes  vont  mettre  en  place  des  changements  vers  l’égalité  tout  en

préservant  certaines  valeurs  culturelles  de  la  cosmovision  andine. »  (p.184,  Charlier).  Le

déterminisme culturel est encore très présent dans ces sociétés, ce qui peut constituer un frein au

processus  d’empowerment. Aussi, l’articulation entre  empowerment  individuel et collectif joue un

rôle important dans ces avancés vers l’égalité dans les rapports de genre. Les deux processus sont

intimement  liés,  puisque  « Le  développement  individuel  est  favorisé  par  l’organisation,  mais

l’organisation progresse également en fonction des capacités de ses membres. »67 (Charlier, 2011)

64  Ibid., p. 182
65  Angulo Nedda, « Cantines populaires : sécurité alimentaire et exercice de la citoyenneté au Pérou », dans : Isabelle

Guérin  éd.,  Femmes,  économie  et  développement.  De  la  résistance  à  la  justice  sociale.  Toulouse,  ERES,  «
Sociologie économique », 2011, p. 227

66  CHARLIER Sophie, op. cit., p. 184
67 Ibid., p. 184
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2.2 – Le cas particulier de la participation des enfants

Poursuivons  notre  analyse  des  projets  de  développement  incluant  la  participation  des

enfants, une autre population dite « vulnérable ». Ces exemples pourront également constituer une

base de travail pour la formulation de futurs projets pour Huchuy Yachaq68.

Il s’agira d’abord d’analyser les facteurs qui, dans le passé, ont freiné la participation des enfants.

Nous décrirons ensuite les différents degrés possibles de leurs participations. Enfin, en vue de mêler

savoirs  théoriques  et  pratiques,  nous  étayerons  notre  analyse  avec  des  exemples  de  projets  de

développement intégrant la participation des enfants. 

2.2.1 – La Convention internationale des droits de l'Enfant

L’objectif de notre réflexion est de comprendre les conséquences directes de la participation sur la

vie des enfants. Nous célébrons cette année les 30 ans de la Convention internationale des droits de

l’Enfant69.  En 1989, l’article 12 affirmait que : 

« Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de

l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de

maturité.  À  cette  fin,  on  donnera  notamment  à  l'enfant  la  possibilité  d'être

entendu  dans  toute  procédure  judiciaire  ou  administrative  l'intéressant,  soit

directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  représentant  ou  d'un  organisme

approprié,  de façon compatible avec les règles de procédure de la législation

nationale. » 70 (Genini, 2019)

La directrice du groupe de pression  Children’s Rights Alliance for England Gerison Lansdown,

souligne que la loi, et notamment l’article 12 de la Convention, permettent de « Reconsidérer de

façon profonde et radicale le statut des enfants dans la plupart des sociétés ainsi que la nature des

rapports adulte/enfant »71. La prise en compte des opinions des enfants par leur participation est un

phénomène  relativement  récent.  Ils  ont  longtemps  été  écartés  des  processus  de  décision.  Les

arguments fréquemment avancés pour s’opposer à la participation des enfants sont majoritairement

68  Je pense notamment à un projet autour de l'autogestion de la bibliothèque, imaginé par Marlene
69  Convention internationale des droits de l'Enfant, Assemblée générale des Nations-Unies, 1989
70 GENINI Alessandra, La participation des enfants et des jeunes: un droit !, Revue Terres des Hommes Suisse, 2019/3 

n°133 Mars 2019, p. 5
71  LANSDOWN Gerisson, Promouvoir la participation des enfants au processus décisionnels et démocratiques, 

Centre de recherche Unicef Innocenti, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2001/7
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relatifs  à  l’inexpérience,  liée  à  leur  jeune âge.  Or,  comme mentionné dans  le  guide publié  par

l’UNICEF72,  « Les enfants  comme les  adultes,  possèdent  des  niveaux de  capacité  différents  au

cours  des  diverses  phases  de  l’existence ».  Si  des  méthodes  adaptées  à  l'âge  des  enfants  sont

utilisées, « Même les plus petits enfants peuvent dire ce qu’ils aiment ou n’aiment pas à l’école et

pourquoi, avoir des idées pour rendre les leçons plus intéressantes »73 (Lansdown, 2001).

Les représentations actuelles du statut d’enfant au sein de nos sociétés sont à l’origine des logiques

d’assistance, présentent dans le secteur de l’aide. En associant l’enfant à un être vulnérable, les

discours sur leur rôle de participant restent superficiels. L’évolution de ces représentations rendra

aux enfants leurs pouvoir de décision74. La législation, qui entend la reconnaissance de leurs droits,

permet de les considérer comme de véritable acteurs sociaux. La logique tend à progresser, les ONG

travaillant de plus en plus l’approche par les droits, délaissant peu à peu les logiques d'assistances. 

Dès lors, comment la participation et la reconnaissance du droit des enfants peuvent-elles initier un

processus d’empowerment ? 

2.2.2 – Une échelle de la participation

Examinons  à  présent  les  différents  niveaux  de  participations  des  enfants  dans  les  projets  de

développement, à l’aide d’un outil conçu par le psychologue environnemental anglais Roger Hart.

Spécialisé dans l’étude de la participation des enfants, il a travaillé à l’adaptation de « l’échelle de

participation », publiée en 1969 par la consultante américaine Sherry Arnstein75. Hart en propose

une analyse de la participation des enfants dans les projets de développement. Il reprend les huit

niveaux de la participation (déjà spécifiés dans les travaux originaux d’Arnstein), les voici : 

1. « La manipulation : cette notion décrit les situations où les enfants ne comprennent pas les

problèmes qui se posent mais sont entraînés à participer à un projet par les adultes

2. La décoration : ce sont les situations où les enfants réalisent une représentation, avec des

chants  ou  danses  sans  comprendre  réellement  le  sujet  et  l’objectif  de  la  manifestation.

[L’auteur souligne que]  “les adultes ne prétendent pas que les enfants sont à l’origine du

mouvement,  ils  les  utilisent  simplement  pour  soutenir  leur  cause  de  façon  relativement

72  La  participation  des  enfants  et  des  jeunes  [en  ligne],  UNICEF.  Disponible  sur  :
https://www.unicef.fr/dossier/participation-des-enfants-et-des-jeunes (consulté le 17 août 2019)

73  LANSDOWN Gerisson, op. cit., p. 8
74  GÜLGÖNEN Tuline, L’enfant comme sujet de droits : ambiguïté des pratiques de participation des enfants dans le

cas d’ONG à Mexico, Autrepart, vol. 72, no. 4, 2014, pp. 43-45
75  ARNSTEIN Sherry R. A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 1969, vol.

35: 4, pp. 216 -224
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indirecte

3. La  politique  de  pure  forme  :  cette  notion  décrit  les  situations  où  les  enfants  ont

apparemment la parole, mais n’ont en fait pas vraiment pu choisir le sujet du débat ou le

mode  de  communication  et  où  ils  n’ont  qu’une  possibilité  limitée,  lorsqu’elle  existe,

d’exprimer leurs opinions

4. Désignés  mais  informés  :  à  ce  niveau,  les  enfants  comprennent  les  objectifs  du  projet

auxquels ils participent. Ils savent qui décide de leur participation et pourquoi. Ils jouent un

rôle véritable (et non pas décoratif)

5. Consultés et informés : le projet est conçu et dirigé par des adultes, mais les enfants en

comprennent le processus et leurs opinions sont prises au sérieux

6. Projet initiés par des adultes, décisions prises en concertation avec les enfants 

7. Projet initiés et dirigés par les enfants  

8. Projet initiés par des enfants, décisions prises en accord avec les adultes »76

Les niveaux de la  participation sont  extrêmement variables,  et  favorisent,  ou non,  le  processus

d’empowerment des enfants. 

2.2.3 – Étude de cas

Pour mieux comprendre ces différents échelons de participation tels qu'ils existent dans la réalité du

terrain, appuyons nous sur quelques exemples concrets.

Au Nicaragua,  le  projet  D’enfant  à enfant77,  propose des  ateliers  annuels  aux enfants du pays,

l’occasion pour eux de se rencontrer et d’échanger sur les problématiques présentent au sein de

leurs  quartiers  respectifs.  Lors  de  ces  assemblées,  ces  enfants  « ont  démontré  leur  capacité

d’affronter la réalité de la vie quotidienne »78 (Lansdown, 2001). Ils ont identifié les facteurs ayant

une incidence négative sur leur quotidien, et priorisé leurs besoins. Les participants « sont arrivés à

76  HART Roger, Monter l'échelle de la participation, Les enfants d'abord, UNICEF, 1992, pp. 1-3
77 HART  Roger,  Children  participation  :  The  theory  and  Practice  of  Involving  young  citizens  in  Community

Development and environmental care, UNICEF, New York 1997 
78  LANSDOWN Gerisson, op. cit., p. 21
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la conclusion que le manque d’organisation communautaire était au cœur de tous les problèmes. Ils

ont donc décidé de s’organiser entre eux pour commencer par enlever les ordures dans les rues. »79

(Lansdown,  2001).  Cette  expérience  illustre  l’enclenchement  du  processus  d’empowerment.  La

liberté d’expression des jeunes se fait d’abord dans des lieux spécifiques à leur participation. Ces

espaces constituent de nouveaux lieux de socialisation et d’apprentissage. De plus, les modes de

prises  de  décision  initient  les  jeunes  aux  logiques  démocratiques  et  de  solidarité,  tout  en  leur

inculquant  l’importance  du  collectif.  La  participation  leur  permet  de  dépasser  le  stade  de

bénéficiaire  pour  occuper  celui  d’acteur  du  changement  social.  Les  enfants  « se  sont  sentis

responsables d’apporter un changement à leur existence »80 (Lansdown, 2001). 

Cet exemple semble se placer entre le stade de participation 6 et 7 : la rencontre est ici à l’initiative

des adultes, en revanche, le déroulement et l’organisation sont gérés par les enfants. 

L’ONG Save the children est à l’initiative de nombreux projets pour des jeunes travailleurs ou en

situation de rue. Le cas d’un projet réalisé en Jamaïque en 1988 est particulièrement intéressant81.

Pour  commencer,  l’équipe  est  parvenue  à  intégrer  la  participation  consultative  des  jeunes  par

l’évaluation des activités proposées par le projet. Au fur et à mesure de l’expérience, la participation

est  devenue  collaborative.  Enfin,  la  structure  a  créé  un  club  de  défense  de  l’environnement,

entièrement autogéré par les jeunes. Les relations entre l’équipe projet et les jeunes bénéficiaires ont

permis  au  projet  d’évoluer  vers  une  participation  de  plus  en  plus  importante  et  efficace,  afin

d’aboutir au stade 8 de participation  : le club de défense de l’environnement est un projet « initié

par des enfants, décisions prises en accord avec les adultes »82.  (Hart, 1992)

Entre  1999  et  2000,  l’UNICEF  mène  aux  Philippines  un  projet  en  faveur  des  droits  et  des

responsabilités des enfants marginalisés de 7 à 17 ans83. L’occasion pour les enfants d’exprimer

« leur idée des droits et des responsabilités, et la façon dont ces droits sont exercés ou violés »84

(Lansdown, 2001).  Au travers de divers supports de communication,  les enfants ont réalisé des

ateliers afin d’exprimer leurs  opinions  sur  la  question.  Dans ce cas  précis,  la  participation  des

enfants  s’inscrit  dans  le  niveau  4  de  l’échelle  de  Hart.  En  effet,  les  jeunes  participants  sont

« désignés mais informés »85 (Hart, 1992). Leur rôle est véritable, ils connaissent les objectifs du

79  Ibid.
80  Ibid.
81  Ibid.
82  HART Roger, Monter l'échelle de la participation, Les enfants d'abord, UNICEF, 1992, pp. 1-3
83  LANSDOWN Gerisson, op. cit., p. 22
84  Ibid.
85  HART Roger, Monter l'échelle de la participation, op. cit.
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projet et peuvent influencer le regard des adultes sur leurs droits. Ce type de participation, même si

elle  n'octroie  pas  de  pouvoir  de  décision  quant  au  choix  des  activités  ou  des  objectifs,  donne

l’opportunité aux enfants de contribuer à faire évoluer les relations adulte/enfant. A l’échelle du

projet, et donc de la province dans laquelle il est mis en place, la participation des enfants peut être

considéré comme un facteur de changement social.

La participation des groupes marginalisés et stigmatisés contribuent à l’évolution de nos sociétés.

Mais, nous l'avons vu, la participation en tant que vecteur de changement social dépend du degré

d'implication  des  personnes  Des  limites  préexistantes  au  projet,  ou  crées  par  ce  dernier  font

obstacles  aux processus  émancipateur  et/ou  à  la  participation  en  elle-même.  Ces  limites  feront

l'objet de notre troisième ensemble. 

33



Partie 3 – Limites méthodologiques et freins structurels à la participation : ce que la

pratique nous a appris

Afin de mettre en relation la théorie et la pratique, cette troisième partie sera consacrée aux

limites méthodologiques des dispositifs participatifs et aux freins structurels à la participation. Tous

deux seront analysés via le prisme de l’expérience de diagnostic participatif  du secteur  Puquin

(Cusco, Pérou), en partenariat avec Huchuy Yachaq. 

3.1 – Présentation de Huchuy Yachaq et du secteur Puquin

Notre premier chapitre se portera sur la présentation de la structure Huchuy Yachaq, puis sur celle

du travail de diagnostic réalisé pendant le stage.

Huchuy Yachaq est une association à but non lucratif et une structure éducative, implantée

dans le quartier d’Hermanos Ayar, au nord de la ville de Cusco (Pérou) et du quartier de Santiago.

Ses actions favorisent un appui éducatif et social aux enfants, adolescents, et familles du secteur

Puquin. La structure est coordonnée par Marlene Quispe Barrientos, qui co-gère également l’école

maternelle Las Hormiguitas, annexée au centre. Le projet Huchuy Yachaq comprend trois volets : le

premier se concentre sur l’appui scolaire et  éducatif  ;  avec les activités du jardin d’enfants qui

s’inscrivent dans l’éducation formelle. En parallèle, un second volet, artistique et culturel, relève de

l’éducation informelle ; avec la mise en place d’activités pour les enfants et adolescents du quartier,

du mardi au jeudi après-midi. L’objectif est ici de contribuer au développement social et éducatif

des enfants, et notamment de favoriser leur autonomie et leurs aptitudes individuelles. Le troisième

volet, lui,  se focalise sur le renforcement des capacités et le développement communautaire. Le

centre organise, par exemple, des temps d’échanges, sur des thématiques spécifiques, telles que la

nutrition, la violence familiale ou encore la communication entre parents et enfants.

3.1.1 – Objectifs et méthodologie du diagnostic

En vue de créer un futur projet dans le secteur Puquin, ce diagnostic permettra à Huchuy Yachaq de

connaître et prioriser les besoins des habitants des quartiers de la zone de recherche86. 

86  cf. Note méthodologique, voir Annexe, pp.4-11
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Cette  étude  s’appuie  sur  les  ressentis  et  sentiments  des  acteurs  locaux  (au  travers  d'entretiens

individuels  et  collectifs),  l’observation  participante  (visite  guidée  des  quartiers),  et  l’étude

statistique (des données du programme  Vaso de Leche et du centre de santé). Pour mener cette

analyse, nous questionnerons d'abord l’offre actuelle, les besoins objectivés (en nous appuyant sur

des  données  quantitatives)  et  les  besoins  perçus  en  réalisant  un  diagnostic  de  la  perception

communautaire. Ensuite, nous réaliserons la triangulation des résultats obtenus selon les différentes

stratégies, afin de dégager les besoins prioritaires des populations87  :

Schéma de triangulation des résultats
Source :  Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe, pp.12-40)

Un entretien réalisé avec la coordinatrice de Huchuy Yachaq sera l’occasion de délimiter le cadre de

notre  recherche88.  Nous  limiterons  notre  zone  d’étude  aux  trois  quartiers  principaux  :  Virgen

Concepcion, San Pedro, et Franciscana Saire. Les constats relatifs aux problèmes sociaux, émis par

Marlene et son équipe, nous ont permis de définir trois groupes de populations cibles : les femmes,

les enfants et les jeunes/adolescents. Notre recherche sera focalisée sur l’évaluation des besoins de

87  Suite à échange par mail avec Christine Voisin, 3 Mai 2019
88  Selon deux entrées : géographiques et problèmes prioritaires constatés
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ces trois groupes dit « vulnérables »89. 

