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Introduction 

 
Après un voyage en Amérique Latine en 2016, j’ai décidé de monter l’association Adelarte 

pour permettre à des acteurs aux origines et compétences diverses de construire ensemble, et 

au travers de l’art, des solutions locales, durables et soutenables pour faire face aux enjeux 

sociétaux mondiaux.  

 

Passionnée par la Colombie et ses peuples indigènes, j’ai décidé de monter mon premier 

projet avec les Wayuu qui vivent dans la péninsule de la Guajira, une des régions les plus 

pauvres de ce magnifique pays en pleine mutation. Je suis donc partie 3 mois à la rencontre 

de ce peuple du désert et des organisations locales qui travaillent avec eux. Ont été  

privilégiées celles qui partagent les valeurs de l’association Adelarte : solidarité, 

développement durable et éducation populaire.  

 

Le résultat de ce travail est le projet « Ensemble pour le centre ethno-éducatif numéro 12 de 

La Guajira et la culture Wayuu » que je vous soumets ici.  

 

Dans ce document, je vous présenterai le projet avec les problématiques rencontrées et 

solutions proposées. Nous verrons ensuite les acteurs impliqués dans la réalisation du projet. 

Suivra l’organisation du projet avec ses objectifs, les activités permettant de les atteindre et la 

planification. Enfin nous aborderons les moyens nécessaires à la réalisation du projet.  
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Contexte 
 

La Colombie 
 

Avec ses 48 millions d’habitants et ses 1 141 748km2 de superficie la Colombie compte 

parmi les 30 pays les plus grands et peuplés du monde. L'interaction entre indigènes, colons 

espagnols, africains déportés comme esclaves et immigrants européens du 20ème siècle a 

produit un patrimoine culturel varié. Ecologiquement, la Colombie est le pays le plus méga-

divers par kilomètre carré avec notamment 10% de la flore et faune mondiale et 20% des 

espèces d’oiseaux de la planète. Avec un taux de croissance moyen à 4,5% depuis 2002 la 

Colombie constitue actuellement la quatrième économie d’Amérique latine. Elle est en 

grande partie agricole, plus de 18% de la population active travaillant sur des cultures 

de produits d’exportation comme le café, la canne à sucre, le sucre, le coton, les fruits, les 

fleurs… L’exportation d'émeraudes, de charbon et de pétrole est l’autre principale richesse du 

pays.  

Le pays a profité de cette croissance pour investir dans le futur et a atteint la quasi-totalité des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés en 2000. Il n’en reste cependant pas 

moins l’un des 10 pays les plus inégalitaires du monde comme nous le montre le rapport du 

Programme des Nations Unies pour le Développement de 2015. 

 

L'économie colombienne connaît un déséquilibre entre la capitale, Bogotá, qui produit la 

majeure partie du PIB, et le reste du pays, où près de la moitié de la population vit en-dessous 

du seuil de pauvreté. Celle-ci diminue mais reste importante (28,5% de la population vivait 

dans la pauvreté en 2014 contre 37% en 2010). Elle se concentre dans les régions Pacifique et 

Caraïbe, dans les départements du Chocó, du Cauca et de La Guajira – majoritairement 

peuplés de minorité afro-descendantes et indigènes – où le taux de pauvreté dépasse les 50%.   

Les inégalités existent dans tous les domaines. Par exemple, si 97% de la population totale a 

accès à l’eau potable et aux égouts ce taux passe à 40% dans le Choco. Le taux d’accès à 

l’éducation secondaire varie lui de 68% à 90% selon les municipalités puisque dans les zones 

rurales, peu habitées ou considérées comme non sécuritaires les infrastructures et le transport 

ne sont pas développés. Enfin l’absence de points de collectes des déchets dans de nombreux 

villages montre bien l’inégalité qui existe entre villes et campagnes quant à la prise en 

compte de l’environnement. 

