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Expérience d’un projet financé par la DGD, mis 
en œuvre au Pérou (région de Huánuco) par 

Iles de Paix et ses partenaires locaux, Diaconia 
et IDMA 



QUELQUES MOTS 
D’EXPLICATION 

À PROPOS DU 
PROGRAMME: 

Axe principal : appui à la mise 
en place d’exploitations 
familiales intégrée (ou ferme 
agro-écologique) 

Complété par plusieurs autres 
volets contribuant à 
l’instauration d’un cadre 
favorable à l’agriculture 
familiale 

Amélioration de l’accès à l’eau d’irrigation 
via la réhabilitation de canaux et 
sensibilisation aux bonnes pratiques de 
gestion de l’eau;  
Protection et conservation des forêts 
d’altitude du district; 
 Appui à la gestion municipale (orientée vers 
la protection et conservation des ressources 
naturelles) 



 
 
 
 

Carte parlante (situation actuelle / projection future) 

Plans d’activités 

Accompagnement aux paysans pour la mise en place de 
techniques alternatives à la production conventionnelle, telle 
les pratiques de restauration de la fertilité naturelles des sols,  

« manejo integral de plagas »,  agroforesterie, irrigation 
pressurisée, rotation et diversification des cultures, etc. ;  

En quoi consiste plus 
précisément l’appui à 
la mise en 
place  d’exploitation 
familiales intégrées :  
 

Assistance technique  
(peut-être l’aspect le plus 
important?): 



. 

Appuis financiers pour l’acquisition 
d’équipement ou d’intrants ; 

. 

Appuis « softs » complémentaires : auto-
estime, genre, esprit associatif 

. 

Appuis à la commercialisation (voir infra)  

Suivi et monitoring. 



Les 
difficultés 
/ obstacles  

Résistance / conflit entre ce que les 
paysans perçoivent comme un « retour en 

arrière » >< leur idée de la modernité ; 
d’où des difficultés d’appropriation (et 

donc de durabilité) 

Décalage parfois perceptible entre la proposition amenée 
par le projet et les attentes des paysans (revenus)… Ce 

qui amène des questions fondamentales, presque 
philosophique : richesse vs vivre dignement?  Dans sa 
conception même, l’agro-écologie n’induit-elle pas une 

certaine idée de renoncement?   

Quelle est notre légitimité (en tant qu’ong étrangère) ? 
L’agro-écologie est en effet aujourd’hui prônée par 

ceux qui incarnent –aussi ! - la révolution verte d’hier. 
« Vous qui avez contaminé la planète, voudriez aujourd’hui 
nous maintenir dans la pauvreté pour protéger ce qui reste 

de l’environnement ???»?  



Cette réflexion sur la « rentabilité » des fermes agro-écologiques et 
l’impérative nécessité pour les paysans d’accroître leurs revenus nous a 

(logiquement) amené à chercher des marchés différenciés pour les aider 
à écouler leurs produits à un prix plus juste, et par là contribuer à mieux 

rétribuer leurs efforts :   

Restaurants, cantine, acheteurs sensibilisés 

Marché 
hebdomadaire 

. 

. 

Eco-tienda o bio-tienda 



Le public est-il réellement disposé à payer plus? 
Quel est le %age consacré à l’alimentation dans 
la répartition des ménages ?  des programme 

de sensibilisation des consommateurs nous 
paraissent encore très nécessaires à Huánuco 

(campagne de presse, sensibilisation dans 
différents lieux publics, etc.) 

Quelle garantie que tel ou tel produit soit 
réellement bio ou sain  SGP et autres 
système de garantie développé par F. 

Alvarado.  
Problèmes logistiques divers et 

très complexes, liés à 
l’éparpillement extrême de 

l’offre….  

Mais de nombreuses 
questions se 

posent… 



Nous pensons donc que la solution viendra 
probablement (au moins partiellement) de 

l’évolution de la demande, comme on l’observe 
depuis déjà plusieurs années non seulement en 
Europe, mais aussi…à Lima!  Et pour accélérer 

cette évolution de la demande, il est nécessaire de 
sensibiliser les consommateurs…  

En effet, un des éléments clé qui pourrait 
réellement motiver le producteur à s’approprier 
durablement l’agroé-cologie (malgré le contexte 

difficile et adverse) est la perspective d’un 
marché différencié, plus rémunérateur, qui 
induit indirectement la valorisation (su sens 

large) de ses efforts.  
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