Dans un premier temps, il nous a fallu identifier les structures existantes dans le secteur Puquin. Cet

état des lieux a été réalisé en se fondant sur notre observation participante et grâce à des visites

guidées  des  quartiers.  Nous  l’avons  organisé  selon  six  thématiques  :  l’éducation,  la  santé,  les

moyens  de  transports,  la  sécurité,  l’organisation  sociale  du  quartier  et  enfin  les  infrastructures

culturelles et sportives90. Les structures éducatives sont très peu nombreuses : Las Hormiguitas est

l’unique école maternelle du secteur. Une partie du quartier de Virgen Concepcion et de San Pedro

étant inaccessibles91, certains enfants sont contraints à parcourir plusieurs kilomètres chaque jour

pour aller à l'école. Les espaces dédiés à la culture ou au sport sont, quant à eux, quasi-inexistants, à

l’exception d’un terrain de football dans le quartier de San Pedro. L’ensemble des quartiers ne sont

pas  fournis  en  services  basiques  (problématiques  d’eau  et  d’assainissement,  goudronnage  des

routes,  etc.).  Les quartiers nord de Cusco (dans le  distrito de Santiago) dans lequel  se situe le

secteur Puquin, sont très peu desservis par les transports publics. 

Après avoir pris connaissance des organisations implantées dans le secteur, la seconde étape résidait

dans la formulation des besoins objectivés. Pour cela, il nous fallait obtenir les profils statistiques

des populations présentent dans les différents quartiers (la répartition de la population selon le sexe,

l'âge,  l’occupation,  la  moyenne  du  nombre  de  personnes  vivant  dans  le  ménage,  le  type  de

problèmes sociaux, cas de travail infantile, etc.).

La  culture  statistique  n’étant  pas  présente  dans  les  quartiers  nord  de  Cusco,  une  enquête  par

questionnaires a été réalisée92, de façon à caractériser la population de ces territoires. 

89  Terme employé par Marlene
90  cf. Tableau Oferta Actual, voir Annexe, pp.12-40
91  Le quartier de San Pedro n’est pas desservi par l’unique bus traversant la zone. Les chemins sont glissants et 

inaccessibles en voiture
92  cf. Note méthodologique
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La population totale de la zone est de 11 993 personnes93 :

 Répartition de la population du secteur Puquin par tranche d'âge

Source : Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe pp.12-40)

La population est relativement jeune : la part des jeunes et adolescents entre 13 et 20 ans est de 12,8% tandis

que les jeunes adultes, entre 21 et 34 ans, représentent 30,2% de la population totale.  

 Répartition des femmes du secteur Puquin par tranche d'âge

Source : Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe pp.12-40)

93  Données statistiques du Centre de santé du secteur Puquin
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Tableau des profils statistiques des habitants interrogés du secteur Puquin :

Répartition de la population selon le sexe : - 52,  7  % de  la  population  âgée  entre  20  et  80  ans  et  plus  sont  des

femmes, contre 47,3% pour les hommes. 

Les habitantes de cette zone sont majoritairement de jeunes adultes,

45,3% des femmes ont entre 20 et 34 ans. Les femmes âgées entre 35

et 59 ans représentent 41,9%. Les femmes seniors (entre 60 et 80 ans)

sont minoritaire avec 12,8 %.

La composition familiale - 61,  7  % des  personnes  interrogées  vivant  dans  le  quartiers  de  San

Pedro partagent  leur  habitation  avec  quatre,  cinq  ou  six  personnes,

contre 69, 7% dans le quartier de Virgen  Concepcion . 

- 9,1 % des personnes interrogées de  Virgen Concepción vivent avec 8

personnes. 

- 8,8% des habitants de San Pedro partage leur domicile avec 8 ou 11

personnes.  

La majorité des foyers sont multifamiliaux.  Une caractéristique de ces quartier

périphérique de la ville de Cusco. 

Occupation La majorité des femmes interrogées travaillent dans le secteur du commerce

(formel ou informel), ou sont femmes au foyer. Pour les hommes, ce sont les



secteurs du commerce, de la construction civile, ou le métier de chauffeur. 

Familles en situation de précarités avec de jeunes enfants (0 à 6

ans)94 

- 7,5 % des enfants du secteur Puquin participent au programme Vaso de

Leche. 

Notons que ces chiffres ne sont pas nécessairement représentatifs. Les femmes

n’ont pas toujours l’opportunité de s’inscrire, même si elles et leur famille sont

en situation de précarité. Par exemple, les femmes du quartier de Franciscana

Saire n’y ont pas accès. L’association de quartier n’a pas encore de documents

officiels, par conséquent, il est actuellement impossible d’ouvrir le programme

de Vaso de Leche dans ce quartier.

Profils statistiques des habitants interrogés dans la zone de recherche

Source :  Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe, pp.12-40)

Il a ensuite fallu réaliser un diagnostic de la perception communautaire afin de formuler les besoins des habitants95. Afin de résumer les entretiens et les

discussions collectives, nous avons créé deux tableaux, présentant les problèmes principaux, leurs causes, leurs conséquences et les solutions possibles

(formulées lors des focus groupe, entretiens individuel ou collectifs). 

94  Données fournies par Vaso de Leche
95  La note méthodologique mentionne la liste des entretiens réalisés et les instruments utilisés, voir Annexe, pp.4-11
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Tableau d’analyse sur les problèmes propres aux femmes du secteur Puquin : 

Problèmes principaux Causes Conséquences Solutions possibles 

Les  femmes  n’ont  pas

d’opportunité d’emploi. 

Les  femmes  n'ont  pas  suivies  de

formation professionnelle. Dans la

majorité des cas, elles ne peuvent

pas valoriser leurs expériences car

elles  ont  été  acquises  dans  le

secteur de l’informel. 

L’école de leurs enfants est loin du

domicile.  Le  temps  de  trajet  (à

pieds ou en autobus) est très long.

C’est  un  facteur  qui  réduit  le

temps  qu’elles  peuvent  dédier  à

une autre activité. 

Les  femmes  ne  trouvent  pas  de

solution quant à la garde de leurs

jeunes  enfants  pendant  leurs

heures de travail.

En  majorité,  ces  femmes  sont

amas de casas,96 Elles n’ont pas de

revenu  personnel.  Dans  certains

cas, cette situation peut créer des

relations  de  dépendance  avec  les

époux et empêcher les femmes de

quitter  leurs  foyers  en  cas  de

violence  familiale  (physique  ou

psychologique)

Un  projet  d’offre  de  formations  à

destination des femmes. 

-  Accompagnement   dans  la  mise  en

œuvre  de  l’organisation  sociale  et

solidaire   (marketing  produit,

communication, etc.). 

Au  cours  des  réunions,  un  atelier

d’artisanat  ou  d’élevage  d'animaux

domestiques ont été discutés. 

-  Appui  à  une  organisation  déjà

existante :  le  comedor de  Virgen

Concepcion   afin  de  le  développer  sur

les autres quartiers. 

-  Réalisation  de  réunion  avec  les

conjoints des femmes participantes aux

projet  (afin  d’amorcer  une  ré-

96  Femmes aux foyers 



La  société  péruvienne  est  encore

très  patriarcale  et  la  division  des

tâches au sein du ménage inégale.

La femme est chargée de prendre

soin de ses enfants et de son mari,

même  si  elle  exerce  un  travail

informel, par exemple.  

organisation  des  tâches  domestiques,

etc.)

Le manque de parité dans les

comités  des  organisations  de

quartiers. 

Les valeurs de la société locale, la

voix des femmes est indirecte, elle

passe par celle de leurs maris.

Les  problèmes  spécifiques  aux

femmes  ne  sont  pas  pris  en

compte.  Ils  n’ont  pas  assez  de

poids. 

Organiser des ateliers de sensibilisation

avec  les  présidents  sur  les  droits  des

femmes. 

Les  organisations  de  femmes  peuvent

avoir un poids dans le politique97.

Tableau d'analyse sur les problèmes propres aux femmes du secteur Puquin

Source :  Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe, pp.12-40)

97 Empowerment collectif des femmes



Tableau d’analyse sur les problèmes propres aux jeunes et aux adolescents : 

Problèmes principaux Causes Conséquences Solutions possibles

Les infrastructures 

éducatives sont insuffisantes 

dans le secteur Puquin. 

L’inaccessibilité du quartier participe à

sa  marginalisation.  C’est  un  cercle

vicieux :  les  projets  éducatifs  ne

s’implantent pas sur le territoire car il

est très mal desservi par les transports

et  les  pistes.  Mais,  le  choix  du

municipio, pour le financement de ces

mêmes  pistes   est  influencé  par  la

présence  (en  l’occurrence,  l’absence)

de  structure  éducative  pour  le

financement des routes98.

Risque d’abandon scolaire de la part des

adolescents, découragés face au temps de

marche quotidien. 

De  plus,  si  les  enfants  ne  peuvent  pas

compter sur le soutien de leurs parents, ni

de  structures  éducatives  extérieures pour

les aider à faire leurs devoirs, ils peuvent

rapidement avoir des difficultés scolaires. 

Projets  d’implanter  une  école

maternelle, ou primaire. 

Projet de bibliothèque de rue. 

Manque  d’opportunité  de

récréation,  de  sport  ou  de

renforcement  et

développement  des

capacités. 

Il  n'y  a  pas  d'appui  de  la  part  de  la

municipalité pour la mise en œuvre de

projets  récréatifs,  culturels  et/ou

sportifs. 

 

Les  adolescents  ne  peuvent  pas

développer  de  nouvelles  compétences

artistiques ou sportives. 

Mettre en œuvre un projet  de

développement  des

compétences  artistiques,

culturelles  ou  sportives.  La

participation  des  jeunes  devra

98  Les pistes du quartier d’Hermanos Ayar ont été goudronnées, en partie grâce à la présence de Las Hormiguitas



« Nos jeunes, des jeunes qui ne font pas

de  sport,  qui  ne  soutiennent  pas  leurs

parents  et  qui  se  consacrent  à  d'autres

choses,  comme  boire,  se  perdre  en

chemin.

Un problème de nos jeunes, plus que tout

autre  chose  ?  Et  ce  qui  manque  aussi,

c'est  parce  qu'ils  sont  pauvres,  que  les

enfants n'ont pas beaucoup d'accès dans

les académies, que les choses à préparer

pour  l'université,  ce  sont  des  problèmes

fondamentaux de notre société. »99

Leur lieu  de  résidence est  un obstacle  à

l'accès et à la culture. 

être au centre de ce projet, afin

qu’ils  puissent  se  l’approprier

et le rendre durable.

Tableau d'analyse sur les problèmes propres aux jeunes et aux adolescents du secteur Puquin

Source :  Informe – Analisis de necesidades (voir Annexe, pp.12-40)

99  Membre du comité de l’organisation de quartier de San Pedro, 26 Avril 2019, salon communal de San Pedro
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3.1.2 – Résultats et recommandations

Au  cours  de  ces  quelques  mois  d'étude  et  de  recherches,  un  problème  central  se  dégage,  à

l'unanimité : le manque d'infrastructures (services de base et réhabilitation urbaine) et de transports

publics. Les conditions de vie sont très difficiles et précaires dans ces zones urbaines marginales et

souvent inaccessibles. Toutefois, Huchuy Yachaq n'a ni le pouvoir ni les moyens de réaliser un

projet de cette ampleur et sans vocation éducative, culturelle ou sociale. 

Dans le secteur étudié, la majorité des habitantes sont femmes au foyer, ou bien elles occupent des

emplois  informels  et/ou occasionnels.  L'une des  principales  difficultés  pour  ces  femmes  est  de

trouver un lieu de garde pour leurs enfants pendant leurs heures de travail. Si le projet « Mama

Quilla » est mis en œuvre, ou tout autre projet à destination des femmes, nous devrons penser à un

système de garde d'enfants. 

Au vu des informations recueillies lors focus groupe et des entretiens individuels, il nous est apparu

qu'une dynamique collective et une envie de s'impliquer dans des projets locaux était très présente

chez  ses  femmes.  Une  première  étape  pourrait  être  pour  elles  de  développer  le  concept  des

comedores, déjà existant dans l'un des quartiers du secteur Puquin.

Comme  le  montre  notre  état  des  lieux,  le  manque  d'infrastructures  éducatives,  récréatives,

culturelles et sportives, en particulier pour les enfants et les adolescents, est significatif. Les jeunes

de  San Pedro ont  exprimé leur  désir  d’avoir  un espace  éducatif.  Un lieu d’aide au devoir  par

exemple. Des activités culturelles et sportives pourraient également être mise en place.
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3.2 – Limites méthodologiques et praticiennes

Après avoir présenté la structure et le travail de diagnostic réalisé pendant la période de stage, il

s’agira à présent d’analyser les limites méthodologiques de la participation. Nous appuierons notre

réflexion sur les expériences de plusieurs praticiens, et sur celle acquise à Huchuy Yachaq.  

3.2.1 – Un « pessimisme méthodologique »100

La communication de Philippe Lavigne Delville101, à l’occasion du colloque  Culture et pratiques

participative: une perspective comparative, révèle que les méthodes propres aux AP ont subies, au

cours des dernières années, une forte standardisation. De ce fait, il  arrive désormais qu’elles ne

constituent  plus  que  de  simples  enquêtes  initiales,  ce  qui  remet  en  cause  la  fiabilité  de  leurs

résultats. Dans les années 1990, les méthodes relatives au développement participatif sont fortement

critiquées. Dans le même temps, les projets participatifs fleurissent dans le secteur de l’aide. La

démocratisation de ces approches les rend très accessibles et parfois artificiels. Des ressources aussi

populaires que les MARP, par exemple, « Sont ainsi d’autant plus appréciées qu’elles offrent une

légitimité  participative à bon compte,  du fait  de leur  notoriété,  tout  en permettant  à  quelques

ajustements  près,  de  poursuivre  des  projets  classiques,  mais  censés  être  validés  par  les

bénéficiaires. »102 (Lavigne Delville, 2005). Une méthodologie qui se voulait flexible et adaptable

au contexte locale devient une série d’outils exploités en toutes circonstances, sans prise en compte

des réalités propres aux populations, aux territoires, ni aux projets. 

Dans son article  Du nouveau dans la « participation » au développement ? Impératif délibératif,

populisme  bureaucratique  et  participation  cachée 103,  Lavigne  Delville  reprend  la  formule  de

« pessimisme  méthodologique »,  théorisée  par  Chauveau  en  1997.  Ce  pessimisme  traduirait

l’enfermement des professionnels de l’aide dans leurs méthodes, leurs procédures, le cycle projet,

etc. L’ensemble de ce cadre administratif et technique amène l’équipe projet à imposer des outils et

méthodologies, inadaptés aux populations et aux réalités locales. Les réunions deviennent alors des

100 LAVIGNE DELVILLE Philippe, Du nouveau dans la « participation » au développement ? Impératif délibératif,
populisme  bureaucratique  et  participation  cachée,  in  Jul-Larsen,  E.,  Laurent,  P.-J.,  Le  Meur  et  al. (éd.),  Une
anthropologie  entre  pouvoirs  et  histoire.  Conversations  autour  de  l'oeuvre  de  Jean-Pierre  Chauveau,
Paris/Marseille/Uppsala, Karthala-IRD-APAD, 2011, p. 4

101 LAVIGNE  DELVILLE Philippe,  Les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de développement rural
dans les pays en développement : postulats, pratiques et effets sociaux des PRA/Marp. Communication au colloque
«   Cultures et pratiques participatives : une perspective comparative », organisé par le LAIOS et l’AFSP, Paris, 20-
21 janvier 2005, pp. 1-24

102 Ibid., p.16-17
103 LAVIGNE DELVILLE Philippe, Du nouveau dans la « participation » au développement ? Impératif délibératif,

populisme bureaucratique et participation cachée, op. cit., pp. 160-187
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mises  en  scènes,  car  la  participation  réelle  aurait  demandé  plus  de  préparation  en  amont.  Les

relations de confiance entre les techniciens de l’aide et les populations locales nécessitent du temps

et de la patience. 