 

La Colombie est un pays naturellement riche, qui a malheureusement pâti du conflit armé le 

plus long de l’histoire. L’UNESCO estimait à 3,2 millions le nombre de Colombiens qui 

avaient besoin d’une aide humanitaire en 2016. Le pays est cependant en pleine mutation : 

croissance économique, signature des accords de paix, alliances internationales, 

développement du tourisme… Il convient de faire en sorte que cette mutation bénéficie à tous 

de manière durable. C’est la volonté des acteurs que j’ai rencontrés. Par ailleurs, je n’ai 

personnellement vécu aucun moment d’insécurité lors de mes voyages dans le pays, les 

Colombiens sont très accueillants et veillent sur les touristes. 
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La Guajira et l’ethnie Wayuu 

 

Péninsule sèche et aride, semi-désertique et située à l’extrême nord du continent La Guajira 

est bordée par la mer des Caraïbes et partagée entre la Colombie et le Venezuela. 

 

C’est un des départements les plus pauvres de Colombie. 

  

 
 

Sa localisation frontalière stratégique en avait fait un lieu propice au narco trafique et la 

corruption qui lui est liée a laissé peu de financements aux projets de développement. La 

situation tant à changer, avec l’inculpation pour corruption de bons nombres des dirigeants du 

département début 2017 et un renforcement de la sécurité. Ce qui ne s’arrange pas voire 

s’aggrave, c’est la pauvreté de la végétation. En effet, les alizés marins balaient 

continuellement ce grand morceau de terre presque uniquement recouvert de sable De plus, le 

phénomène El Niño accentue la période de sécheresse (de janvier à septembre) et les 

difficultés pour cultiver.  

Selon le rapport socio-économique du département de La Guajira de 2016, réalisé par la 

chambre de commerce du département, 55.8% de sa population vit en situation de pauvreté et 

25.7% en situation d’extrême pauvreté. La moitié de la population vit en zone rurale et 

seulement 16% d’entre eux ont accès à l’eau potable, les 84% restants utilisent des eaux 

contaminées donnant lieu à des maladies telles que la diarrhée ou des infections de la peau. 

L’accès à l’électricité n’est guère mieux assuré puisque seulement 20% de la population 

globale du département y a droit. Enfin, moins de 20% de la population suit une éducation 

primaire et à peine 16% une éducation secondaire. 

 

Ce désert inhospitalier fut le refuge d’une partie de l’ethnie Wayuu qui représente 

actuellement 38% de la population du département. C’est un des seuls groupes indigènes à 

avoir résisté à la conquête européenne et ainsi préservé sa langue (le Wayuunaiki) et bon 

nombre de ses coutumes (l’art du tissage notamment). Leur culture se transmet oralement au 

travers de contes, de jeux, de danses et de cérémonies. 

La globalisation, au travers notamment du réchauffement climatique, des activités minières 

(la mine de charbon Cerrejon est une des plus importantes du monde), de la contrebande ou 

des modes de consommation, mène à la perte d’indépendance et d’identité culturelle des 

Wayuu ainsi qu’à la pollution du désert. 

En effet l’accentuation des périodes de sécheresse et la contamination des eaux et sols 

réduisent les possibilités d’auto-suffisance puisque les ressources naturelles s’amenuisent. Or 
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les Wayuu ont une économie mixte, basée sur l’élevage et le pâturage caprin, le maraîchage 

(maïs, haricots rouges, cucurbitacées), l’artisanat (le tissage wayuu est reconnu au niveau 

mondial) et la pêche. Ainsi, les mirages du développement économique poussent les adultes à 

chercher du travail en ville ou dans la mine pour subvenir aux besoins des leurs. Besoins qui 

se sont développés et complexifiés : certains veulent un smartphone ou des toilettes à eau, 

d’autres ne se satisfont plus des produits naturels locaux et achètent des produits industriels 

sur-emballés créant une surproduction de déchets qui se retrouvent éparpillés dans le désert 

faute d’infrastructures de collecte et traitement. D’autre part, entre les tirs croisés des groupes 

paramilitaires et guérilleros qui se disputèrent la région, les Wayuu ont subi de nombreuses 

exactions, violences et déplacements depuis des décennies et si la situation est désormais 

apaisée, la contrebande s’est malheureusement ancrée dans les mœurs. 

