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PersPectives république démocratique du Congo P 3-6

En RDC, 75 millions d’hectares de terres arables seraient susceptibles, s’ils étaient bien 
utilisés, de nourrir un milliard d’habitants sur terre. Exploité à 10 % seulement, ce po-
tentiel ne subvient qu’aux besoins de 75 % de la population congolaise, soit de 53 mil-
lions de personnes. Pour en parler, Défis Sud a rencontré Espérance Nzuzi, présidente de 
la Fopako (Force Paysanne du Kongo Central).

Dossier  P8-23
Pérou : pays d’exception?
Alors que la crise financière frappe, le Pérou fait figure d’exception. Ce pays ac-
cumule les bons résultats macro-économiques. Mais les fruits de la croissance 
sont-ils bien redistribués ? De plus, les changements climatiques menacent : 75 % 
des glaciers tropicaux du monde se trouvent dans les Andes péruviennes. Or, 22 % 
de cette superficie ont disparu au cours des 30 dernières années. Cette évolution 
commence à porter préjudice à l’approvisionnement en eau pour la consommation 
humaine. Entre-temps, le nouveau président Ollanta Humala a trahi ses promesses 
et continue à investir dans le secteur minier, au préjudice de l’environnement et au 
bénéfice probable d’une minorité de Péruviens. 

 Introduction: Sous le vernis, la pauvreté p 8 - 10

 Mines de richesses et de conflits p10 - 13

 épée de Damoclès climatique p13 - 14

 Marca Perú : à la conquête des marchés p15 - 16

 Les vraies stars du Mistura  p17 - 18

 Une solution douce ou un leurre ? p19 - 20

 Débouchés publics pour les campesinos p21 - 23

Filière Café au Burundi P24-26
Le 30 décembre 2011, se clôturait le second appel d’offres pour la vente de stations 
de lavage du café par l’état burundais. La suite logique d’un processus de privatisa-
tion initié en 2008 sous l’impulsion de la Banque mondiale. Loin de faire l’unanimité, 
ce processus est remis en question, tant par la communauté internationale que par 
les caféiculteurs burundais. Ces derniers peinent à faire entendre leur voix, mais les 
récentes évolutions du dossier leur laissent entrevoir d’autres possibilités.

agir  P27
Année internationale de l’agriculture familiale ; Importations massives de riz au Ca-
meroun ; L’Europe à la reconquête de sa souveraineté alimentaire.
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éditorial 

L’Afrique sahélienne  
en zone de turbulences

L’Afrique de l’Ouest, et en particulier les pays sahéliens, traverse des turbu-
lences qui risquent de la déstabiliser durablement. Cette zone géographique 
(où se situent des partenaires de SOS Faim : Burkina Faso, Mali, Niger, Séné-
gal) est confrontée non seulement à la persistance de la pauvreté et de l’insé-
curité alimentaire récurrente, mais également à des problèmes d’insécurité 
globale des populations et à des problèmes politiques qui affaiblissent les 
capacités des états à remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs citoyens.

Nous croyons que pour affronter ces périls, l’Afrique de l’Ouest doit réelle-
ment renforcer sa coopération régionale au sein de la Communauté des états 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

L’espace ouest-africain est devenu une aire de transit pour des activités illégales 
en tout genre, en particulier le trafic de drogue. On estime que 15 % de la produc-
tion mondiale de cocaïne transiterait par l’Afrique de l’Ouest1. Cette économie 
criminelle gangrène les états, car certaines sphères du pouvoir politique tolèrent 
ces pratiques, considérées comme un outil de régulation interne sur le plan éco-
nomique et intégrées dans le jeu social comme source de pouvoirs2.

Cette situation, qui va de pair avec l’accélération du trafic d’armes, y compris 
des armes lourdes, suite à la guerre en Libye3, va considérablement accroître 
l’insécurité des populations de la région. Nous assistons actuellement à une 
recrudescence de la violence (plusieurs centaines de morts, assassinats et 
prises d’otages), notamment au nord du Mali où des groupes armés (Aqmi : 
Al-Qaïda au Maghreb islamique et le MNLA – groupes touaregs du mouvement 
national pour la libération de l’Azawad) semblent faire alliance pour contrô-
ler ces vastes territoires qui deviennent des zones de non-droit.