Les projets sont ancrés dans la vision développementaliste de l’aide, et les équipes, influencées par

leurs méthodes, pensent les situations locales en termes de « manque »104 , et non plus en termes de

ressources et de diversité. Dans le cas des dispositifs de participation dans les quartiers populaires

en France, le praticien et militant Pascal Aubert, considère, lui, que « Les personnes qui initient ces

démarches  ne  croient  pas  en  la  capacité  d’agir,  de  réflexion,  d’implication  des  milieux

populaires »105 . Ces mécanismes semblent transposables aux projets de développement de solidarité

internationale. En effet, l’approche et la pensée développementaliste ont construit un contre-sens de

ce que sont les populations locales des pays dit « en développement ». Le militant106 constate qu'à

« force de les considérer comme des gens qui ont des problèmes, des handicaps, voire à considérer

que ce sont eux même les problèmes, on s’interdit  de penser que ce sont des gens qui ont des

ressources, des compétences, etc. »107 De ce raisonnement résulte une participation artificielle : les

citoyens, communautés ou habitants sont invités à venir réfléchir et participer à des sujets qui ne

sont pas au centre de leurs préoccupations. Les enjeux sont discutés et les décisions prises avant

même un échange collectif108.

La question se pose : la participation dans les projets de développement aujourd’hui relève-t-elle de

l'utopie ?

3.2.2 – Penser hors du cadre : pertinence et spontanéité

Dans l’ouvrage : Une anthropologie entre pouvoirs et histoire. Conversation autour de l’oeuvre, de

Jean-Pierre Chauveau109,  Philippe Lavigne Delville revient sur le « populisme bureaucratique »,

formulé par Chauveau en 1992. Il décrit la méthodologie des AP comme : 

104 LAVIGNE  DELVILLE Philippe,  Les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de développement rural
dans les pays en développement : postulats, pratiques et effets sociaux des PRA/Marp, op. cit.,p 16

105 AUBERT Pascal, 7 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas ! [en ligne], Centre National de la Fonction
Territoriale  (CNFPT),  Collectif  Pouvoir  d'Agir.  Disponible  sur  :  http://www.citego.org/bdf_fiche-document-
466_fr.html 

106 Ibid.
107 Ibid.
108 Il est probable que cette rapidité d'exécution soit due au temps imparti pour déposer les demandes de financements
109 LAVIGNE DELVILLE Philippe, Du nouveau dans la « participation » au développement ? Impératif délibératif,

populisme  bureaucratique  et  participation  cachée,  in  Jul-Larsen,  E.,  Laurent,  P.-J.,  Le  Meur  et  al. (éd.),  Une
anthropologie  entre  pouvoirs  et  histoire.  Conversations  autour  de  l'oeuvre  de  Jean-Pierre  Chauveau,
Paris/Marseille/Uppsala, Karthala-IRD-APAD, 2011, pp. 160-187
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« Une  combinaison  structurelle  et  paradoxale,  inhérente  aux  dispositifs  de

développement,  qui  “prétend  en  définitive  les  vertus  de  l’efficacité

dépersonnalisée de la bureaucratie (entendu comme idéal - type d’organisation) et

les  vertus  de la  communauté,  de  la  solidarité,  et  des  particularismes qui  sont

censés régir des paysanneries africaines. Or, la coexistence de ces deux logiques

ne va évidemment pas de soi. »110 (Lavigne Delville, 2011)

Selon Chauveau et Lavigne Delville, les AP conjuguent deux logiques incompatibles. L’intégration

de la réelle participation des bénéficiaires aux projets de développement serait  source même de

contresens, et elle le restera si le cadre méthodologique rigide imposé par le secteur de l’aide reste

inchangé. Ce manque de liberté serait source d’une « fausse participation »111. Il ne faut pas qu’il

constitue une fin en soi, mais doit rester un support qui facilite le dialogue et ouvre la discussion sur

la thématique en question. 

Lors de son intervention à l’occasion du séminaire Approches participatives, Cheik Sow nous met

en garde contre « le fétichisme des outils »112 : « Le but n’est pas d’être le plus innovant, le plus

complexe  ou  d’enchaîner  les  outils,  mais  de  répondre  aux  rythmes  et  aux  besoins  des

participants. »113 Après  ce  conseil,  il  poursuit  en  introduisant  un  nouveau  concept,  celui

d'affordance : 

« L’affordance est le principe venant de l’ergonomie cognitive, qui sous-entend

une compréhension immédiate de l’utilité et de l’utilisation d’un objet. Les outils

doivent donc être choisi pour leur simplicité et leur accessibilité : les personnes

doivent pouvoir les réutiliser seules. »114

Au cours des discussions collectives réalisées dans le cadre du diagnostic du secteur Puquin115 en

partenariat avec Huchuy Yachaq, l’outil méthodologique, censé fournir une forme d'assistance, s'est

parfois transformé  en un obstacle à surmonter. L'erreur commise a été d'accorder trop de temps à la

compréhension des consignes, et trop peu à la réflexion face aux problématiques et besoins des

110 Ibid., p3. 
111 Ibid.
112 Rapport du séminaire : Démarches participatives, p.25
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Réalisé en partenariat avec Huchuy Yachaq durant la période de stage 
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habitants. Après un point explicatif,  nous avons finalement terminé la réunion sous la forme de

dialogue, et ce afin que toutes les personnes puissent s’exprimer librement sans se préoccuper d’un

outil parfois trop encombrant. Cette expérience prouve que si la méthodologie devient une entrave

au  bon déroulement  de  la  discussion,  il  peut  être  pertinent  de  repenser  la  situation  et  de  s'en

détacher.  Ce « fétichisme  des  outils »  est  directement  lié  à  l’approche  développementaliste  des

professionnels de l’aide, il entraîne :

« Des  formalisations  liées  à  des  référentiels  scientifiques  ou  du  moins

techniques : aucun paysan ne raisonne spontanément en termes de transect, de

flux de matière organique ou de diagramme de Venn. »116 (Lavigne Delville,

2005)

et contribue à l'asymétrie de la relation aidants-aidés.  

Mais les limites méthodologiques de ces approches ne se comprennent dans leur globalité que s'il est

aussi  fait  mention des  freins  structurels  à  la  participation.  Afin  d’identifier  ces  freins  et  de les

interpréter,  il  nous  faut  étudier  l’offre  (les  méthodes  et  dispositifs)  mais  aussi  la  demande

(organisation de la communauté, diversité des enjeux et des acteurs). C'est ce que nous tenterons de

faire dans ce dernier chapitre.

116 LAVIGNE DELVILLE Philippe,  Les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de développement rural
dans les pays en développement : postulats, pratiques et effets sociaux des PRA/Marp, op. cit.,p 11
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3.3 – Freins structurels à la participation 

L’objectif de cette dernière partie est de présenter les freins structurels à la participation. Nous nous

appuierons  pour  cela  sur  l’expérience  acquise  au  sein  de  Huchuy  Yachaq,  afin  d’illustrer  les

mécanismes sociologiques énoncés par les auteurs ou praticiens du développement. 

3.3.1 –  Connaître les dynamiques du groupe

Pascal Aubert est fonctionnaire territorial chargé de mettre en œuvre des dispositifs de concertation

et militant au sein du collectif  Pouvoir d’Agir. Dans une vidéo mise en ligne en 2016, il constate

que, « Si le but des dispositifs participatifs, c’est de faire participer ceux qui ne participent pas, ça

ne  marche  pas »117 (Aubert,  2018).  Il  ajoute  :  « Les  conseils  de  quartiers,  les  dispositifs  de

concertation, donnent la parole à ceux qui l’ont déjà »118. Selon lui, ces participants ont déjà des

ressources, une forme d’influence et un statut social élevé dans le quartier ou la communauté. Ce

sont le plus souvent les  leaders, les hommes ou les personnes les plus éduquées qui prennent la

parole  lors  de  ces  réunions.  Un  parallèle  peut  être  établi  avec  le  concept  de  « pessimisme

idéologique »119 de Chauveau, qui affirme que : le plus puissant sera systématiquement celui qui

dirige le projet participatif. Pour pratiquer les méthodes participatives, les professionnels de l’aide

doivent avoir à l’esprit que des hiérarchies internes, préexistantes au projet, sont présentes au sein

des communautés. Léontine Ayayi, Présidente de la Coalition pour la Marche mondiale des femmes

au Togo, explique : 

«  La  participation  de  tous  est  souvent  difficile  car  la  voix  de  certains  est

prépondérante : les hommes par rapport aux femmes, les vieux par rapport aux

jeunes, les intellectuels par rapport aux paysans. Pour que tous puissent avoir

voix au chapitre, il faut d’abord que certains d’entre eux sachent lire et écrire.

Trop souvent, nos paysans ont un complexe d’infériorité face à un homme diplômé

et parlant français. Ils perdent leur confiance en eux et n’osent pas contredire

117 AUBERT Pascal, 7 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas ! [en ligne], Centre National de la Fonction
Territoriale  (CNFPT),  Collectif  Pouvoir  d'Agir.  Disponible  sur  :  http://www.citego.org/bdf_fiche-document-
466_fr.html 

118 Ibid.
119 LAVIGNE DELVILLE Philippe, Du nouveau dans la « participation » au développement ? Impératif délibératif,

populisme  bureaucratique  et  participation  cachée,  in  Jul-Larsen,  E.,  Laurent,  P.-J.,  Le  Meur  et  al. (éd.),  Une
anthropologie  entre  pouvoirs  et  histoire.  Conversations  autour  de  l'oeuvre  de  Jean-Pierre  Chauveau,
Paris/Marseille/Uppsala, Karthala-IRD-APAD, 2011, p. 4

49

http://www.citego.org/bdf_fiche-document-466_fr.html
http://www.citego.org/bdf_fiche-document-466_fr.html


cette personne. »120 (Blanchet, 2001)

Le  praticien  Cheik  Sow  considère,  au  contraire,  que  les  personnes  présentent  lors  d’ateliers

participatifs sont « Celles qui sont intéressées, curieuses, qui ont quelque chose à dire et même si

cela varie, elles sont celles dont nous avons besoin »121 (Rapport de séminaire, p.26). Malgré leur

ambition informelle, les ateliers participatifs sont accueillis comme « Des événements dans la vie

locale, où se cristallisent les enjeux sociaux internes aux sociétés locales (avec leurs inégalités

sociales, leurs rapports de pouvoir, leurs formes d’exclusion), et les enjeux liés à l’intervention de

développement elle-même. »122  (Lavigne Delville, 2005)

3.3.2 – Exemple

Les  discussions  collectives  organisées  dans  le  cadre  du diagnostic  du secteur  Puquin,  pointent

également les relations de pouvoirs et de hiérarchie interne. Prenons l’exemple des réunions qui se

sont tenues avec les femmes des quartiers de San Pedro et Franciscana Saire, co-organisées avec les

habitantes. Ces dernières étaient en charge de discuter avec leurs voisines afin de fixer une date qui

convenait à toutes.  Avec les femmes du quartier de FS, la réunion a pris place au domicile d’une

d’entre elles, car le salon communal du quartier était en cours de construction. Notre hôte jouait

également  le  rôle  de  traductrice  pour  les  femmes  qui  parlaient  uniquement  le  quechua.  Cette

femme,  par  ailleurs  très  investie  dans  la  vie  du  quartier,  prenait  plus  la  parole  que  les  autres

participantes.  Elle jouait  un rôle central  dans le déroulement de la réunion, du fait  de la place

qu’elle occupe dans la hiérarchie interne à la communauté. Il aurait peut-être été difficile, voire

délicat pour les autres participantes de contredire son opinion sur certains sujets. Avec les femmes

de SP, nous nous sommes adressé à l’unique femme membre du comité d’organisation du quartier.

Un malentendu sur l’identité des participantes attendues nous a obligé à faire du porte-à-porte le

soir même de la réunion, afin de rassembler quatre femmes du quartier. Cette habitante s’est servie

de son influence et de son pouvoir au sein de la communauté pour rassembler les participantes.

Sans même connaître l’objet de la réunion, ces quatre femmes se sont rendues disponible pour

complaire à une personnalité influente de leur communauté. Lors de la réunion, nous percevions

120 BLANCHET Karl, op. cit, p.701
121 Rapport du séminaire : Démarches participatives, p.26
122 DELVILLE Philippe, Les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de développement rural dans les pays

en développement : postulats, pratiques et effets sociaux des PRA/Marp. Communication au colloque « CULTURES
ET PRATIQUES PARTICIPATIVES : UNE PERSPECTIVE COMPARATIVE », organisé par le LAIOS et l’AFSP,
Paris, 20-21 janvier 2005, pp. 1-24
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également les relations de pouvoirs présentent  au sein du groupe. L’anthropologue et  directeur

scientifique du GRET souligne que ces événements sont source de crainte chez certains citoyens.

Les lieux de la participation sont parfois des espaces où les inégalités se reproduisent. De temps à

autres, ils accentuent les processus d’exclusion d’une part de la population :  

« Les  effets  sociaux  de  la  participation  restent  donc  largement  incertains

(Tommasoli,  2004).  C’est particulièrement vrai de la participation orientée sur

des  groupes pauvres ou vulnérables.  Le développement  participatif  peut  même

avoir des effets négatifs en termes d’équité et de lutte contre la pauvreté, au sens

où la participation des communautés peut favoriser la captation de l’aide par les

élites (Cooke et Kothari, 2001, Platteau, 2000) »123 

Sans la  prise en compte des clivages et  hiérarchies internes,  les résultats  seront faussés et  non

représentatifs  de  la  réalité.  La  méthodologie  et  les  dispositifs  participatifs  peuvent  eux-même

participer à l’artificialité de leurs démarches. Dans le cadre du diagnostic ou de l’évaluation, c’est

au chargé de projet d’atténuer le caractère superficiel de ces situations. L’objectif est que l'enquêté

se sente le plus à l’aise possible, gage de son honnêteté. Lavigne Delville prend pour exemple la

situation de l’entretien : 

« Tout  chercheur en sciences  sociales l’a  expérimenté :  ce qui  se  dit  dans un

entretien est profondément marqué par le contexte de cette discussion et,  si la

relation  d’enquête  tend,  même  inconsciemment,  à  reproduire  les  rapports  de

domination, l’enquêté aura tendance, non pas à dire ce qu’il pense, mais à donner

la réponse dont il pense qu’elle satisfera l’enquêteur. De tels enjeux sont encore

accrus par le contexte même de l’intervention, et ce qu’elle suscite comme espoir

ou  comme  crainte  de  la  part  des  ruraux,  et  par  la  dimension  collective  des

entretiens et exercices. »124 (Lavigne Delville, Neu, 2001)

Nous l’avons d’ailleurs constaté lors des entretiens individuels, dans le cadre de la réalisation de

l’évaluation  des  activités  d’Huchuy  Yachaq.  Il  nous  a  semblé  que  les  anciens  bénéficiaires

123 CHAUVEAU Jean Pierre, LAVIGNE DELVILLE Philippe et al.,  Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation,  [en ligne]. Disponible sur : http://www.dicopart.fr/fr/dico/developpement-participatif (consulté le 7
juin 2019)

124 LAVIGNE DELVILLE Philippe, NEU Daniel, Neu D, Quelle participation des Bénéficiaires dans les évaluations
de projet ?, Les Echos du Cota, 2001/12, no. 93, pp.11-14
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redoutaient les questions qui allaient leur être posées. Ils ont également questionné l'enquêteur sur

les conséquences de l’entretien. En expliquant la démarche dans laquelle s'intègrent les entretiens,

nous souhaitions rassurer les anciens bénéficiaires du centre. Malgré cela, le cadre restait artificiel

et  inconfortable  pour  l'enquêté  comme  pour  l'enquêteur.  La  différence  a  été  visible,  lors  de

l’entretien réalisé avec une volontaire péruvienne, également ancienne bénéficiaire des activité de

Huchuy Yachaq125. La relation de travail entretenue avec elle tout au long du stage a permis une

discussion libre,  pertinente et  plus profonde que lors des précédents entretiens. Par ailleurs, les

résultats semblent toujours représenter une fine part de la réalité, ils sont empreints de subjectivité.