Les parents allant travailler hors des rancherias, le noyau familial tend à se déliter. Le 

travail n’est plus considéré comme une activité noble et porteuse de traditions mais comme 

un passage obligé pour survivre. Peu veulent se lancer dans l’élevage caprins. La 

transmission de savoirs se perd et les enfants considèrent de moins en moins les activités 

traditionnelles. Si les jeunes femmes apprennent toujours à tisser elles ont tendance à très vite 

délaisser cette activité, pourtant génératrice de revenu. Le Wayuunaiki est progressivement 

abandonné pour l’espagnol ou mélangé à celui-ci, les enfants ne voulant pas se faire 

« traiter » d’indiens (sauvages, primitifs, non évolués et donc risibles) comme les générations 

précédentes. 

 

Le centre ethno-éducatif numéro 12 de La Guajira 
 

Le centre ethno-éducatif numéro 12 de La Guajira, situé au kilomètre 10 sur la route 

Riohacha-Santa Marta, est né sous l’impulsion de José Francisco Ballestero Jusayu son 

directeur. Celui-ci donnait, sous un arbre, des leçons aux enfants de sa communauté de 

Muurai en 2002. Depuis il n’a de cesse de se battre pour l’éducation en convainquant d’autres 

professeurs mais aussi les parents et des organismes privés. Ainsi en 2014, une ONG suisse 

est venue construire le bâtiment de ciment qui regroupe les 5 salles de classes et en 2015 

Ecopetrol1 a construit une autre salle de classe. Aujourd’hui ce sont 500 étudiants âgés de 5 à 

19 ans qui suivent, à Muurai, les cours prodigués par 13 professeurs de la grande section de 

maternelle à la 3ème. Le centre compte également 13 antennes dans les communautés Wayuu 

environnantes permettant ainsi l’accès à l’éducation à plus de 1000 enfants Wayuu.  Le centre 

propose une formation basée sur la culture wayuu avant de s’ouvrir sur les sciences 

universelles. Le but est de permettre aux élèves de vivres dans leur environnement sans avoir 

à quitter leur famille pour la ville et ses promesses, souvent trompeuses, de développement. 
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Projet 
 

L’objectif du présent projet est de permettre au centre ethno-éducatif numéro 12 de la Guajira 

d’offrir dans des conditions décentes et de manière durable et autonome une scolarité 

porteuse d'avenir aux enfants des 14 communautés Wayuu qui lui sont affiliées. Il se 

déroulera sur minimum 3 ans entre janvier 2018 et juin 2020. 

 

Amélioration des conditions d’éducation 

 

La première nécessité est de construire trois salles de classes supplémentaires pour 

accueillir correctement les étudiants qui se partagent actuellement une salle pour deux 

niveaux différents et étudient parfois même en plein soleil. Le centre dispose également de 

deux salles de classe qui sont à finir de construire puisque ses murs, simplement faits de 

jonctions de bouts de bois, ne sont pas hermétiques au vent qui est toujours présent dans la 

région et vient faire voler les cahiers des élèves durant les classes.  Une des salles abritera 

également la radio étudiante que désire monter la fondation Jitpai pour contribuer au 

maintien de la culture Wayuu. Enfin une salle polyvalente servira à la fois de bibliothèque, 

salle d’étude et de classe d’art puisque les élèves ne disposent d’aucun espace pour cela.  

La construction des salles de classe se fera comme il est de coutume dans la culture Wayuu. Il 

convient pour cela de remplir d’un mélange terre-eau les espaces entre les poteaux 

structurants faits de bois local, le trupillo. Nous intégrerons des briques écologiques 

(bouteilles en verre ou plastique remplies des déchets environnants) à la construction pour 

diminuer la pollution en valorisant les déchets. La construction ne pouvant se faire sans eau, 

la livraison par camions citernes est une part importante du projet. Pour ce qui est du toit, la 

tradition est d’utiliser le yotojoro, cœur de cactus séché. Il est cependant de plus en plus 

difficile d’en trouver du fait des besoins grandissant en construction c’est pourquoi nous 

utiliserons probablement de la tôle. Pour ce qui est de la réalisation nous travaillerons avec 

les membres de la communauté et du corps enseignant lors de « Yanama ». Ces journées de 

travail communautaires sont en effet traditionnelles dans la culture wayuu. Elles permettent la 

transmission de savoir et le renforcement des liens entre les membres.  

