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NNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  ::   EENN  OOCCTTOOBBRREE  22000000,,  LLEE  MMUULLEETTIIEERR  VVIICCEENNTTEE  HHUUAAMMAANN  QQUUIISSPPEE  NN’’AAVVAAIITT  
QQUU’’UUNN  PPOONNCCHHOO,,  UUNNEE  BBÂÂCCHHEE  EENN  PPLLAASSTTIIQQUUEE,,  DDEESS  SSAANNDDAALLEESS,,  SSOONN  CCHHIIEENN  TTAARRZZAANN  EETT  LLEE  DDEESSIIRR  
DD’’AATTTTEEIINNDDRREE  LLEESS  66338844  MMEETTRREESS  DDEE  LL ’’AAUUSSAANNGGAATTEE..  PPOORRTTEEUURR  EETT  MMUULLEETTIIEERR,,  IILL  EETTAAIITT  PPAAYYÉÉ  ««  AA  
CCOOUUPP  DDEE  LLAANNCCEE--PPIIEERRRREESS  »»..  SSOONN  EEPPOOUUSSEE  NN’’AAVVAAIITT  PPAASS  AASSSSEEZZ  DD’’AARRGGEENNTT  PPOOUURR  SSEE  SSOOIIGGNNEERR..  
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,,  TTRROOIISS  JJEEUUNNEESS  DDEE  SSOONN  VVIILLLLAAGGEE  SSOONNTT  DDÉÉJJÀÀ  AASSPPIIRRAANNTTSS--GGUUIIDDEESS  DDEE  MMOONNTTAAGGNNEE  EETT  
SSEESS    PPRROOPPRREESS    FFIILLSS  HHEECCTTOORR  EETT  EELLIIAASS  SS’’YY  PPRRÉÉPPAARREENNTT..  QQUUEE  DDEE  CCHHEEMMIINN  PPAARRCCOOUURRUU  DDEEPPUUIISS……  
 
PRESENTATION DU PROJET  
 
En 2002, nous nous sommes rendu compte que les muletiers de la région de Tinke-
Ausangate au sud-est du Pérou n’avaient pas eu accès à une scolarité suffisante pour 
entreprendre une formation de guide de montagne. En revanche, leurs fils et d’autres jeunes 
ont pu suivre la scolarité obligatoire, nécessaire pour entamer le long processus menant au 
titre de diplôme de guide de haute montagne UIAGM (l’unique diplôme reconnu 
mondialement et qui évoque l’union des associations de guides de montagne) au Centro de 
Estudios de Alta Montaña (CEAM) situé à Huaraz, à 35 heures de bus de Tinke.  
 
Depuis ce moment-là, nous soutenons des jeunes issus des communautés autour de Tinke, 
au pied de l’Ausangate (sommet qui culmine à 6384 mètres), qui répondent à 5 critères de 
base. S’ils n’y  répondent pas intégralement, nous les travaillons avec eux lors de réunions, 
d’entretiens individuels et en étant encordés en montagne. Nous pensons  que le fameux 
esprit de solidarité qui se construit au sein d’une cordée est transposable dans une 
organisation de vie quotidienne. 
 
Voici ces 5 critères :  
 

1) Une motivation très forte pour la pratique de la montagne et de l’escalade. 
 
2) Une capacité réelle pour ces pratiques avec un intérêt marqué pour tout ce qui 

touche aux manœuvres de corde, d’assurage et de sauvetage, ainsi qu’à la 
transmission de connaissances et à l’accompagnement de personnes moins 
expérimentées . 

 
3) Une envie très forte d’améliorer les conditions de vie des communautés très pauvres 

de cette région avec une vision globale dépassant un esprit individualiste ou se 
limitant à sa propre famille ; Par exemple, être en mesure d’intégrer que le matériel 
prêté n’est qu’un moyen pour atteindre nos objectifs, mais ne constitue en aucun cas 
une fin en soi. Entre 2010 et 2012, des bénéficiaires ont pu obtenir grâce à leur 
diplôme d’aspirant-guide des postes de travail temporaire bien rémunérés 
(malheureusement pour les priorités du projet de solidarité  et heureusement pour 
l’enrichissement personnel, un diplôme d’aspirant-guide ouvre bien des portes au 
Pérou. (Voir aussi sous « effets collatéraux » dans nos deux rapports annuels 2012, 
version courte et longue). Nous pensons qu’une personne ayant pu améliorer sa 
qualité de vie sera plus encline à aider ses semblables pour autant qu’elle y voie un 
intérêt global. 