Lavigne  Delville  souligne  que  les  enquêtés  mettent  en  place  des  stratégies  :  ils  modifient  ou

accentuent  des  aspects  de  leur  réalité,  afin  de  capter  l’aide  ou  de  satisfaire  les  enquêteurs  en

donnant « la bonne réponse »126 (Lavigne Delville, Neu, 2001)

Lors  d’entretiens  avec  les  présidents  des  quartiers  de  San  Pedro  et  Virgen  Concepción,  une

question revenait sans cesse : quelle aide allez-vous nous apporter ? Les attitudes et les réponses

des leaders étaient dictées par des stratégies et intérêts en lien avec leur réalité. L’une des questions

adressées au président de VC concernait les organisations présentent au sein du quartier. Sa réponse

fut  sans  équivoque  :  face  à  l’absence  de  structure  dans  son  quartier,  il  était  nécessaire  que

l’association y implante un projet. En revanche, lorsque Marlene le questionne sur la présence du

programme Vaso de Leche, celui-ci admet son omission. Plus tard, nous prendrons connaissance de

l'existence d’un PRONOEI (micro-crèche), et d’un comedor tenu par les femmes du quartier. Cela

pose la question : s’agit-il d’un simple oubli ou bien d’une manière de montrer que son quartier

mérite particulièrement de l'aide ? 

Les  théoriciens  des  démarches  participatives  défendent  le  fait  qu’elles  atténuent  la  relation  de

domination entre aidants et aidés. Or, la pratique nous a montré que cette asymétrie persiste. La

compréhension entre techniciens et populations locales reste parfois difficile. C’est au chargé de

projet  de  s’extraire  de  ces  systèmes  de  pensée  et  de  son  vocabulaire  technique  pour  pouvoir

échanger librement. Lavigne Delville écrit, dans son article consacré au diagnostic,  que :

« Les connaissances pratiques des paysans ne sont pas toujours l’objet de savoirs

formalisés qu’il suffit d’expliciter en réunions collectives : c’est parfois à travers

le  dialogue  que  ces  connaissances  émergent.  Favoriser  une  telle  émergence

125 Voir Annexe, p. 57
126 LAVIGNE DELVILLE Philippe, NEU Daniel, op. cit.
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demande de  la  part  de l’enquêteur  un savoir-faire en matière d’entretiens. »127

(Lavigne Delville, 2005)

Les techniciens de l’aide doivent être de bons enquêteurs, mais aussi de bons animateurs de réunion.

Leurs compétences et savoirs-faire en techniques d'enquête et animation contribueront à la création

d’espaces d’écoute et d’expression libre. 

Lors de la discussion collective avec les femmes de San Pedro, le dialogue n’était pas libre. Il

semblait guidé par les intérêts de chacune. Une habitante, en particulier, ne participait au dialogue

que pour réclamer de l’aide,  en s’appuyant sur la situation d’impuissance dans laquelle elle se

trouvait. Son discours était influencé par ses attentes quant à cette réunion et au futur projet. Elle se

plaçait dans la position d’aidée, créant ainsi un déséquilibre dans la relation et la discussion. Il aura

fallu re-contextualiser l’objectif de notre visite, et souligné que nous étions ici d’égale à égale. 

En  résumé,  l’équipe  projet  devra  d’abord  se  familiariser  avec  le  terrain  afin  de  choisir  une

méthodologie et des outils pertinents et adaptés à la situation de projet.  Il faudra également du

temps, non seulement pour réunir les individus, mais aussi pour établir une relation de confiance

entre le chargé de projet et les habitants. 

3.3.3 – Adapter les outils

Lors de l’évaluation des besoins du secteur Puquin, les premiers ateliers participatifs ont eu lieu

tardivement. L’objectif était à ce moment de prendre connaissance du territoire et d’en comprendre

les dynamiques, en vue d'organiser des réunions collectives. La mobilisation des personnes a été

particulièrement compliquée, du fait d’une mauvaise communication, due, entre autres, à la barrière

de la langue. Mais, il  nous faut également prendre en compte les emplois du temps chargés (et

fluctuants), les occupations de chacun et de chacune. Les habitants n’ont pas spécialement de temps

à consacrer à des réunions et projets participatif, qui plus est de manière bénévole. La mobilisation

sera d’autant plus difficile si les anciens projets réalisés par le passé n’ont pas abouti où se sont

soldés  par  des  échecs :  une  mauvaise  expérience  que  les  habitants  n’ont  pas  envie  de  voir  se

reproduire. De plus, les conflits d’opinion qui peuvent émerger au cours des réunions, tiennent une

place  essentielle  dans  les  méthodes  participatives.  Cheik  Sow  considère  qu’ils  révèlent  « Les

127 DELVILLE Philippe, op. cit.
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dissonances  des  problèmes  ou  les  manques  de  clarté »128 (Rapport  de  séminaire,  p.25).  Leur

mauvaise gestion sera source de violence, et c’est à l’animateur d'être en capacité de les gérer, et

d’éviter qu’ils ne forment un frein à la discussion.

Ainsi,  ce  sont  souvent  les  formes  de participations  qui  sont  inadaptées.  Pascal  Aubert  prendra

l’exemple d’une réunion à dix neuf heures, après la journée de travail : « La plupart ne viendront

pas,  mais  ceux qui  viendront  seront  mal  à l’aise. »129 La forme de participation  proposée  peut

sembler très répulsive : « On demande aux gens de venir parler de choses importantes, dont ils

n’ont rien préparé, devant leurs voisins »130. De plus, comme nous l'avons exposé précédemment,

les contraintes temporelles imposées par les bailleurs de fonds sont également des freins indéniables

à la participation des bénéficiaires. Les équipes projets se voient dans l’obligation de supprimer des

ateliers  participatifs,  car  les  délais  sont  trop  brefs.  A présent,  « Les  bailleurs  de  fonds  tentent

d’assouplir leurs procédures liées aux financements des projets »131 (Blanchet, 2001), en vue de

dégager des marges de manœuvre, favorisant ainsi la participation des bénéficiaires.

En modifiant les formes et les conditions de participation, les équipes projets pourront en faire des

leviers. Les chargés de projet devront, tout en maîtrisant les outils participatifs, faire preuve de

flexibilité. C'est cette qualité, couplée à une conscience des dynamique de pouvoir des groupes, qui

sera gage de la qualité de la participation et, par là, de son impact positif.

128 Rapport du séminaire : Démarches participatives, p.25
129AUBERT Pascal, op. cit.
130 Ibid.
131 BLANCHET Karl, op. cit., p.700
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CONCLUSION

Depuis  les  années  1950-1960,  le  système  d’aide  publique  au  développement  et  ses

protagonistes  font  l’objet  de  nombreuses  critiques.  Entre  néomarxisme,  populisme  et

néolibéralisme,  les  théoriciens  de  ces  critiques  ne  manquent  pas  d’arguments132.  Dès  lors,  ils

imposent  aux  praticiens  de  l’aide,  par  un  souci  d’éthique,  de  questionner  la  légitimité  de  ces

observations.  Face  aux  relations  de  dépendance  et  de  domination,  avérées  dans  certains  cas,

l'intégration  de  la  participation  des  bénéficiaires  apparaît  comme  une  réponse,  un  recours  aux

nombreux échecs de projets de développement. Elle serait l’occasion de créer une nouvelle interface

entre ces deux mondes et favoriserait l’ouverture d’un dialogue direct entre les équipes projets et les

bénéficiaires. Ce dialogue représente une occasion pour ces derniers d’exprimer leurs besoins et

leurs  idées,  et  pour  les  équipes,  de  les  entendre.  Néanmoins,  de  nombreuses  contradictions

subsistent. Les équipes projets, parfois trop enfermées dans leur procédures, entravent la mise en

œuvre d’une réelle participation. 

L'adaptabilité des outils méthodologiques aux réalités du terrain apparaît comme un élément central.

Le paramètre temps, également, représente une donnée capitale, et intimement liée à la qualité de la

participation. Souvent restreinte et limitée, la temporalité devient rapidement une contrainte. Les

praticiens devront prendre le temps de dialoguer et  de créer une relation de confiance avec les

bénéficiaires.  Lorsque les  techniciens  de  l’aide  œuvrent  pour  le  développement  participatif,  ils

collaborent  et  construisent  avec  des  personnes.  Il  leur  faudra  se  défaire  de  leur  vocabulaire

technique, du « fétichisme des outils »133,  pour mieux composer avec les personnes. Au regard de

nos  lectures  et  de  l’étude  de  cas  de  plusieurs  projets  d’Amérique  Latine,  il  paraît  cohérent

d’affirmer que, dans certains cas, la participation des groupes de populations marginalisées à des

projets de développement participatif, contribue à leur émancipation. Toutefois, il est essentiel de

distinguer processus participatif et émancipation des populations, car les deux ne sauraient faire

preuve d’un lien de causalité systématique. Il nous faut étudier chaque projet, ses bénéficiaires et les

différents degré de participation qui s’y pratiquent, sans oublier la société et les valeurs fondatrices

qui le reçoit. Autant de variantes qu’il est indispensable de considérer pour mener une étude sur le

thème de la participation, et en mesurer les effets.  

132 CARBONNIER Gilles, L'aide au développement une fois de plus sous le feu de la critique, Revue internationale de
politique de développement, 2010/1, pp. 141-147

133  Rapport de séminaire : Approches participatives, p. 25
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Aussi, l’équipe projet en charge de l’atelier de bijoux artisanaux “Mama Quilla” aura la mission de

composer  avec les spécificités du secteur Puquin et  de ses habitants.  Il  faudra tenir  compte de

l’ensemble de ces facteurs, sans oublier d’examiner la hiérarchie interne au sein des communautés

et des quartiers. Huchuy Yachaq et le secteur Puquin n’échappent pas à la règle. La connaissance de

ces stratégies et leur bon usage constituent, il nous semble, une subtilité essentielle pour la viabilité

du projet, et surtout, pour les bénéficiaires qui en dépendent. Ces dernières, accompagnées par les

chargé.es  de  projets,  devraient,  à  termes,  en  ce  qui  concerne  le  projet  “Mama  Quilla”,   se

l’approprier pleinement, jusqu’à l’autogestion de l’atelier.  

56



BIBLIOGRAPHIE

Articles de périodique / revues

ARNSTEIN  Sherry  R.  A Ladder  Of  Citizen  Participation,  Journal  of  the  American  Planning
Association, 1969, vol. 35: 4, pp. 216 -224

BACQUÉ  Marie-Hélène,  BIEWENER  Carole,  L'Empowerment,  un  nouveau  vocabulaire  pour
parler de participation ?, Idées économiques et sociales, Réseau Canopée, 2013/3 no.173, pp. 25-32

BLANCHET Karl, Le développement participatif, entre souhaits et réalités,  Revue internationale
des sciences sociales,  2001/4 n.170, pp. 697-702

CARBONNIER Gilles, L'aide au développement une fois de plus sous le feu de la critique, Revue
internationale de politique de développement, 2010/1, pp. 141-147

COLLA Sophia, :  Entretien  avec  Cyril  Dion :  « Face  à  l'urgence  climatique,  la  démocratie
délibérative est indispensable », WE Demain, août 2019

DENUEUIL  Pierre-Noël,  Développement  social,  local  et  territorial  :  repères  thématiques  et
bibliographiques sur le cas français, Mondes en développement, 2008/2, no.142, pp. 113-130

DELAPORTE  Ixchel  Delaporte,  Quelles  réalités  de  la  participation  citoyenne  en  France,
L’Humanité, 2014

DUMAS André, Participation et projet de développement,  Revue Tiers Monde, Persée, tome 24,
no.95, 1983 pp. 513-536

ESTRELLA M. T., Pratiques réflexives et conscientisation, Carrefours de l’éducation, 2001/2, no.
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Résumé 

Face à  un système d’aide publique au développement vivement  critiqué,  la  participation

apparaît comme une ressource clé. De plus en plus présente dans les discours des techniciens de

l’aide,  comme  des  personnalités  politiques  par  ailleurs,  la  participation  représente  un  sujet

particulièrement  intéressant,  et  non  pas  seulement  de  par  son  caractère  multidisciplinaire.  La

participation recouvre un large spectre de mesures, de décisions et d’actions. Pour le cas de cette

étude, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les projets de développement participatifs, et

de nous interroger quant au(x) rôle(s) réel(s) incarné(s) par les bénéficiaires ? Il sera question de

comprendre et d’analyser les différents degrés de participation ainsi que leurs impacts respectifs sur

le  projet,  mais  aussi  sur  les  bénéficiaires.  Nous  nous  proposerons  également  d’étudier

spécifiquement la valeur émancipatrice de la participation auprès des femmes et des jeunes, et d’en

analyser  les  tenants  et  les  aboutissants.  Enfin,  nous  examinerons  les  différentes  limites

méthodologiques  de même que les  freins  structurels,  qui  peuvent  entraver  le  bon déroulé d’un

projet, et compromettre son efficacité.

Mots  clés :  Participation,  Développement  participatif,  Pouvoir  d’agir,  Empowerment,  Freins

structurels

Informe 

En  respuesta  a  un  sistema  muy  criticado  de  asistencia  oficial  para  el  desarrollo,  la

participación parece ser un recurso interesante. Muy presente en los discursos de los técnicos de la

ayuda, así como de las figuras políticas, la participación es un tema de especial interés, y no sólo

por su carácter multidisciplinar. La participación incluye muchas medidas, decisiones y acciones.

En el  caso  de  este  estudio,  optamos  por  centrarnos  en  proyectos  de  desarrollo  participativo,  y

cuestionar la función real desempeñado por los beneficiarios ? Se trata de comprender y analizar los

diferentes grados de participación y sus respectivos impactos en el proyecto, pero también en los

beneficiarios.  También  propondremos  estudiar  específicamente  el  valor  emancipador  de  la

participación de las mujeres y los jóvenes, y analizar sus pormenores. Por último, examinaremos las

diferentes limitaciones metodológicas y los obstáculos estructurales que pueden dificultar el buen

funcionamiento de un proyecto y comprometer su eficacia. 

Palabras  clave  :  Participación,  Desarrollo  participativo,  Poder  de  acción,  Empoderamiento,

Barreras estructurales
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Retranscription de l’entretien réalisé avec le président de San Pedro 

Viernes, 26 Abril, 2019, 12 a.m

Presidente del Barrio de San Pedro, sala comunal, San Pedro

Personas presentes en la entrevista : 

- El presidente del Barrio y de miembros de la comunidad 

- Marlene Quispe, coordinadora Huchuy Yachaq. 

- Lara  Uelenstein, volontaria Alemana, Huchuy Yachaq

- Léa Chesseron , pasante, Huchuy Yachaq

    - Marlene : Bueno, lo que queremos en este momento es preguntar a ustedes cuales son las

problemas identifica en vuestra comunidad. En la infancia, adolescencia, y la familia no ?

son las aéreas que nosotros trabajamos. Cuando ustedes identifican las problemas, nosotros

podemos pensar y implementar alguna solucion, intervencion para mejorar, no ? Entonces,

del momento, nosotros no venimos a decir vamos hacer esto, no, porque no sabemos cuales

son las problemas que ustedes tienen.  Esta primer entrevista es para preguntar eso. No ?

Humhum

     - Señor Mandari (miembro de la comunidad) : Bueno. Soy senor Mandari, bienvenido a l’APV

San Pedro, creo que ya venido antes no ? 

      - Marlene : Si 

     - Señor Mandari : Entonces la razón de la visita es conocer no desierto, nuestro que buscares

en estudios y tenemos un pequeño pronoei, esta a bajo creo. También nosotros, es este,mi

hijita esta estudiando de las hormiguitas. (Entonces no son so yo)

Creo que allí  como cuatro papas  que están llevando a este  jardin,  entonces,  lo  que aca

necesitamos sería un hogar para los pequeñitos, segundo el problema de nuestros jóvenes,

los jóvenes que no practican deporte, que no estan apoyando a los papas, y que se dedican a

otras cosas, como a tomar, a perderse en el camino.

Un problema de nuestros jóvenes, más que todo no ? Y también lo que falta es por ser pobre,

los  chicos  no  tienen  mucha  accesibilidad  en  academias,  cosas  para  preparse  para  la

universidad, eso son problemas fundamentales de nuestra sociedad. 

- Marlene : Tenemos algunas preguntas puntuales por ejemplo, cuántas familias viven en

San Pedro ? 

- Senor Presidente : (hésitations, discussion avant ) Mas o menos 350 familias maximum 
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- Marlene : Estas 350 familias son familias unicas o son multi familiares ? Que viven los

papas con  sus hijos que tienen familias   

- Los miembros de la comunidad : Son multi-familiares porque en una casa puedes tener dos

tres familias.  