 
 

 

Afin que les enfants puissent faire leurs besoins en toute intimité sans avoir à quitter 

l’établissement comme ils le font actuellement, nous construirons des toilettes sèches 
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mobiles.  Il faut savoir que les Wayuu sont habitués à faire dans la nature en creusant un trou, 

ce qui représente des risques sanitaires mais aussi d’abus sexuel. Cette habitude est pour nous 

un enjeu car l’acceptation des toilettes sèches n’est pas assurée, et ce d’autant plus s’il faut 

manipuler les excréments ! Ainsi, nous préférons dans un premier temps commencer par des 

toilettes que l’on peut bouger lorsque le trou de 1m est ¾ plein pour éviter toute manipulation 

et bénéficier après un an de décomposition d’un engrais sain. Ces installations devront faire 

l’objet d’une sensibilisation quant à leur usage et de formation quant à leur entretien pour 

assurer leur utilisation sans risque de contamination.   

Pour ce qui est de leur construction nous veillerons à utiliser des matériaux locaux ou 

recyclés afin d’avoir un impact global positif et à ce que leur poids ne dépasse pas les 15kilo 

pour permettre la mobilité. 

 

Lors d’une réunion avec le conseil directif du collège, les représentants des élèves nous ont 

également fait part de leur envie d’avoir des équipements et matériels sportifs afin de 

pouvoir s’exercer lors de leur cours d’éducation physique. Il est vrai que pour le moment le 

centre ne dispose que de 4 poteaux délimitant les buts d’un terrain de foot aux limites 

imaginaires et que celui-ci est peu utilisé faute de ballons. Nous pensons aussi qu’il sera 

intéressant de monter un guide pédagogique sur les différentes activités possibles, notamment 

pour les filles trop souvent mises de côtés. 

 

Augmentation durable de l’autonomie et des perspectives d’avenir  
 

Si le centre dispose d’une cuve de stockage d’eau, le remplissage de celle-ci par les services 

communaux n’est malheureusement pas régulier. Il arrive donc que les élèves se retrouvent 

toute une semaine sous eau pour se réhydrater alors que la chaleur peut facilement atteindre 

les 40 degrés. 

Ainsi, dans un objectif d‘autosuffisance, nous installerons également des systèmes de 

récupération des eaux pluviales au sein du centre en vue de la saison sèche. Nous préférons 

collecter l’eau de pluie que de creuser un puits ou traiter les eaux salées pour des raisons de 

coût mais aussi de viabilité. En effet, il faudrait creuser très profond pour trouver de l’eau, ce 

qui se révèle trop coûteux aux vues de l’incertitude de tomber sur de l’eau douce du fait de la 

proximité de la mer. D’autre part, j’ai pu observer dans deux communautés, des micros 

stations de dessalement inutilisées du fait du besoin de livraison en eau salée,  du goût 

inhabituel de l’eau ainsi traitée qui n’est donc pas consommée, et du manque de compétences 

locales et de ressources pour l’entretien des stations. Ainsi, en installant des gouttières et 

cuves autour du centre pour collecter l’eau de pluie, nous assurons la facilité d’entretien à 

faible coût. L’eau sera utilisée pour l’entretien (vaisselle et nettoyage), laver les mains et 

arroser les graines et le jardin pédagogique.  

Nous souhaitons de plus fournir au centre et à ses membres un maximum de technique pour 

optimiser les ressources en eau : récupération des fuites, filtrations des eaux usées…  

 

D’autre part, le centre n’est pas raccordé au réseau national et ne dispose donc pas de source 

d’électricité, outre un petit groupe électrogène à essence très bruyant et peu fiable. Il faut 

donc trouver une source alternative d’électricité pour le centre, que ce soit pour la radio 

étudiante de notre partenaire Jitpai, recharger les ordinateurs et tablettes ou encore connecter 

le vidéoprojecteur. Du fait de sa constante exposition au soleil, la meilleure façon de produire 

une énergie propre pour le centre est d’installer des panneaux solaires. Nous 

accompagnerons donc le directeur dans son projet d’électrification pour la fourniture, 
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l’installation et l’entretien des panneaux solaires. Nous nous assurerons lors de l’installation 

de former les membres de la communauté dans une perspective de durabilité. 