 
4) Un intérêt marqué pour un développement du tourisme d’aventure dont les peuples 

autochtones avec au moins l’un des deux parents de culture quechua seront les seuls 
et uniques bénéficiaires directs. 



 
5) Une volonté réelle de suivre de manière pacifique le mouvement actuel visant à 

élever le niveau de vie des descendants des cultures précolombiennes au Pérou, tout 
en valorisant leur forte identité culturelle. 

 
 
 
LES TROIS OBJECTIFS DU PROJET   
 

1) Favoriser la préparation et soutenir la formatio n de guide de montagne de 
jeunes péruviens du sud issus de milieux défavorisé s vivant entre 3300 et 4600 
mètres d’altitude .  

 
2) « Offrir la possibilité à des muletiers actifs d ans le tourisme d’aventure de se 

former au maximum de leurs capacités,  par exemple comme cuisinier de trekking 
ou en suivant des cours de langues qui leur faciliteraient le contact direct avec des 
clients potentiels (afin d’éviter de devoir passer par des agences qui prélèvent un 
pourcentage très élevé sur leur salaire). 

 
3) Dès que plusieurs jeunes gens seront guides de m ontagne diplômés, les aider 

à mettre en place une agence de trekking, d’escalad e et d’andinisme avec des 
prix fixes et un prélèvement entre 3 et 5% du salai re au bénéfice des soins 
médicaux des familles. Ce sera vraisemblablement le  premier bureau des 
guides de ce genre, peut-être dans le monde, mais e n tout cas dans les Andes. 
Cette année (2013), étant donné que les aspirants g uides et les muletiers sont 
déjà actifs dans le tourisme d’aventure et devant l e nombre important de 
problèmes médicaux au sein des communautés de la Vi lcanota  bénéficiaires 
du projet, nous avons optés pour la mise en place d e ce dispositif dès le 14 
juin. 

 
 
 
LES MOYENS QUE NOUS UTILISONS POUR ATTEINDRE CES OB JECTIFS 
 
 
Les moyens en lien avec les exigences du « Centro D e Estudios de Alta Montana » ou 
CEAM (Centre d’Etudes De Haute Montagne, c’est-à-dire la seule école de Guide de Haute  
Montagne délivrant le diplôme UIAGM* pour cette profession). 
- Envoi de matériel de montagne donné par des particuliers, des magasins de sports et des 

entreprises. Le complément est acheté avec l’argent des donateurs. 2200 kg ont été 
envoyés entre 2002 et 2013. 

 
- Expéditions de préparation en rocher, neige et glace avec les membres du comité (nous 

avons gravi plusieurs sommets entre 5400 et  6384m m avec les acteurs-bénéficiaires du 
projet entre 2002 et 2012 : Campa, Extromo Ausangate, Ausangate principal, Chumpe ou 
Jatunriti, Callangate Sud et plusieurs tentatives du Callangate central avec l’ascension de 
beaux sommets secondaires pour peut-être enfin trouver un itinéraire sûr menant au 
sommet de cet imposant  «6000» comportant  des séracs. En mai et juin 2013, le danger 
d’avalanche était trop élevé pour tenter quoi que ce soit au-dessus de 5600m !  Au 
Chumpe ou Jatunriti, nous nous sommes fait des frayeurs !  

 
- Equipement de voies d’escalade : nous sommes en train d’équiper plusieurs petites 

écoles d’escalade avec des points fixes solides posés à la perceuse comme chez nous en 
Europe. Cela permet aux jeunes d’atteindre le plus rapidement possible le niveau exigé 
par le CEAM. 



 
- Cours de sauvetage et de technique organisés par le guide péruvien Americo Serrano 

jusqu’en 2011. Ce rôle sera repris dès 2012 par le premier guide de montagne formé 
grâce au projet : Carlos Cesar Cahuana Fuentes. Ces guides péruviens ont un rôle très 
important : nous aider à évaluer le niveau des acteurs-bénéficiaires du projet. Nous ne 
désirons envoyer au CEAM à Huaraz que des jeunes bien préparés. 