- Marlene : Y.. hay familias que viven en alquier en el barrio ? 

- Senor Mandari : No todavia.

- Marlene :  Nos gustaria saber cuales son las situaciones que se encontrar en el barrio, hay

situaciones de violencia en familias en cual usted ha tenido de intervenir ? Que nivel de

intervencion  tiene  como  ruta  directiva  o  no  hay  ?  hay  algun  comiterio  de  defensa  y

seguridad que intervine, Que esta activo ?  

-  Presidente :  Seria  companeros,   nostros  mismos,  nuestros  vecinos  que  intervenen  en

cuestion de violencia, de manera informal. Seria nosotros mismos que nos reunamos a saber

eso

- Marlene : Perdon puede ser tambien que no lo sepa, entonces hay una carencia que cobrir

alli. una cosa importante para saber para nosotros, por ejemplo, es cuantos chicos hay en

situacion de trabajo infantil. 

- Senor Mandari :A respeto a los datos sociales la junta directiva no esta enfocada, la junta

directiva esta mas enfocada en conseguir los alimentos fisicos, que esto se urbaniza, tiene

transporte,  agua.  En  lo  social  creo  que  no  estamos  capacitados  para  responder  ciertos

preguntas, que no conocemos, yo soy de otro comite no se lo que sucede aca. Creo que  dar

una referencia exacta a la necessidades, cuanto chicos hay, no conocemos. 

- Marlene : Hay otra organizacion que trabaja en el barrio ? 

- Senor Mandari : no ninguno

- Marlene : Vaso de leche ? 

- Senor Mandari : Ah si 

- Marlene : Quien esta en la representacion de vaso de leche ? 

Tienen datos ? 

- Senor Mandari : Si la senora Gracila, 

- Marlene : Por ejemplo ahi esta funcianando ahora ? 

- Senor Mandari : Si, hay una comite uno

            - Marlene : Si la conoce para buscar datos. Entonces el comite uno, esta functionando

            - Senor Mandari : Si esta funcionado. 

- Marlene : Y de manera general cuando hay situaciones de violencia, y la policia lleva ? 
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Note méthodologique 

Contexte :

Stage  au  centre  Huchuy  Yachaq.  Réalisation  d’une  évaluation  des  besoins  du  secteur  Puquin,

Santiago, CUSCO. 

 

Objectif de l’enquête :

Faire un état des lieux des besoins des habitants des quartiers du secteur Puquin, concernant les

principales  problématiques  auxquelles  ils  doivent  faire  face  (problèmes  sociaux,  manque

infrastructurel, problèmes liés à l’organisation sociale du quartier, sécurité etc..). 

L'absence de données statistiques concernant la zone Puquin et les quartiers étudiés nous a mené à

réaliser cette enquête. Son objectif est également d’obtenir les profils statistiques des populations

présentent sur le territoire de recherche (âge moyen, genre, nombres de personnes vivant dans le

ménage, occupation, etc.)

Problématique et hypothèses :

Quels sont les besoins prioritaires des habitants des quartiers du secteur Puquin ? Quels sont les

caractéristiques du territoire et de ses habitants ? 

- Hypothèse  1  -  Les  habitants  des  quartiers  du  secteur  Puquin  souffrent  du  manque

d’infrastructures éducatives. 

- Hypothèse 3 -  Les habitantes des quartiers du secteur  Puquin sont  majoritairement  sans

emplois et sont motivées pour le changement de leurs situation. 

- Hypothèse 4 - Les problèmes sociaux sont sur- représentés dans ces quartiers. 

Démarche et outils envisagés (échantillonnage, nombre d’enquêtes, etc.)

-   Entretiens semi-directifs auprès des ménages des quartiers de San Pedro, Virgen  Concepcion

et  Franciscana  Saire.  Cette  enquête  par  questionnaire  a  pour  objectif  de  créer  des  profils

statistiques  des  populations,  et  de  rendre  compte  des  besoins  prioritaires  et  propres  à  leurs

quartiers. 

-   Unité de sondage : ménages

-  Choix  d’un  sondage  aléatoire  simple  au  sein  des  quartier.  Ce  choix  se  justifiant  par

l’administration des questionnaire via les assemblées communales pour les quartiers de Virgen

Concepcion et Franciscana Saire. 

-   Un seul enquêteur
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-   Usage d’un questionnaire conjuguant des questions ouvertes et fermées.

 

Évolution de la démarche et des outils envisagés

C’est suite à l’entretien réalisé avec le président de Virgen Concepcion, que nous avons pris la

décision  d’entreprendre  cette  enquête  par  questionnaire.  Il  nous  a  proposé  de  distribuer  les

questionnaires  lors  de  la  prochaine  assemblée  communale  du  quartier.  Cette  disposition  nous

permettait d’obtenir rapidement et en grand nombre les réponses aux questionnaires. La proposition

nous a paru pertinente, dans la mesure où les moyens humains quant à la réalisation de cette enquête

étaient très restreints (une personne). Toutefois, l’organisation de l’assemblée communale n’a pas eu

lieu à la date prévue, mais le dimanche du mois suivant. Vingt-cinq questionnaires uniquement nous

ont été rendus complétés. Ensuite, 12 questionnaires ont été réalisés auprès des ménages de Virgen

Concepcion.  Soixante-sept questionnaires ont été réalisés dans le quartier de Franciscana Saire, et

34 concernant  les  ménages  du quartier  de San Pedro.  Il  n’a  pas  été  envisagé de distribuer  les

questionnaires durant une assemblée communale de San Pedro, car le nombre de ménages y est trop

important.  Après  avoir  échangé  avec  la  coordinatrice  du  centre,  Marlene,  nous  avons  pris  la

décision d’administrer les questionnaires de façon aléatoire en nous rendant dans le quartier. Or,

pour  cause  de moyens  humains  réduits  ainsi  que  pour  des  questions  de  sécurité,  il  n’était  pas

recommandé  que  l’enquêteur  s’y  rende  seul.  Ces  paramètres  ont  largement  ralenti  l'enquête,

expliquant le faible nombres de réponses aux  questionnaires concernant le quartier de San Pedro.    

En prenant du recul sur ce travail,  il paraît évident qu’une erreur quant à la faisabilité de notre

enquête a été commise. Les moyens humains ainsi que le temps imparti étaient insuffisants afin de

produire  des  données  statistiques  de  bonnes  qualités.  Un  approfondissement  des  méthodes

exploratoires,  par  l’observation  ou  des  entretiens,  aurait  été  une  démarche  plus  pertinente134.

Emprisonnée dans la méthodologie, et déstabilisé par l'absence de donnée statistique, la proposition

du président nous a paru réalisable justifiée. 

Méthode d’administration et de traitement des données 

Les questionnaires ont été administrés sous forme de questionnaires papier. Ils ont été enregistrés

dans le logiciel Google Form, puis traités sur le logiciel Excel, qui offre une plus grande liberté

quant à l’analyse et à la création de diagrammes. 

Le traitement des données se fera par le tri à plat (analyse et étude d’une variable à la fois). 

134Combessie Jean-Claude, « IV. Sondages, échantillons », dans : Jean-Claude Combessie éd., La méthode en sociologie. Paris, La 
Découverte, « Repères », 2007, p. 45-54. 
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Calendrier d'exécution 

 1  -  4  Mai

2019 

 5 Mai 2019  6  -  10  Mai

2019

17  -  19  Mai

2019

 2  Juin

2019 

 3  -  7  Juin

2019 

1  -  7  Juillet

2019

 8  -  12  Juillet

2019

Réalisation  du

premier  entretien

avec  Marlene,  afin

de  délimiter  notre

cadre de recherche.

 

Élaboration  du

questionnaire 

Test  du

questionnaire  avec

des  membres  de

l’équipe  de  Huchuy

Yachaq

Réalisation  de

l'enquête 

Assemblée

communale

Virgen

Pour  le

quartier  de

San Pedro 

Assemblée

communale

Franciscana

Assemblée

communal

e  Virgen

Pour  le

quartier  de

San Pedro 



Concepcion Saire Concepcio

n 

Traitement  et

analyse des résultats



Cuestionario - Análisis de necesidades

Presentación del proyecto : Somos Huchuy Yachaq una organización educativa que trabaja ahora

con las familias de Hermanos Ayar. 

Con el fin de crear un proyecto futuro en la zona, actualmente estamos llevando a cabo un análisis

de necesidades de la población de los barrios de San Pedro, Virgen de Concepcion, y Franciscana

Saire

Este cuestionario solo tardará 15 minutos en completarse. Algunas preguntas pueden ser personales,

trate de responderlas con la mayor sinceridad por favor. Todos los datos permanecerán anónimos. 

Características personales

1. Género 

❏  Varón                

❏ Mujer

      

2. Edad 

❏ 11- 18 anos        

❏ 19 - 25 anos          

❏ 26 - 40 anos         

❏ 41 - 59 anos    

❏ 60 años y màs 

3. Antigüedad en el Barrio :

❏ 0 -1 años            

❏ 2 - 4 años             

❏ 5 - 9 años

❏ 10 años y màs 

Familia

1. Cuantos personas viven en su casa ?

❏ 1 persona

❏ 2 personas 

❏ 3 personas 

❏ 4 personas 

❏ 5 personas 

❏ 6 personas 

❏ 7 personas 

❏ 8 personas 

❏ 9 personas 

❏ 10 personas 

❏ 11 personas 

❏ 12 personas 

❏ 13 personas 

❏ 14 personas 

❏ 15 personas 

2.  Que edad tienen ?

❏ 0 - 2 años 

❏ 3 - 5 años 

❏ 6 - 10 años 

❏ 11 - 18 años 
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❏ 19 - 25 años 

❏ 26 - 40 años 

❏ 41 - 60 años 

❏ 61 años y màs 

3. a Tiene algún.a niño.a en edad escolar que no va a la escuela ? 

❏ Si.             

❏  No 

b. Si la respuesta 3.a es sí : 

Cuantos niño.a.s no va a la escuela ? 

………………………………………………………………………………………………………....

c. Qué edad tiene.n ? 

…………………………………………………………………………………………………………

4. a. Tiene en su casa niños que trabajan ? 

❏ Si                      

❏ No

Si la respuesta 4.a es sí : 

b. Cuántos niños trabajan ? 

………………………………………………………………………………………………………....

c. Cuales son las actividades que realizan ?

…………………………………………………………………………………………………………

9. Venta ambulatoria

10. Lustrado zapatos

11. Lavado de carros 

12. Trabajo en los vehículos de transporte urbano

13. Otro :...........................................................................................................................................

Ocupacion  

1. A qué se dedican las mujeres que viven en su casa ? 

❏ El comercio

❏ La educacion
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❏ La agricultura 

❏ Artisanal

❏ En su casa 

❏ Estudiante

❏ Otro:............................................................................................................................................

2. A qué se dedican las varones que viven en su casa  ? 

❏ El comercio

❏ La educacion

❏ Construccion Civil

❏ Agricultura 

❏ Artisanal

❏ En su casa

❏ Estudiante 

❏ Choffer 

❏ Otro:............................................................................................................................................

3. Su lugar de trabajo està en el barrio  ? 

❏ Si

❏ No

Vida en el barrio  : 

1. Usted se siente seguro en el barrio ? 

❏ Totalmente en desacuerdo 

❏ Desacuerdo

❏ De acuerdo

❏ Totalmente de acuerdo 

2.Qué se gustaría mejorar en el barrio ?

❏ Los equipos / Infraestructuras deportivas

❏ Infraestructuras educativas

❏ Seguridad 

❏ Transportes publicos 
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3. En su opinión, ¿qué proyectos deberían implantar en el barrio ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Problemas sociales : 

Marque los problemas sociales presentes en su barrio :

❏ Abandono familiar

❏ Violencia familiar 

❏ Violencia psicologica

❏ Abandono escolar 

❏ Madres y padres jóvenes 

❏ Otro:............................................................................................................................................

Le agradecemos su tiempo y atención al  cuestionario.  Seguimos en contacto con el  Presidente,

quien podrá informarle de los resultados de esta investigación.
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I - Contexto, objetivo y realización del estudio

1. Contexto del estudio

Presentación de la organización: 

Huchuy Yachaq, la organización Huchuy Yachaq es una estructura de educación formal (IEIP de

acción Benéfica Las Hormiguitas) y Educación no formal; a través de actividades de tiempo libre,

ludoteca, deporte, talleres y nivelación y reforzamiento para facilitar el éxito en el colegio de cada

uno de los usuarios.

Se ubicada en el distrito de Hermanos Ayar, el distrito de Santiago en la ciudad de Cusco (Pérou).

Sus acciones promueven el apoyo educativo y social a los niños, niñas, adolescentes y familias del

sector Puquin. 

La organización fue creada para desarrollar una propuesta de prevención de la violencia familiar

que victimiza especialmente a los niños y niñas y deteriora la estructura familiar, y del deterioro

social al que están expuestos los niños en situación de vulnerabilidad social; reduciendo las horas

que  permanecen  en  la  calle  y  fortaleciendo  los  procesos  educativos  en  la  escuela,  brindando

mediación, consejería y apoyo en la solución de conflictos familiares.

El barrio de Hermanos Ayar se ubicada en el sector Puquin, en el distrito de Santiago, Cusco. 

2. Objetivos del estudio

Con el fin de crear un proyecto futuro en la zona, actualmente estamos llevando a cabo un análisis

de necesidades de la población del sector Puquin :  (Hermanos Ayar – San Pedro – Franciscana

Saire – Jardines – 1er de Diciembre – Pradera – Construcción civil – Virgen concepción). 

Hemos  decidido  centrar  nuestro  estudio  en  los  3  distritos  principales  :  San  Pedro,  Virgen

Concepción y Franciscana Saire. 

3. Metodología y fuente de datos

Este  estudio  se  basa  en  los  sentimientos  de  los  actores,  utilizando  entrevistas  individuales  y
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colectivas,  un  documento  de  diagnóstico  del  distrito  Santiago  (municipalidad,  2009),  datos

estadísticos vaso de leche, del demuna) 

El análisis de las necesidades se llevará a cabo de forma que se triangulen los datos obtenidos para

definir las estrategias y proyectos más relevan. 

Para iniciar este análisis de las necesidades, realicé una entrevista con la coordinadora del proyecto:

Marlene, que tiene un conocimiento detallado del territorio de nuestra área de investigación.  

Esta entrevista nos permitió definir el marco de nuestra investigación, según un criterio geográfico

y social : 

● Geográfico : Hemos seleccionado los tres barrios con mayor número de familias con la

presencia  de  una  fuerte  representación  de  los  problemas  sociales  :  Virgen  Concepcion,

Fransiscana Saire y el barrio de San Pedro. 

● Social  :  Hemos definido 3 grupos de población llamados vulnerables:  mujeres,  niños,  y
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adolescentes presentes en la zona. Se tratará de centrarse únicamente en estos grupos de

población. 

4. Oferta Actual : 

El objetivo es de identificar las instituciones, organizaciones presentes en el barrio, para analizar

cuales son las necesidades de la población de los barrios.  

 

5. Necesidades objetivas : 

El  objetivo  es  de  obtener,  perfilar  de  población  para  cada  barrios  de  investigación.  Las

informaciones características de un grupo estadístico : distribución por sexo, edades, ocupaciones,

números de personas que viven en las casas, presencia o ausencia de problemas sociales en la zona. 

La cultura de la estadística no está presente en esta área. Los datos son muy difíciles de obtener,  no

hay estadísticas de la zona, no sabemos exactamente cuántas familias tiene cada barrio, las edades

de la población..

Tenemos las fichas sociales de las padres de los niños del Jardín “Las Hormiguitas”. 

Por lo tanto, optamos  por realizar cuestionarios durante las reuniones mensuales de los barrios

principales (Virgen Concepción y Franciscana Saire), El objetivo es obtener perfiles de población

para cada barrio diagnosticado. 

La decisión de realizar entrevistas se tomó después de una entrevista con el presidente de Virgen,

porque propone que distribuyamos los cuestionarios en una asamblea del barrio. Para el barrio de

Franciscana  Saire,  durante  una  visita  del  barrio  una  residente  propone  ,  de  distribuir  los

cuestionarios durante una asamblea también. 

Pero, para el barrio de San Pedro las familias son tan numerosas durante las asambleas que no

pudimos  realizar  entrevistas  en  estas  reuniones.  No  teníamos  ni  los  recursos  humanos  ni  los

materiales. 