 

Si nous parlions plus haut d’arrosage et d’engrais, c’est que dans le cadre d’un projet 

productif mené par les élèves de la 6ème à la 3ème il est prévu de cultiver quelques plantes et 

légumes au sein de l’établissement afin de fournir le restaurant scolaire en aliments. Nous 

souhaitons accompagner ces activités de permaculture car elles nous semblent essentielles : 

outre plus d’autonomie quant à l’alimentation elles permettent la transmission de savoirs 

ancestraux et ouvrent des possibilités d’avenir en permettant aux élèves de développer des 

compétences recherchées à l’extérieur. Il s’agira donc là de récupérer les connaissances des 

anciens qui cultivaient la terre et les mettre à jours selon les impacts du changements 

climatiques puis de former les élèves. Pour ce qui est de la construction nous aurons besoin 

d’une pépinière et d’un espace protégé des animaux et du soleil pour le jardin pédagogique.  

 

Maintien de la culture Wayuu et préservation de l’environnement 
 

Nous savons que la culture Wayuuu est orale et se transmet souvent au travers de contes et 

danses. Ainsi pour éviter sa perte, il apparait important de trouver une façon de réunir les 

différentes générations autour de ces contes et de créer des évènements de partages. C’est 

pourquoi nous proposerons des ateliers de théâtre aux élèves du centre dans le but de 

monter une œuvre originale basée sur un conte ancestral. Outre la transmission des savoirs 

ancestraux et la valorisation de la cosmovision Wayuu, cette activité permet de développer et 

valoriser les compétences de chacun ainsi que la confiance en soi. Art du conte, de 

l’improvisation, du tissage, du décor, de la mise en scène et de la comédie : tous participent 

au développement personnel et au collectif. Les spectacles pourront être présentés au sein du 

collège mais aussi à l’extérieur : dans les autres communautés d’où viennent les élèves ou 

encore dans le centre culturel de la ville voisine, Riohacha. 

 

D’autre part, pour assurer un développement durable il est essentiel de prendre soin de son 

environnement, et d’optimiser ses ressources. Dans un respect de la culture et des individus, il 

convient de leur donner la parole, et de les écouter, de ne pas imposer sa vision mais de la 

partager. Ainsi, pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et à l’impact de nos actes 

quotidiens nous organiserons des moments d’échanges et des activités ludiques et 

artistiques avec les élèves afin qu’ils puissent par la suite influencer les membres de leur 

communauté. Ces moments seront l’occasion de conscientiser, d’apprendre les uns des 

autres mais aussi de développer les compétences des leaders.  

 

Enfin, le projet de jardin pédagogique a pour ambition nous seulement d’assurer la 

production d’aliment mais aussi de reverdir le désert pour limiter les conséquences du 

changement climatique. 
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Les acteurs 
Adelarte, le corps enseignant et la communauté de Muurai 
 

Pour ce projet, Adelarte réunira des individus spécialisés dans leur domaine et désireux 

de partager leurs connaissances en construction, ingénierie, pédagogie, théâtre et 

environnement. Ils vivront en immersion dans des familles de la communauté afin de 

permettre des échanges profonds impactant les visions et actes quotidiens. Ils travailleront 

avec le corps enseignant mais aussi et surtout les élèves et leur famille sur les différents 

projets. Il peut s’agir aussi bien d’étudiants que de professionnels, d’étrangers que de locaux, 

le but étant la diversité pour une complémentarité maximale. En effet, l’interculturalité et la 

pluralité de compétences donne lieu à une multiplication d’idées et de techniques permettant 

de concevoir des solutions complètes, réalistes et durables. Un minimum de cinq volontaires 

sur site lors des phases de réalisation est désiré afin de mener à bien les différentes activités. 