 
- Cours d’aspirant-guide et de guide organisés par le CEAM ; 
 
- Cours d’anglais donné par une bénévole en 2005, puis par l’école Excel à Cuzco. Depuis 

2012, les cours sont donnés par l’université populaire UNSAC à Cuzco, finalement jugée 
meilleure au niveau qualité-prix. 

 
- Le CEAM semble vouloir exiger maintenant une troisième langue. Nous pensons donc au 

français et sommes à la recherche d’une école aux prix raisonnables à Cuzco. 
 
 
Les moyens pour construire le projet de solidarité 
 
- Les rapports écrits mensuels des acteurs-bénéficiaires selon un questionnaire-canevas 

précis à remplir nous permettent d’évaluer leur implication et leur honnêteté envers eux-
mêmes et le projet. En effet, c’est une force que d’être en mesure de pouvoir dire « je n’ai 
pas eu le temps de m’entraîner car je travaille » plutôt que de faire semblant que tout va 
bien en n’envoyant pas le rapport.  

 
- Les expéditions (en 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013), regroupant en 

moyenne 15 pré-aspirants, aspirants guides et muletiers, permettent durant 10-15 jours 
d’organiser des réunions et de partager le quotidien en solidarité en se confrontant de 
manière constructive en cas de petits conflits. Cela favorise la cohésion du groupe 
intergénérationnel et lui permet de construire l’agence future en veillant aux intérêts 
globaux et communs. 

 
- Entre août 2011 et juillet 2012, une coordinatrice, anthropologue de formation, a  œuvré 

comme travailleuse sociale en organisant des séances hebdomadaires entre futurs 
guides et muletiers. Son rôle était de « faire avec » plutôt que de « faire pour ». Amalia 
Jossy Tupayachi avait un vrai rôle de travailleuse sociale facilitatrice. Depuis août 2012, 
reprenant ses études, elle ne travaille plus avec nous. Les acteurs-bénéficiaires du projet 
se disent maintenant prêts à travailler avec nous de manière autonome. Karina Conto 
Guerreros  apporte ponctuellement son soutien. Elle est employée de bureau dans une 
entreprise à Cuzco. Ses idées et remarques pertinentes dans des réunions nous sont très 
utiles. Elle avait été mandatée en mai 2009 comme traductrice de l’Espagnol au Quechua, 
sa langue maternelle, parlée par les habitants de Tinke.  

 
- En 2013, le président de l’association, Peter Biesert est parti du 4 mai au 16 juin au Pérou 

et 85% de son temps de vacances  a été  consacré au projet. Durant ce voyage, les 3% 
destinés aux soins médicaux ont été mis en place et il a appris à skier aux aspirants 
guides Flavio Paulino Mandura Merma et Daniel Chillihuani Chillihuani. Le ski va 
vraisemblablement  devenir obligatoire au CEAM d’Huaraz et les aspirants guides 
sachant skier ont des points en plus à l’examen de guide. 

 
 
-  Dès octobre  2013 et jusqu'à octobre 2016, grâce à un arrangement entre Peter Biesert 

et son employeur, trois voyages annuels au Pérou seront possibles, pendant ces trois 
ans, soit 3 semaines en octobre, 3 semaines autour de Pâques et de 5 à 6 semaines en 
juillet-août. L’impact de cette stratégie fera l’objet d’une évaluation en décembre 2016. 



 
- Notre comité ne comptant actuellement que 3 membres et bien que bénéficiant d’aides 

ponctuelles de péruviens et de suisses en suisse, nous devons rechercher d’autres 
membres afin d’équilibrer un peu mieux nos forces et d’assurer un suivi, même en cas 
d’accident ou de maladie. Vis-à-vis des péruviens qui montrent un engagement dans le 
projet, nous avons également l’éthique de montrer une présence, quoi qu’il arrive en 
Suisse ! 

 
 
Les moyens pour le développement du tourisme en leu r faveur :  
 
Jusqu’à aujourd’hui, à quelques exceptions près, seuls des amis ayant un goût de l’aventure 
prononcé  et avec une fibre sociale et interculturelle marquée nous ont accompagnés ou ont 
fait des expéditions avec les acteurs-bénéficiaires du projet.  
 