Por lo tanto, la solución era ir a cada casa para obtener datos sobre las condiciones de vida de los

habitantes del barrio de San Pedro. Los cuestionarios cumplimentados no constituyen una muestra
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lo suficientemente amplia como para alcanzar un nivel de confianza del 95% y permitir un margen

de error del 5%. 

Por lo tanto, los resultados no son necesariamente representativos de la población del barrio. 

6. Necesidades percibidas :

1. Identificación de las personas a entrevistar

● Marlene

● Leader : los presidentes 

● Representantes del programa de Vaso de leche

● Diferentes grupos sociales, según características específicas, las mujeres, jóvenes y

adolescentes en los barrios de San Pedro, Franciscana Saire, y Virgen Concepcion. 

       

       2. Instrumentos utilizados :

● Cuestionarios  (  realizado  durante  las  asambleas  mensuales  de  los  barrios  de  Virgen

Concepción y Franciscana Saire). 

● Entrevistas semi - directivas (presidente, represente Vaso de leche) 

● Grupo de discusión

● Observación directa y participante en los barrios, con una visita guiada del barrio por una

habitante. 

II - Presentación del área de estudio : 

1. Presentación geográfica y de los antecedentes histórico del sector Puquin 

Nuestra área de estudio, el sector Puquin se ubica en la zona noroeste de la provincia de Cusco,

forma parte del distrito de Santiago. 

A partir de 1940, se inicia la migración masiva por los habitantes de pueblos vecinos de Paruro,

Espinar, Santo Tomás y fueron poblando Santiago, en 1956 es reconocido como Distrito de Cusco. 

El sector Puquin forma parte de las zonas urbanas marginales de la ciudad. Como muchos barrios

de la periferia, la zona  enfrenta dificultades de acceso, deficientes sistemas de servicios básicos

instalados,  viviendas  precarias,  además  de  problemas  sociales,  maternidad  adolescente  y  otros,

resultado del subempleo, alcoholismo, violencia.. 
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Conformado por familias  que comparten  viviendas multifamiliares lo que incrementa el número de

habitantes del sector.

Presentación socio cultural del sector Puquin : 

Población total de la zona : 11993 personas.
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La mayoría de las mujeres del sector Puquin tienen entre 20 y 59 años, la población femenina es

una población joven.  Las mujeres jóvenes (26 - 34 años) representan 45,3 %. Mientras que 41,9 %

de las mujeres del sector Puquin, tienen entre 35 y 59 años. 

Barrios Presidente Números de familias estimados.

Virgen Concepcion Sr Luis 250

Franciscana Saire Sr Juanrios 80

San Pedro Sr Luis 300 - 350

Tipo de vivienda : la mayoría de las viviendas están construidas en adobe. A menudo están en

construcción. El área se caracteriza por asentamientos informales, entonces las mapas del municipio

de Santiago de esta zona no están actualizados. Es muy difícil de conocer las limitaciones de cada

barrios de la zona. 

Las organizaciones del barrio : Cada barrio, tiene su presidente y sus asambleas cada meses. Estos

se dedican a la gestión de conflictos en el barrio, y a los problemas del barrio. 

En cada barrio, menos Franciscana Saire, tiene una represente del programa vaso de leche. 

La ausencia del barrio de Franciscana se explica por la ausencia de documentos oficiales. El barrio

es nuevo, y no tiene los documentos del municipio entonces, el programa vaso de leche no puede

existe en este lugar, pero hay también mujeres con niños y mujeres en situación económica de

precaria. 

VASO DE LECHE : 

El Programa del Vaso de Leche es un programa social (y nacional ) creado a fin de ofrecer una

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a

superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Las acciones de este programa, realizadas

con la fuerte participación de la comunidad, tienen como fin último elevar su nivel nutricional y así

contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo que, por su precaria situación económica,

no estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales.
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Quien son los beneficiarios de vaso de leche ? 

Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche son los niños de 0 a 6 años, las madres gestantes

y en período de lactancia,  priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un estado de

desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla

con la atención a la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13

años, ancianos y afectados por tuberculosis.

El uso de datos en el análisis de la necesidad del sector Puquin. 

Para los análisis  estadísticos se utilizó sólo los datos sobre los niños de 0 a 6 años, del sector

Puquin.  

Estos  datos  nos  permiten  conocer  el  número  de  mujeres  que  se  encuentran  en  una  situación

económica precaria (considera como vulnerable para el programa Vaso de Leche) 

Después  de  estudiar  estos  análisis,  se  puede suponer  que  las  mujeres  y  los  niños  en  situación

precaria están igualmente representados en los diferentes barrios. Los barrios de las jardines y San

pedro están ligeramente sobrerrepresentados.  Las mujeres están distribuidas uniformemente en los

barrios  estudiados,  entonces,  podemos  decir  que  la  situación  económica  de  las  habitantes  es

uniformemente en la totalidad del sector Puquin. . 
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La mayoría de las mujeres registradas tienen un hijo beneficiario, de edad por la mayoría 1 o 2 años.

La ausencia del barrio de Franciscana se explica por la ausencia de documentos oficiales. El barrio

es nuevo, y no tiene los documentos del municipio entonces, el programa vaso de leche no puede

existe en este lugar, pero hay también mujeres con niños en situación económica de precaria. 

Entrevista con la representante de Vaso de leche (Virgen Concepcion)

En el barrio de Virgen, las mujeres son en mayoría jóvenes, y no tienen ocupaciones formales. Las

oportunidades económicas para las mujeres faltan mucho. Cuando las mujeres tienen ocupaciones,

sus lugares de trabajo no es en el barrio. 

Según, las datos de la posta : en el sector Puquin hay 1902 mujeres entre 20 y 34 años, y 1154 niños

y niñas entre 0 y 5 años. 

Entonces, 15% de las mujeres que viven en la zona, son registradas en el programa de Vaso de

leche, y 7.5% de los niños y niñas del sector Puquin son registrados. 

 

Pero, las mujeres no tienen siempre la oportunidad de ser registrada en el programa. Entonces, el

porcentaje de las mujeres y niños en situación económica y social de precariedad es más importante

en la realidad. 

 

20



III - Análisis de necesidades 

A. Oferta actual : Infraestructuras sociales  

EDUCACIÓN 

“Las hormiguitas” - Huchuy Yachaq 

Barrio de hermanos Ayar. 

50 niños, 3 professores, 3 aulas, una coordinadora y voluntarias. 

Desde 2009. 

Colegio

Construcción Civil 

PRONOEI 

Virgen Concepcion 

10 ninos y ninas

 2 profesoras. 

 

PRONOEI 

San Pedro 

20 ninos y ninas 

1 Professora. 

SALUD 

La posta, centro de salud. 



MEDIOS DE TRANSPORTE 

Arco Iris 

Solo un caro es presente en el área. 

SEGURIDAD

Comisaría de Independencia. 

Es la comisaría de policía que cubre la zona del sector Puquin. 

Sin embargo, no tenemos más información porque no respondieron a nuestras peticiones. 

VIDA SOCIAL EN LOS BARRIOS 

Comedor 

Virgen Concepcion 

18 mujeres tomaron la iniciativa de turnarse para cocinar para los residentes del barrio. Son  cocineras

voluntarias, a través de esta iniciativa se crea un lugar de compartir para los más jóvenes y los mayores. 

DEPORTE 

Una cancha de futbol 

San Pedro 

Esta cancha está abierta a todos durante el dia. 

Resultados e interpretación 

La identificación de las estructuras relacionadas con la vida social, educativa, cultural y deportiva de la zona nos permite conocer la oferta actual. Para

llevar a cabo este trabajo utilizamos la observación participativa para conocer lo mejor posible la zona de estudio. Las infraestructuras educativas,

culturales, deportivas y sanitarias están muy mal representadas. Las infraestructuras educativas, culturales, deportivas y sanitarias están muy mal

representadas. 



B. Necesidades objetivas

En este sección se analizan las respuestas a los cuestionarios con el fin de crear perfiles estadísticos

que caracterizan a las poblaciones de estos tres barrios. 

Ocupación de las mujeres y varones encuestados : 

¿A qué se dedican las mujeres encuestadas? ¿A qué se dedican las varones encuestadas?

FRANCISCANA SAIRE :

VIRGEN CONCEPCION

SAN PEDRO 
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Análisis de resultados a la pregunta : ¿A qué se dedican las mujeres, y los varones en su casa ?

Las respuestas de las personas encuestadas son muy  homogéneos entre los tres barrios de nuestra

estudio. 

La mayoría  de las  mujeres  encuestadas  de Franciscana Saire,  San Pedro,  y  Virgen Concepción

trabajan en el sector de comercio, o son amas de casas. También el sector de la educación y del

artesanal está representado.  

La mayoría de las varones del barrio de Franciscana Saire, San Pedro y Virgen Concepción  trabajan

en el sector de la construcción civil, del comercio, o son conductor/chofer. 

Estos resultados muestran que las mujeres entrevistadas tienen menos probabilidades de tener una

ocupación. mientras que los hombres están empleados aunque sea posible. Las relaciones de género

existen en la sociedad peruana, y  tienen consecuencias en el acceso de las mujeres al empleo.  Pero,

esta  no  es  la  única  explicación  para  este  fenómeno.  La  marginación del  territorio  del  área  de

investigación no ofrece muchas oportunidades de trabajo para estas mujeres. La mayoría de sus

actividades se desarrollan en el sector del trabajo informal. 
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Composición familiar de las encuestados : 

¿Cuántas personas viven en su casa ? 

VIRGEN CONCEPCION SAN PEDRO 

FRANSISCANA SAIRE 
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Análisis de resultados a la pregunta : ¿Cuantos personas viven en  su casa ? 

La mayoría de los encuestados en los barrios de San Pedro y Virgen Concepcion viven en casas con

4,5 o 6 personas. Los personas que viven con 10 personas (SP) o 7 personas (VC) están represente

también.  Se  puede  plantear  la  hipótesis  de  que  la  mayoría  de  las  familias  tienen  viviendas

multifamiliares lo que incrementa el número de habitantes del sector.  Entonces las condiciones de

vivienda  son  precarias,  En  cada  casa,  hay una  sola  pieza  a  menudo  es  compartida  por  varios

miembros de la familia. Las viviendas se componen a veces de una sola habitación compartida por

todos  los  habitantes.  Esta  falta  de  privacidad  puede  ser  problemática  para  el  bienestar  de  las

personas, por ejemplo en la adolescencia. 

En el  barrio  Franciscana,  la  mayoría  de los  encuestados viven en casas  con 1,3 o 4 personas.

Podemos suponer que el barrio es nuevo, y que los habitantes son padres jóvenes con uno o dos

hijos como máximo. Pero la situación de la vivienda también sigue siendo precaria en este barrio. 
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Las problemas sociales percibidos por los habitantes del sector Puquin :

Las problemas sociales percibidos por los habitantes encuestados 

FRANCISCANA SAIRE VIRGEN CONCEPCION 

SAN PEDRO 
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Análisis de resultados a la pregunta : ¿Cuáles son los problemas sociales presentes en su

barrio ? 

En los barrios de Virgen Concepcion, y de Fransiscana Saire, El 30% o más de los encuestados

consideran que hay casos de violencia psicológica en los barrios. 

Por otro lado, el 40% de los residentes de San Pedro entrevistados consideran que hay casos de

violencia familiar en el barrio. 

Es en el distrito de San Pedro donde los entrevistados reportaron casos de abandono escolar. 

La seguridad en los barrios según las personas encuestadas : 

¿Se siente seguro en el barrio de.. ? 

SAN PEDRO VIRGEN CONCEPCION 

FRANCISCANA SAIRE 
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Análisis de resultados a la pregunta : ¿Cuáles son los problemas sociales presentes en su

barrio ? 

En general, los residentes entrevistados (de los tres barrios) dicen que se sienten seguros. Pero, en el

barrio de Franciscana Saire, 35,4% de las personas encuestadas son en desacuerdo con la palabra

“me siente seguro en el barrio de FS”. 

14,7 % de los encuestados en San Pedro son desacuerdos con esto, y no se sienten seguro.  

Resultados e interpretación 

El  objetivo  de esta  primera parte  era  obtener  perfiles  estadísticos  de los  habitantes  de  los  tres

distritos  que  constituyen  el  área  de  investigación.  Como  se  explica  explícitamente  en  la  nota

metodológica,  las  múltiples  y  diversas  limitaciones  no  nos  permitieron  llevar  a  cabo  tantos

cuestionarios como fuera necesario. (Cf note méthodologique) 

Por lo tanto, la representatividad de los resultados debe ser puesta en perspectiva. 

Resultados  :  la  encuesta  muestra  que  la  mayoría  de  los  encuestados  viven  en  hogares

multifamiliares.  Se trata  de un dato  que  nos  interesa porque da una  indicación de  la  situación

económica de las familias. Y esta característica también indica que a la edad de la adolescencia en

particular, los niños y jóvenes no tendrán privacidad. Este factor puede tener un impacto en su

desarrollo personal. 
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Con  respecto  a  las  mujeres:  las  mujeres  de  mayor  edad  están  escasamente  representadas.  La

mayoría son jóvenes. La mayoría de las mujeres son amas de casa. No hay oportunidades de trabajo

en estos barrios. La marginalidad de los habitantes de la zona es tanto social como espacial. La

inaccesibilidad de la zona dificulta aún más la búsqueda de oportunidades de trabajo. 

En general,  los entrevistados son conscientes de los casos de violencia en el barrio 

IV - Diagnóstico de la percepción comunitaria. 

Percepción de los leaders : 

Entrevistas con los responsables (Presidentes y responsables de Vaso de Leche). 

Para obtener datos cualitativos sobre las necesidades de los habitantes de estos barrios, se realizaron

entrevistas individuales semiestructuradas con los presidentes de los barrios de Virgen Concepción

y San Pedro, a comienzos de Mayo 2019. Por otra parte no pudimos tener una cita con el presidente

de Franciscana Saire porque no vive en la zona y era inalcanzable. 

Entrevista con el presidente de San Pedro : 

Con  esta  entrevista,  queremos  preguntar  al  presidente  y  al  comité  cuales  son  las  problemas

identifica en vuestra comunidad. En la infancia, adolescencia, y la familia porque son las aéreas que

nosotros  trabajamos.  Cuando  ustedes  identifican  las  problemas,  nosotros  podemos  pensar  y

implementar alguna solucion, intervencion para mejorar. 

El barrio de San Pedro tiene 350 familias que son multi-familiares. Estas son sólo estimaciones, los

presentes no estaban seguros de este número. 

Uno de los mayores problemas : 

“nuestros jóvenes, los jóvenes que no practican deporte, que no están apoyando a los papás, y que

se dedican a otras cosas, como a tomar, a perderse en el camino.

Un problema de nuestros jóvenes, más que todo no ? Y también lo que falta es por ser pobre, los

chicos no tienen mucha accesibilidad en academias, cosas para prepararse para la universidad,

eso son problemas fundamentales de nuestra sociedad.”

También se planteó la cuestión de la seguridad. El barrio es tan inaccesible que la seguridad es baja

en San Pedro. Esta realidad puede ser la causa de un aumento de las situaciones de violencia, robo o

delincuencia en la zona.  
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Entrevista con el presidente de Virgen Concepcion : : 

El tema que se plantea varias veces es el tema del transporte públicos. Los problemas específicos de

la zona mencionados por el Presidente son el trabajo infantil, la violencia doméstica y el consumo

de drogas. 

Durante los entrevistas con las representantes de Vaso de Leche de Virgen Concepción y San Pedro,

el objetivo era conocer las condiciones de las madres que participan en este programa, y entender

cuales son las problemas especificas del barrio. 

Entrevista con la represente del programa Vaso de Leche  de Virgen Concepcion : 

El programa Vaso de Leche en VC tiene 25 mujeres, pero Algunas mujeres no están inscritas pero

tienen grandes dificultades económicas. El representante mencionó en particular el caso específico

de  una  vecina.  Aunque  no  reciba  ayuda  formal  de  Vaso  de  Leche,  se  organiza  una  pequeña

organización entre vecinas, para apoyarla económicamente en particular. 

La representante mencionó muy rápidamente que había una fuerte voluntad por parte de las mujeres

de crear una organización, un lugar donde pudieran reunirse y discutir juntos los problemas del

barrio. 