Tous auront une appétence pour l’animation et l’art. En effet, l’association Adelarte mise 

sur l’art pour aller de l’avant notamment parce qu’il n’a pas de frontière et offre un terrain de 

dialogues qui dépasse les limites du langage. Dans ce projet l’art sera donc un peu partout, 

aussi bien au niveau de l’animation des échanges que des activités. Outre les ateliers théâtre, 

nous impliquerons par l’art en motivant par la musique et le cirque, et nous vivrons par 

conséquent des expériences collectives permettant le développement personnel et la 

stimulation de l’estime de soi. 

 

Les volontaires d’Adelarte vivront en immersion au sein de certaines familles de la 

communauté afin d’apprendre plus rapidement et profondément leur culture, ce qui les aidera 

à les comprendre et à les impliquer dans les différentes activités. Vivre ensemble permet à 

chacun d’apprendre des autres, de partager ses réalités et vision du monde et de renforcer sa 

dignité au travers de l’intérêt porté par l’autre. 

 

Afin d’assurer l’acceptation et la durabilité de ces projets, il est essentiel d’impliquer les 

communautés qui sont les plus à même de savoir comment les réaliser. Il ne s’agit donc pas 

de faire pour elles mais bien avec elles. C’est pourquoi nous auront des temps de dialogues et 

de sensibilisation seront organisés avec les membres de la communauté de Muurai afin 

d’arriver à un accord quant à la réalisation des projets, à l’organisation de celle-ci et à la 

participation de leurs membres. Qu’il s’agisse des moments de dialogues ou de la réalisation, 

les échanges de visions, de pratiques et de techniques enrichiront tout un chacun. Ils seront 

l’occasion de valoriser les savoirs ancestraux et de les mixer aux modernes. Ils contribueront 

aussi au renforcement de la confiance en soi et à la fierté d’appartenance à sa culture en 

permettant l’expression des talents et compétences de chacun dans un profond respect de la 

dignité.  

 

Par ailleurs, de nombreuses activités ayant lieu avec les élèves du centre il s’agira de 

travailler avec le corps enseignant et le personnel administratif pour ce qui est de leur 

organisation et réalisation. A aucun moment les bénévoles d’Adelarte ne prendront la place 

des professeurs, ils travailleront toujours de concert avec eux, seuls responsables de leur 

classe.   
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Les partenaires locaux 
 

Adelarte travaille avec les organisations locales qui maintiennent le contact avec les 

communautés et connaissent leurs problématiques et traditions ainsi que la situation locale. 

Ces organisations partagent notre vision de ne pas faire POUR les communautés mais AVEC 

elles afin qu’elles évoluent sur leurs propres enjeux. 

 

Pour ce projet les organisations retenues sont :  

• Jitpai pour le sauvetage culturel en se basant sur l’éducation 

• Semillas de agua pour la souveraineté alimentaire  

Ces organisations colombiennes, présentes depuis des années sur le territoire de La Guajira, 

ont une stabilité organisationnelle et une vision de long terme. Chacune a ses objectifs et 

dispose d’un budget propre. Nous nous sommes accordés sur la participation de chacun dans 

le présent projet. 

 

 

La fondation Jitpai créée en 2007 par Gina Roselia Aldana Martin, professeure du centre 

ethno-éducatif,  a pour mission d’assurer que les cultures indigènes conservent leurs savoirs 

ancestraux au travers de processus éducatifs et culturels. Elle entrelace les différentes 

cosmovisions des cultures en se basant sur le respect et les compétences interculturelles. Elle 

se base sur les technologies audiovisuelles pour donner envie aux élèves de s’exprimer dans 

leur langue et être fiers de leur culture. En 2016, la fondation avait réalisé avec les étudiants 

du centre un court métrage animé sur un conte ancestral ; court métrage primés deux fois lors 

de festivals de cinéma colombiens. 

Dans le cadre du projet « Ensemble pour le centre ethno-éducatif numéro 12 de La Guajira et 

la culture Wayuu » la fondation Jitpai souhaite développer une radio étudiante. Celle-ci 

permettra de développer la créativité des étudiants qui devront travailler en équipe pour 

monter des programmes en Wayuunaiki. Il s’agira donc pour la fondation de construire, 

d’équiper et décorer avec l’aide de l’équipe d’Adelarte, la salle de classe qui logera la radio.  