Dès que les jeunes et les muletiers auront élaboré ensemble une structure solidaire et fiable, 
nous pourrons leur envoyer des clients en étant totalement assurés que ce qui se vivra  
correspondra aux attentes de ces derniers. 
 
Dès 2016, nous chercherons des clients pour les acteurs-bénéficiaires en faisant connaître 
leur structure solidaire via internet, des conférences, des articles, nos relations au Club Alpin 
Suisse, aux Amis Montagnards de Genève et nos liens professionnels. De plus, nous 
encouragerons nos amis guides de montagne qui désirent partir avec un groupe important et 
qui verront de l’intérêt à engager un guide de haute montagne péruvien. 
 
Par la suite, grâce aux cours d’informatique, de gestion et de comptabilité que les acteurs-
bénéficiaires et leurs épouses qui sont motivées vont suivre, l’agence locale de Tinke 
acquerra peu à peu son autonomie. Peut-être pourront-ils être gestionnaires bénévoles en 
tournus (permanences), limitant ainsi les frais administratifs, ce qui permettrait aux hommes 
de terrain de bénéficier au maximum des retombées économiques de leur travail. 
 
Cependant, dans ce projet, notre principale difficulté se situe actuellement dans cette réalité :  
 
Le diplôme d’aspirant-guide (comme nous l’avons déjà mentionné plus haut,) ouvre des 
portes importantes au Pérou. Dans ce pays, il s’agit déjà d’une profession en soi car 
contrairement aux exigences Suisse, un aspirant-guide peut enmener des clients sur des 
sommets ne dépassant pas 5999m sans être accompagné par un guide diplômé. (voir les 
détails dans  nos rapports annuels avec les effets collatéraux du projet). Cette réalité 
conjuguée au fait que le CEAM n’organise pas un cours de guide chaque année (les 
aspirants guides ont culturellement  de la peine à se projeter dans un avenir dépassant un 
mois) favorise un développement du point de vue de l’enrichissement individuel, mais pas 
collectif car les jeunes aspirants guides sont déjà salariés avant même d’avoir terminé leur 
formation (certains aspirants-guides le sont à vie au Pérou car la seule exigence du CEAM 
est qu’ils participent chaque année à un cours de sauvetage). En effet, pour que l’agence 
locale se mette en place en totale autogestion avec  un  système de solidarité efficace, 
il faudrait plusieurs guides diplômés. Lors des réu nions et des entretiens individuels, 
les aspirants-guides se rappellent bien de leurs en gagements à poursuivre jusqu’au 
bout leur formation au service de leur communauté m ais, devant les difficultés de la 
vie quotidienne au Pérou, cette conscience s’effilo che parfois un peu.  En effet, ils sont 
fils de paysans et leurs familles, qui ont besoin d’aide pour les animaux et les cultures de 
patates, estiment bien souvent que le projet prend trop de temps. Ils préfèrent parfois que 
leurs fils reviennent avec un salaire correct issu d’un emploi temporaire de travail sur cordes 
dans une mine en Amazonie ou comme agent de sécurité à Cuzco  Le diplôme d’aspirant-
guide ouvre justement les portes à ce genre d’emploi inespéré pour les paysans quechuas.  
 



En définitive, mes trois voyages annuels au Pérou d urant les 3 prochaines années 
(deux fois 3 semaines et une fois 5-6 semaines) aur ont pour but principal de rappeler 
ce que les acteurs bénéficiaires ont eux-mêmes déci dé et d’en favoriser la mise en 
pratique. S’il faudra sans doute donner « un coup d e pouce »  financier à ceux qui 
auront fait leurs preuves pour leur permettre de s’ entraîner et de se consacrer 
entièrement au projet durant un temps défini, ce ne  sera réalisé qu’après une 
évaluation approfondie de chaque situation familial e et fera l’objet d’un suivi mensuel 
détaillé. L’historique de la démarche sera  communi qué aux donateurs dans le budget 
de l’année suivante.  
 
 
 
 
Dernière mise à jour, le 08.08.2013 
 
 
 
 
* Le diplôme de guide l’Union Internationale des Associations de Guides de Montagne 
(UIAGM) est reconnu mondialement pour son haut niveau de professionnalisme.  
 