En cuanto a las necesidades, la mujer mencionó la falta de estructura educativa en la zona. Sólo hay

un Pronoei con 10 niños. Falta un jardín o un colegio, por ejemplo, según ella. 

Uno de los mayores problemas para estas mujeres es también la falta de oportunidades de trabajo. 

Entrevista con la represente del programa de Vaso de Leche San Pedro : 

He preguntado la represente de decirme 5 palabras para describir el barrio de San Pedro. 

● Un barrio donde podemos respirar, no hay mucho contaminación 

● Es un barrio que no tiene accesibilidad. Los habitantes no tienen movilidad. 

● Los hijos son lejos de sus colegios.

El programa Vaso de Leche de San Pedro tiene 30 mujeres, la mayoría de las madres son jóvenes,

pero hay algunas mujeres mayores. 

Para la represente de Vaso de Leche de San Pedro, las mujeres de San Pedro faltan de oportunidades

de trabajo. La mayoría de las mujeres de Vaso de Leche de San Pedro son amas de casas, o trabajan

en las calles (venta ambulante). La dificultad para estas mujeres es poder cuidar de sus hijos durante

sus  tiempos  de  trabajo.  Dijo  que  si  queremos  proponer  un  proyecto  de  taller  de  manualidad,
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tendremos que pensar en una manera de mantener a los hijos de las mujeres. 

Según el representante de Vaso de Leche, el distrito alberga casos de violencia doméstica, física y

psicológica de abandono familiar. 

Discusión colectivas con grupos de Mujeres de Franciscana Saire. 

Las mujeres respondieron que las problemas sociales más presentes en el barrio son : 

El alcoholismo

El maltrato psicológico 

Desnutrición / Anemia 

Violencia familiar

Y proponen dos tipos de proyectos para las mujeres : 

●  Taller para la creación de artesanías para las mujeres.

(Se impartirá formación a las mujeres, después la creación, y la venta)

● Crianza de animales domésticos para la venta. 

Discusión colectivas con grupos de Mujeres de San Pedro . 

El problema de los servicios básicos y la pavimentación de los calles  se planteó muy a menudo en

esta reunión. 

Era difícil hablar de otros temas, como la educación o la situación económica de las mujeres. 

Además, las mujeres mencionadas nos pidieron ayuda y apoyo, pero el diálogo no podría tener

lugar sin una relación de cuidador-ayudante. Una situación que intentamos equilibrar explicando

que estábamos aquí para entender sus necesidades como mujeres en el distrito de San Pedro.

Las mujeres respondieron que las problemas sociales más presentes en el barrio son : 

Abandono escolar 

Desnutrición / Anemia 

Alcoolismo 
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Marco resumido de las reuniones con mujeres 

Fortalezas +

Cuenta con la tranquilidad 

Un  buen  socialismo  /  Relaciones  de  amistad  entre

vecinos 

Un mirador 

Oportunidades +

El barrio está cerca de una ciudad turística como Cusco (será posible vender artesanías por

ejemplo) 

El  barrio  está  cerca  de  los  mercados  de  Cusco  para  iniciar  una  venta  de  animales  por

ejemplo. 

 

Debilidades -

La inseguridad 

Falta : la habilitación urbana 

Los servicios básicos 

Transportes públicos 

Documentos formal para la asociación  vivienda para

el barrio de Franciscana Saire. 

Zonas recreativas y deportivas 

Amenazas - 

Falta de agua 

Zonas en riesgo de deslizamientos

La presencia de basureros al aire libre y de animales puede ser un factor de riesgo para la

salud. (especialmente para los niños que juegan en la calle)

La presencia de los problemas sociales : violencia (psicológica o familiar), alcoholismo,

madres y padres jovenes, precaria económica y social.  



Cuadros de análisis de las problemas principales, causas, consecuencias, y soluciones posibles - Mujeres -

Problemas principales Causas Consecuencias Soluciones posibles

Las  mujeres  no  tienen

oportunidades  de  trabajo/

economica. 

Las  mujeres  no  están

formadas, y tienen solamente

experiencias  en  el  trabajo

informal  que  no  pueden

valorar. 

La  escuela  de  sus  hijos  está

muy lejos de sus casas. 

El tiempo de viaje (a pie o en

autobús) es muy largo, y por

lo tanto reduce el tiempo que

pueden  dedicar  a  una

actividad. 

En mayoría las mujeres son en

sus  casas,  no  tienen

ocupaciones,  ingresos

personales. En algunos casos,

esta  situación  puede  crear

dependencia del esposo. Y no

permitir  que  las  mujeres

abandonen  su  hogar  si  hay

violencia familiar o psicología

por ejemplo.  

Capacitar a estas mujeres en una profesión, y luego

apoyarlas  en  la  implementación  de  un  proyecto

(marketing  de  producto,  comunicación..).  Durante

las reuniones se discutieron talleres de manualidade

y de cría de animales domésticos. 



Las  mujeres  no  tienen  la

oportunidad de que sus hijos

pequeños  sean  cuidados

durante las horas de trabajo

Falta de paridad en el vocal

del barrio. 

El  lugar  de  las  mujeres  en

estos barrios 

Los problemas específicos  de

las  mujeres  no  se  tienen

suficientemente en cuenta. 

Organizar  talleres  de  sensibilización  sobre  los

derechos  de  la  mujer  y  reuniones  con  los

presidentes  para  sensibilizarlos  sobre  cuestiones

específicas de la mujer. 



 Cuadros de análisis de las problemas principales, causas, consecuencias, y soluciones posibles - Jovenes, Adolescentes-

Problemas Principales Causas Consecuencias Soluciones posibles 

Falta  de  infraestructuras

educativas en los barrios. 

Inaccesibilidad del barrio. 

No hay apoyo del municipio para

implementar proyectos educativos

en estos barrios marginales. 

Riesgo de abandono escolar por parte

de  los  niños  de  estos  barrios  como

consecuencia  del  largo  tiempo  de

marcha. 

Si los niños no pueden contar con el

apoyo  de  sus  padres  para  que  les

ayuden  con  las  tareas,  rápidamente

pueden tener dificultades en el colegio.

Establecimiento o proyecto de un jardín o

escuela 

Implantar un biblioteca de calle. 

Falta  de  oportunidades  de

recreación,  de cultura,  y/o

de deporte. 

No hay apoyo del municipio para

implementar  proyectos   de

recreación,  de  cultura,  y/o  de

deporte. 

 

Los adolescentes no pueden desarrollar

nuevas  habilidades  artísticas  o

deportivas. 

Sus  lugares  de  residencia  son  un

obstáculo para el acceso y la cultura. 

Implantar un proyecto para desarrollar las

habilidades  artísticas,  culturales  o  de

deporte. 



V . Presentación de los problemas prioritarios 

Campo Problemas 

Organización del barrio : FS :

Una parte de los habitantes de la comarca consideran que no actúa para formalizar los documentos de

la comarca al municipio de Santiago. 

Sin estos documentos no puede existir la asociación de vivienda del distrito de Santiago. 

El salón comunal esta en construccion.

Salud Falta de personal y equipo 

Educación Falta infraestructuras educativas en la zona.

“Las Hormiguitas” es el único jardín del sector Puquin, con un PRONOEI en virgen concepción, y un

en San Pedro. 

Para el colegio, la mayoría de los usuarios, deben bajar en santiago o cusco. El tiempo pasado en los

transportes públicos es muy largo. 

El área està muy mal comunicado por el transporte público. 

Los niños y adolescentes de la zona no tienen lugar o espacio de cultura. No tienen oportunidades de

desarrollar sus habilidades 



Mujeres   Las mujeres son representados en el trabajo informal, o son amas de casas. 

No tienen oportunidades de trabajo en el área. 

Algunas de estas mujeres son vulnerables y son víctimas de violencia física o psicológica. 

Jóvenes Les jóvenes no tienen espacios de lecturas o ayuda para las tareas. 

Problemas sociales ● Alcoholismo 

● Abandono escolar 

● Desnutrición/ Anemia 

● Violencia psicológico/ familiar

● Madres y padres jóvenes

● Dificultades económicas

Servicios básicos y pistas No hay agua purificada. 

No hay agua durante todo el dia. 

Falta la pavimentación de las calles para los barrios de SF, SP, y una parte del barrio de Virgen.  Es

muy peligroso durante la temporada de lluvias. 

Seguridad No hay seguridad ciudadana en la zona, porque es un área que es marginados, mal conectados, y 

inaccesible. 

La falta de seguridad conduce a la violencia y la inseguridad (robos, violación)



Terrenos y viviendas Las viviendas son en adobe, a veces sólo tienen una habitación para toda la familia. 

Fuerte representación de la vivienda informal. 



VI - Recomendación de proyectos futuros.

Durante  estos  pocos  meses  de  estudios  e  investigaciones,  los  problemas  que  los  habitantes

mencionaron con más frecuencia fueron la falta de infraestructura (servicios básicos y habilitación

urbana) o de transportes públicos. 

Las  condiciones  de  vida  son  muy  difíciles  y  precarias  en  estas  zonas  urbanas  marginales  e

inaccesibles. 

Lamentablemente, la ONG Huchuy Yachaq no tiene el poder ni los medios para llevar a cabo un

proyecto de esta magnitud y sin vocación educativa, cultural o social. 

En  estos  tres  barrios,  las  mujeres  son  amas  de  casa  o  se  dedican  principalmente  a  trabajos

informales y/o eventuales. No tienen oportunidades de trabajo y están mal formados.Una de las

principales dificultades para estas mujeres es encontrar un lugar para cuidar a sus hijos durante sus

horas de trabajo. Si se implementa un proyecto de manualidades más alto, tendremos que pensar en

un espacio de atención infantil para los hijos de las mujeres. 

  

El objetivo de un futuro proyecto sería diversificar las fuentes de ingresos de las mujeres, para

mejorar sus situaciones económicas, para desarrollar sus y darles confianza en sus capacidades y

competencias, aumentar sus redes sociales, una manera también de emanciparse. 

No  tuve  suficiente  tiempo  para  organizar  suficientes  reuniones  para  desarrollar  un  proyecto

específico. 

Lo ideal sería poder seguir organizando reuniones con grupos de mujeres, para reflexionar juntos

sobre un proyecto específico. 

Hay  una  falta  significativa  de  infraestructura  educativa,  recreativos,  culturales  y  de  deporte

especialmente para los niños y adolescentes. Las jóvenes de San Pedro necesitan un lugar para leer

como un biblioteca de calle por ejemplo, un apoyo para las tareas, y actividades de recreación de

deporte también.
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Reunión con las mujeres del barrio de Franciscana Saire - 18/06/2019. 

A :                  Marlene Quispe Barrientos

 

DE :               Léa Chesseron, pasante Huchuy Yachaq

ASUNTO :     Informe sobre la discusión colectiva con un grupo de mujeres de Franciscana Saire,

en el contexto del análisis de necesidades de la población del sector Puquin. 

El objetivo de esta reunión es de entender las necesidades de las mujeres del barrio. También es de

conocer la imagen que tienen de su barrio. 

De entender  cómo se organiza la  vida social  en Franciscana Saire,  y cuales son las problemas

sociales más presentes en el barrio. 

La señora Maria (antigua mamá del jardín “las Hormiguitas”), nos ha acogido en su casa para hacer

esta discusión colectiva.  

El grupo de mujeres estaba compuesto de 7 mujeres y 2 adolescentes del barrio. 

1 -  Presentación : 

Comenzamos la reunión para una actividad para romper el hielo. Cada participante se presentó en

parejas, con 5 preguntas : 

● Cual es su nombre ? 

● Cuántas personas viven en su casa ? 

● Cuántos años ha vivido en el barrio ? 

● Qué le gusta en FS ?

● Qué no le gusta en FS ? 

Después cada persona ha presentado su pareja en el grupo. 

Esta actividad permite a todas de se se conocer un poco màs y también, de empezar a reflexionar

sobre el tema de la vida en el barrio. 

→ Las mujeres vivan en medio entre 5 y 9 personas en sus casas. Y viven en el barrio, desde 2 años,

5 o 8 años. 
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→ La  mayoría de las mujeres respondieron que les gustan la tranquilidad, el silencio del barrio, y

tambien la relacion con los vecinos y vecinas.

→ La  mayoría de las mujeres respondieron que no les gustaba el barrio porque carece de mucha

infraestructura, especialmente de caminos que son muy peligrosos en la temporada de lluvias, la

delincuencia presente en el barrio, y el alcoholismo. 

2- Describir el barrio con 3 palabras. 

La siguiente actividad es utilizado para entender qué imagen las mujeres de su barrio. 

La idea es que las mujeres, describe FS de acuerdo con diferentes temáticas. 

Cada persona tenía post it, para reflexionar primera de manera individual, y después juntas para

discutir de las respuestas y ideas de cada mujer. 

Sobre dos hojas ; habia dos temáticas différentes : 

1. Las Organizaciones en el barrio 

2. La vida en el barrio 

a- Educacion 

b- Problemas sociales 

c- Trabajo / ocupaciones

1. LAS ORGANIZACIONES EN EL BARRIO :

Las programas que tienen en el barrio. 

Tienen organizaciones de mujeres ? 

En qué participan las mujeres en la organización del barrio ? 

Reacciones y respuestas : 

La primera reacción de las mujeres, ha sido de decir que no hay organizaciones de en el barrio.

Finalmente, una mujer, escribió que cada mes hay assemblees en el barrio de SF, para discutir de las

problemas del barrio con el presidente y la asistencia. 

Ahora no hay organizaciones de mujeres, pero tienen el proyecto de crear un grupo de mujer, para

reflexionar juntas sobre las problemas del barrio, y también hacer talleres para aprender a crear

productos artesanos por ejemplo. 
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2. LA VIDA EN EL BARRIO : 

● La educacion 

Sobre la escolaridad de los niños. 

Dondé sus hijos van al colegio ? 

Tienen espacios de cultura ? 

Otros oportunidades ? Cursos ? 

Qué hacen los ninos por recreación ? 

Reacciones y respuestas : No hay infraestructuras en la zona. “Las Hormiguitas” es el único jardín

del sector Puquin, con un PRONOEI en virgen concepcion. 

Para el colegio, la mayoría de los usuarios, deben bajar en santiago o cusco. El tiempo pasado en los

transportes públicos es muy largo. 

El barrio de FS està muy mal comunicado por el transporte público (hay solo un caro, el arco Iris) 

Las mujeres no respondieron a la pregunta de dónde jugarán sus hijos a los deportes y se divertirán.

Podemos imaginar que los niños simplemente no asisten a lugares especiales de entretenimiento y

recreación. 

● Las problemas sociales 

Qué son las problemas sociales más presentes en el barrio ? 

Conocen casos  de Desnutrición  ?  Tuberculosis  ?  De violencia  familiar  ?  De abandono escolar

presentes en el barrio ? 

Las mujeres respondieron que las problemas sociales más presentes en el barrio son : 

el alcoholismo

el maltrato psicologico 

Desnutricion / Anemia 

Violencia familiar

 

- El trabajo - las ocupaciones. 

Cuales son las ocupaciones de las mujeres del barrio ? Tienen oportunidades de trabajo en el barrio

de FS ? 

Las mujeres respondieron que el barrio no ofrece muchas oportunidades de trabajo. La mayoria de
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las mujeres en el barrio son ama de casa o comerciantes. 

Las mujeres del grupo de discusion son en mayoria amas de casas, y tejen a mano durante su tiempo

libre para vender. 
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3 - Cuadro de Fortalezas / Oportunidades / Debilidades / Amenazas. 

El objetivo de esta siguiente actividad es de conocer y entender cuales son para el grupo de mujeres, los habilidades del barrio, lo que no tiene, lo que

falta. 

Los obstáculos y las cosas que tienen a favor para superar las problemas. Se percibieron muchas dificultades en la comprensión de la herramienta.

Fortalezas +

Cuenta con la tranquilidad 

Un buen socialismo 

Oportunidades +

El barrio está cerca de una ciudad turística como Cusco (será posible vender artesanías por ejemplo) 

El barrio está cerca de los mercados de Cusco para iniciar una venta de animales por ejemplo. 

 

Debilidades -

La inseguridad 

Falta : la habilitación urbana 

Zonas recreativas y deportivas 

Amenazas - 

Falta de agua 

Zonas en riesgo de deslizamientos



 4- World Café. 