De plus, en tant que professeure en charge du projet productif la présidente de Jitpai 

s’assurera de la récupération et actualisation des savoirs agricoles, et de la coordination pour 

la mise en œuvre du jardin pédagogique au sein du collège. Enfin, connaissant la culture 

Wayuu et les enfants, la fondation orientera les volontaires Adelarte pour l’animation des 

ateliers théâtre. 

 

Semillas de Agua est une organisation de la société civile colombienne qui contribue au 

développement de processus sociaux pour l’amélioration des conditions de vie des hommes, 

des femmes et de l’environnement. 

Ils se chargeront des activités de permaculture en partageant leurs compétences et 

connaissance au travers de formations et conseils, se chargeront du système d’irrigation et de 

la gestion du jardin pédagogique.  



 

Adelarte –  www.adelarte.org – adelarte@ntymail.com 

L’organisation 
Les objectifs et activités 

 
 
Chaque année le projet se déroulera en 2 phases 

- Février à Juin :  réalisation sur site et suivi des volontaires  

- Juillet à Janvier : Communication, financement, recrutement et formation des volontaires 

  

Pour ce qui est de la réalisation sur site : Les activités d’éducation, sensibilisation auront lieu 

le matin avec le corps enseignant et celles de construction l’après-midi avec la communauté. 

L’ensemble des habitants ont été sensibilisés à la venue d’étrangers pour les accompagner sur 

leurs projets de développement.   

 

  



 

Adelarte –  www.adelarte.org – adelarte@ntymail.com 

Les retombées  
 

Le projet aura des impacts tant sur les Wayuus de la basse Guajira que sur les volontaires 

internationaux et l’ensemble des acteurs institutionnels.  

Bénéfices pour les Wayuu  

Les 500 enfants scolarisés à Muurai bénéficieront directement des infrastructures éducatives, 

et des différentes activités. De plus, les familles de Muurai bénéficieront des aliments 

produits par le jardin pédagogique. Ils vivront aussi des échanges culturels prolongés avec les 

volontaires. Que ce soit au niveau du langage, de la cuisine, des habitudes du quotidien, des 

visions de la vie…tous ces échanges sont autant d’occasion d’en apprendre sur le monde 

mais aussi de valoriser sa culture.  

  

Par ailleurs, l’ensemble des membres des 14 communautés Wayuu ayant des enfants 

scolarisés au sein du centre ethno-éducatif numéro 12 de La Guajira seront impactés, de 

manière directe ou indirecte, par les ateliers d’éducation à l’environnement et les ateliers 

théâtre. En effet, bien qu’ils ne participent pas eux-mêmes à ces ateliers, tous seront invités à 

la représentation des pièces de théâtre. Le but de ces ateliers est aussi de renforcer la dignité 

de chacun en le rendant fier maître de sa culture, de son environnement et donc de son avenir.  

  

Pour les volontaires  

Ce sont près de 30 personnes sur 3 ans qui vivront entre 1 et 4 mois dans des communautés 

vulnérables et peu facile d’accès. Ils découvriront la culture Wayuu et se confronteront aux 

réalités du désert. Il s’agit d’une expérience interculturelle et d’un engagement citoyen qui 

s’inscrira dans leur parcours personnel et professionnel via la valorisation des compétences 

acquises lors du volontariat. Cette expérience changera probablement leurs perspectives de la 

vie. En effet, il s’agit d’une expérience par le faire et le vivre ensemble. Chacun arrivera avec 

ses compétences propres et tous repartiront avec des compétences nouvelles. De plus, la 

dimension artistique facilite les échanges et pousse au développement personnel. Cette 

expérience vise donc aussi à développer la confiance en soi et à apprendre à travailler en 

groupe. Enfin, j’espère que ce projet fera naitre chez les volontaires des idées et envies pour 

le futur.  

  

Pour les acteurs institutionnels  

Le projet contribue aux objectifs propres à chacun des acteurs. Il créé des ponts entre les 

organisations locales et leur donne une visibilité internationale. Il permet un échange avec 

des volontaires plutôt rares dans la région. 

 