Qué podrían hacer para mejorar la salud/ la vida/ la situación económica de las mujeres del barrio

de SF ? 

Ideas tipos de proyectos : 

● Taller para la creación de artesanías para las mujeres.

(Se impartirá formación a las mujeres, después la creación, y la venta)

- crianza de animales domésticos para la venta. 

Qué podrían hacer para mejorar la salud/ la vida/ la situación económica de las niños y niñas del

barrio de SF ? 

Ideas tipos de proyectos : 

● Un proyecto para apoyar los ninos para las tareas 

● Un jardín para los niños, porque no hay infraestructuras educativas en el barrio. 

Franciscana Saire tiene un local con el salón comunal, pero, no tiene documentos, y ahora está

todavía en construcción, y no sabemos cuando será listo.  
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Reunión con las mujeres del barrio de San Pedro - 09/07/2019

A :                  Marlene Quispe Barrientos

 

DE :               Léa Chesseron, pasante Huchuy Yachaq

ASUNTO :     Informe sobre la discusión colectiva con un grupo de mujeres de San Pedro, en el

contexto del análisis de necesidades de la población del sector Puquin. 

Debido a un problema de comprensión de la reunión para comenzar más tarde de lo esperado. Así

que tuvimos que reducir el tiempo que pasábamos con las mujeres. 

Además, como el número de actividades previstas para crear una dinámica de grupo era inferior al

previsto,  ya  no  eran  esenciales.  Por  lo  tanto,  elegimos  tener  una  discusión  con  las  4  mujeres

presentes para entender la imagen que tienen de sus barrios y los principales problemas. 

Comenzamos presentándonos a nosotros mismos respondiendo a las siguientes preguntas: 

● Cual es su nombre ? 

● Desde cuanto tiempo vive en el barrio de San Pedro ? 

● Cuántas personas viven en su casa ? 

● Qué le gusta en San Pedro ? 

● Qué NO le gusta en San Pedro ? 

JULIA  : 

Vive en el comité 2,desde 7 años.  Tiene hijos mayores estudian en la universidad o trabajan en

Cusco. Participa en la vocal del barrio.

Vive con su esposo en su casa. 

Le gusta la tranquilidad del barrio, y el socialismo, el buen relaciones entre los vecinos y vecinas. 

Qué no le gusta ? 

La señora preguntaba ayuda, apoyo para las mamás, porque hay casos de abandono familiar en el

barrio de San Pedro. 

Para ella, el barrio necessita infraestructuras educativas, un jardín por los niños ejemplo. 
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FLORENCIA : 

Tiene un hijo que vive con ella, es viuda desde hace 6 años, y vive en el barrio desde 5 anos. 

Tiene una situación económica precaria. Su hijo le ayuda. 

Qué no le gusta ? No le gusta todo lo que hace la vida difícil en este vecindario. 

PAULITA : 

Vive con su esposo y sus dos hijos. Vive en el barrio de San Pedro desde 3 anos. 

Para ella, falta infraestructuras educativas, y de salud (una posta) 

Habla de las dificultades para encontrar un caro en esta zona, que tiene consecuencias en para la

salud de los habitantes del barrio. 

MARLENE : 

Vive en el comité 2 desde 3 años, y tiene 5 hijos que viven en el barrio. 

Le falta el agua, y los servicios básicos. 

Inesperadamente el presidente llegó durante la reunión. Una presencia que me pareció un factor

limitante. 

El propósito de este grupo de discusión reservado exclusivamente a las mujeres era liberar el uso

de la palabra. La presencia de un hombre, que más el presidente, pareció desestabilizar a algunas

de las mujeres. 

SOFIA : 

Vive con 4 personas en su casa. Uno de su hijo va al colegio que es muy lejo. 

Su esposo trabajó en el campo de comercio, y ella es ama de casa. 

Le gusta el barrio de San Pedro, porque es su mirador. Le gusta tambien la asociacion de viviencia,

que es linda y con un buen apoyo del presidente. 

Describir el barrio en 3 palabras. 

Tranquilidad - Bonito - Familias multi-familiares - Nuestro techo - Nuestra casa

Las Mamás necesitan apoyo - Apoyo para las vecinas del 3è edad. 

Problemas sociales presentes en el Barrio : 

Alcoolismo 

Desnutrición
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Abandono familiar 

Las mujeres proponen proyectos de : 

● Taller para la creación de artesanías para las mujeres.

Formación a las mujeres, apoyo de la ONG a la comercialización, comunicación y venta de los

proyectos. 

● Infraestructuras educativas para los niños.  

● Biblioteca de calle que estuvo presente hace 4 años, en una parte del salón comunal de San

Pedro. 
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Franciscana Saire - 17/05/2019 - Visita del barrio con Señora Maria (una habitante)

 

Donde es el salón comunal, y como se funciona ? 

El barrio es nuevo , entonces el salon comunal esta en construccion. Actualmente las asambleas

(cada 3ème domingo del mes)  se realizan en una casa de un habitante del barrio. 

La población pueden discutir de las problemas. 

Que falta en el barrio ? 

El agua no es purificada, y no es presente todo el dia.

No hay pistas, es muy peligroso cuando lluvia. 

Se siente seguro en el barrio ? 

No hay seguridad, hay roban, entonces la gente tiene muchos perros para que cuidar.

Falta policía y seguridad ciudadana (violación y matas mujeres de otros lugares, porque no hay

policía, no hay accesibilidad. )  

Donde las personas se reunirse ? 

Hay 3 tiendas si no solamente habitaciones. 

19/05/2019 :  Durante  la  asamblea  del  salón  comunal  de  Franciscana  Saire,  fui  para  hacer  las

cuestionarios, y presentar el proyecto a los habitantes. 
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Guia de entrevista representante Vaso de Leche

Presentación del proyecto y la explicación del propósito de la entrevista.

Agradecimientos :  Muchas gracias por aceptar esta entrevista 

Quien somos ? Huchuy Yachaq es una organización educativa que desarrolla acciones de educación

formal (con el jardín “Las Hormiguitas”  y no formal en zonas urbano marginales de la ciudad.

Durante los últimos años trabajamos en el AAHH Hermanos Ayar en diversos programas. Con el fin

de  crear  un  proyecto  futuro  en  la  zona,  actualmente  estamos  llevando  a  cabo  un  análisis  de

necesidades de la población. 

Lo que queremos entender con este entrevista son las dinámicas del territorio, las necesidades de los

habitantes, los problemas del barrio, la accesibilidad o inaccesibilidad de la zona. La organización

de la vida social en el barrio también. 

Así que no hay respuestas correctas o incorrectas, toda la información será interesante.

Explicar si puedo grabar la entrevista (grabando de forma mucho más precisa y práctica a medida

que aprendo español, respeto por el anonimato y exactitud)

¿Puede darme 5 palabras que puedan describir su barrio ? 

En su opinión, ¿cuáles son los problemas específicos del distrito de San Pedro?

(Pienso en los problemas sociales, pero también en los problemas relacionados con el equipamiento

o la falta de equipamiento presente en la zona.)

Si clasificara los siguientes problemas sociales en el vecindario de 1 a 7 (1 es el más presente y 7 el

menos presente) :

….. Abandono familiar

….. Violencia familiar 

….. Violencia psicologica
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….. Abandono escolar 

….. Madres y padres jóvenes 

….. Trabajar infantil 

….. Desnutrición

  

Nos reunimos con el presidente y algunos miembros de la sala comunal. Nos hablaron de jóvenes y

adolescentes. 

¿Cree que es una parte de la población que tiene necesidades importantes?

Usted es la representante del vaso de leche de San Pedro, ¿nos puedes hablar de la situación de las

mujeres o de las madres en el barrio?  (Preguntar por las numeros de mujeres de vaso de leche de

SP)

¿ Son jovenes ? 

¿La mayoría de las mujeres tienen una ocupación?

¿Qué lugar tienen las mujeres en el salon comunal? 

¿Está representada la diversidad de género?
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Entrevista evaluación - Beneficiarios Antiguos 

19 Junio 2019, Huchuy Yachaq, Hermanos Ayaar (Cusco) 

Personas presentes en la entrevista : 

● Katherine Lisbeth Macutela Espinoza, beneficiario antiguo de Huchuy Yachaq

● Léa Chesseron, pasante Huchuy Yachaq

Objetivo de la entrevista : Estamos en el proceso de llevar a cabo una evaluación de las actividades

del proyecto, Huchuy Yachaq. 

El objetivo de esta entrevista es entender los impactos de las actividades del proyecto de Huchuy

Yachaq en su vida.  Tengo algunas  preguntas  que hacerle,  no dude en responder  con la  mayor

naturalidad posible. El objetivo para nosotros es mejorar el proyecto, gracias a sus respuestas y a su

ayuda. 

Nombre : Katherine Lisbeth Macutela Espinoza

Lugar de nacimiento : Hermanos Ayar 

Edad : 34

¿Cual era tu primer contacto con la organización Huchuy Yachaq ? 

Mi hermano mayor Kevin ya estaba involucrado en las actividades de Huchuy Yachaq. Fue a través

de él que conocí el proyecto. 

¿Cuántos años tenías cuando empezaste las actividades con Huchuy Yachaq?

14 o 15 anos. 

¿Qué te ha gustado de las actividades? 

Recuerdo haber disfrutado mucho de las clases de danza. También me gustaba venir al proyecto

para compartir. 

¿Qué es lo que menos te gustó del programa de Huchuy Yachaq ? 

Nada, me ha gustado todo de los actividades de Huchuy ! 
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¿Cómo le ayudó su participación en las actividades de Huchuy Yachaq ? 

Me ayudo al  colegio.  Mi participación en actividades  de  apoyo en las  tareas  me ha permitido

aumentar mi nivel escolar. 

¿Cómo ha cambiado tu vida cotidiana con el proyecto Huchuy Yachaq? 

Antes de participar en las actividades de la biblioteca era muy tímida, creo que me ayudó mucho ser

menos tímida. 

¿Ha sido este programa una oportunidad para que usted desarrolle nuevas habilidades, tales como

concentración o autoestima? 

Ser menos timida. 

¿Ayuda este programa a cambiar su comportamiento dentro de su familia o en la escuela? 

No, creo que no. 

¿Ayuda este programa a aumentar su rede sociale ? 

Conocí a unos chicos nuevos que viven en el barrio de Hermanos Ayaar tambien. 
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Entrevista evaluación - Beneficiarios Antiguos 

25 Junio 2019, Huchuy Yachaq, Hermanos Ayaar (Cusco) 

Personas presentes en la entrevista : 

● Miluska Rosales Pizarro, beneficiario antiguo de Huchuy Yachaq

● Léa Chesseron, pasante Huchuy Yachaq

Objetivo de la entrevista : Estamos en el proceso de llevar a cabo una evaluación de las actividades

del proyecto, Huchuy Yachaq. 

El objetivo de esta entrevista es entender los impactos de las actividades del proyecto de Huchuy

Yachaq en su vida.  Tengo algunas  preguntas  que hacerle,  no dude en responder  con la  mayor

naturalidad posible. El objetivo para nosotros es mejorar el proyecto, gracias a sus respuestas y a su

ayuda. 

Nombre : Miluska Rosales Pizarro,

Lugar de nacimiento : Hermanos Ayar 

Edad : 21

¿Cual era tu primer contacto con la organización Huchuy Yachaq ? 

Una  asamblea  fue  dada  por  Marlene  durante  la  asamblea  comunal,  así  fue  como  conocí  a  la

asociación. 

¿Cuántos años tenías cuando empezaste las actividades con Huchuy Yachaq?

12 anos. Mis 3 hermanos venían conmigo 

¿Qué te ha gustado de las actividades? 

Me recuerdo de un taller que se llamaba Pasa la Voz. estaba un taller de cancion. Me ha gustado

eso, si. 

¿Qué es lo que menos te gustó del programa de Huchuy Yachaq ? 

Nada todo era bonito. 
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¿Cómo le ayudó su participación en las actividades de Huchuy Yachaq ? 

Con los charlas que venian. Con las professores, y los voluntarias  que venian con el apoyo en las

tareas. 

¿Cómo ha cambiado tu vida cotidiana con el proyecto Huchuy Yachaq? 

no mucho, no ha cambiado mucho. Estaba haciendo mi tareas, no más. 

¿Ha sido este programa una oportunidad para que usted desarrolle nuevas habilidades, tales como

concentración o autoestima? 

¿Ayuda este programa a cambiar su comportamiento dentro de su familia o en la escuela? 

No. 
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 Entrevista evaluación - Beneficiarios Antiguos 

12 Julio 2019, Huchuy Yachaq, Hermanos Ayaar (Cusco) 

Personas presentes en la entrevista : 

● Sulma Limaco  beneficiario  antiguo, y voluntaria actual de Huchuy Yachaq

● Léa Chesseron, pasante Huchuy Yachaq

Objetivo de la entrevista : Estamos en el proceso de llevar a cabo una evaluación de las actividades

del proyecto, Huchuy Yachaq. 

El objetivo de esta entrevista es entender los impactos de las actividades del proyecto de Huchuy

Yachaq en su vida.  Tengo algunas  preguntas  que hacerle,  no dude en responder  con la  mayor

naturalidad posible. El objetivo para nosotros es mejorar el proyecto, gracias a sus respuestas y a su

ayuda. 

Nombre : Sulma Limaco

Lugar de nacimiento : Hermanos Ayar 

Edad : 18

 Cual era tu primer contacto con la organización Huchuy Yachaq ? 

Era una usuaria más, una usuaria constante.

¿Cuántos años tenías cuando empezaste las actividades con Huchuy Yachaq?

Me recuerdo que tenía entre 7 y 8 años.

¿Qué te ha gustado de las actividades? 

Tengo recuerdos muy bonitos, lo que más me gustaba es que era un lugar de socialización donde

podías sociabilizarse, sentirte importante y saber que ahí están personas dispuestas a apoyarte.

Las actividades que más me recuerdo son “chincanas” (era un juego), los paseos, manualidades,

chocolate y otras.

¿Cómo le ayudó su participación en las actividades de Huchuy Yachaq ? 
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Ma ayudo mucho.  Mis  papas  no tenian mucho amor de tiempo por  ayudarme a  mis  historias,

cuando tuve la edad major tenía que cuidar a mis hermanitas menores y no había mucho tiempo

para eso. Ellos (huchuy yachaq) siempre me ayudaban, me colaboraban y hacía mis tareas a tiempo.

Ahí hay muchos libros que abrir, te ayuda demasiado a formalizarse tanto culturalmente y también

en el colegio, a saber que puedes escolar más.

¿Ayuda este programa a cambiar su comportamiento dentro de su familia o en la escuela? 

De hecho si, ayuda mucho. Me recuerdo que mi papá era violento, demasiado violento. Entonces no

había una buena comunicación familiar. Con la profesora a través de distintos talleres psicológicos

se trataba de llegar a un acuerdo que la agresividad no está bien, y de esa manera tratar de llevar una

buena relación familiar tanto padres y hijos. Porque muchos de los padres que llevan acá no tienen

idea de cómo ser padres. Y al colegio cómo fortalecimiento escolar . 

Y desde cuanto tiempo estas a carga des las actividades ?

Yo fui usaría desde mucho tiempo, no se exactamente cuantos años pero a partir de mis 7/8 años

hacía mis 15 años (incluso 16  todavía recibí apoyo).

Y en 2017 decimos que empieza con el proyecto que hice en la universidad ,ahí empezamos con un

grupo de  mis  compañeras  .Después,  desde  Marzo  yo  estaba  sin  hacer  nada  y  entonces  me  ha

propuesto de encargarme, pues me encargo en mes de marzo , abril, marzo, y junio , era 4 meses.

Porque a partir de julio mis horarios cambiaron entonces no tengo tiempo.

Y entonces por los niños que están ahora en la biblioteca cuál son los efectos del programa sobre

los usarios, la vida de ellos ? 

Los niños siempre rebajan sus auto estima, entonces tienes que buscar que se sienten capas sin bajo

de autoestima.

La actividad que hice camila, que un niño enseña a los demás , eso les fortalecen, los resultados los

puedes ver cuando los niños pueden hacer sus cosas por sus solos y no tienes que estar insistiendo,

obligando los, ahí es donde más vemos los resultados y esto los apoya demasiado.   
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