Sur le plan politique, les élections, qui constituent un des piliers du fonc-
tionnement démocratique des sociétés et des états, sont aussi régulièrement 
à l’origine de la violence et du climat d’insécurité (Niger, Burkina Faso, Sé-
négal). Ainsi, les violences qui secouent actuellement le Sénégal posent la 
question de la dimension politique de la gestion des élections (manipulation 
constitutionnelle et des listes électorales, absence de confiance des acteurs 
politiques entre eux et absence de confiance des électeurs dans leurs élites 
politiques, faiblesse des contre-pouvoirs).

Dans ce contexte agité, les états sahéliens paraissent très faibles et ne pour-
ront individuellement régler les problèmes auxquels leurs populations sont 
confrontées. En l’absence d’une réelle coopération régionale au sein de la 
Communauté des états d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), cette région géogra-
phique risque de connaître une période de déstabilisation néfaste à son déve-
loppement. 

1 : Simon Julien, « le Sahel comme espace de transit des stupéfiants – acteurs et conséquences politiques », in 
revue Hérodote, n° 142 – 2011.
2 : Benoît Richard in revue Sciences Humaines, janvier 2012.
3 : Dauzan et Moisseron, « Essai de prospective géopolitique du conflit libyen », in revue Hérodote, n° 142-2011.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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une série de facteurs dont l’insécurité et 
les « tracasseries » des agents de l’état, 
la dégradation des pistes rurales et le 
manque de formation. L’insuffisance 
du niveau d’éducation a également des 
répercussions considérables sur la san-
té de la population, chez qui se répand 
le « konzo » : la paralysie des membres 
inférieurs, provoquée par la consomma-
tion de manioc insuffisamment traité, 
qui affecte 25 % des villages de la zone 
de Kahemba (Bandundu). 

La déstructuration passée
Le professeur Grégoire Ngalamulume 
Tshibue, du Centre de recherche-action 
en population, environnement et déve-
loppement (Craped) de l’Institut supé-
rieur de développement rural (ISDR) de 
Tshibashi (Kasaï Occidental), considère 
que « le secteur agricole a souffert pen-
dant  des  décennies  de  l’absence  d’une 
politique  agricole  claire,  cohérente  et 
volontariste »2. Pour Jean-Philippe Pee-
mans, économiste de l’UCL, les causes re-
montent à la période Mobutu. « Jusqu’en 
1973,  la  part  de  l’agriculture  dans  les 
dépenses  ordinaires  du  budget  de  l’État 
représentait environ 1 % », observe-t-il. 

Malgré tout, il y avait un certain dyna-
misme de la petite production paysanne 
à qui l’on doit au milieu des années 1970 
une hausse de 60 % de la production vi-
vrière commercialisée, rappelle le pro-
fesseur Peemans. Mais la situation s’est 
aggravée avec la désorganisation des 
circuits de production et de commerce, 
provoquée par la zaïrianisation, trans-
férant aux barons du régime la propriété 
des grandes exploitations. Et les tenta-
tives étatiques de contrôler les surplus 
agricoles ont provoqué le repli des pay-
sans sur l’autoconsommation. Il y a bien 
eu une tentative de redresser la barre, 

2 : « Politique agricole et sécurité alimentaire au Congo-
Kinshasa », éditions Universitaires Européennes, Sarrebrück, 
2011 

Exploité à 10 % seulement, ce poten-
tiel ne subvient qu’aux besoins de 75 % 
de la population congolaise, soit de 53 
millions de personnes. Du coup, il faut 
recourir aux importations pour satisfaire 
ceux des 18 millions d’habitants res-
tants. Mais il n’est pas sûr que les quan-
tités nécessaires sont effectivement 
importées et distribuées : selon l’Institut 
national de la statistique, le nombre de 
personnes en insécurité alimentaire fri-
sait en effet les 21 millions en 2008.

Et la situation s’aggrave, selon Thomas 
Kembola, qui souligne l’écart s’agran-
dissant entre le taux d’accroissement 
annuel de la production (2 %) et celui 
de la population (3 %) qui passera de 71 
millions en 2010 à 116 millions en 2025. 
À ce rythme, le taux de dépendance ali-
mentaire du pays vis-à-vis de l’extérieur 
passera de 25 % à 40 %. D’où la nécessité 
absolue de promouvoir la production lo-
cale, qui émane à 90 % de la petite pay-
sannerie. Dans certaines régions, la pro-
portion des ménages dont le niveau de 
consommation atteint un seuil « limite » 
est considérable (52 % au Maniema, 37 % 
au Katanga et au Sud Kivu). À l’origine de 
cette situation, Thomas Kembola relève 

1 : « Quelle politique agricole pour accroître la sécurité 
alimentaire ? », organisé le 7 décembre 2011 par le Groupe 
de recherche en appui à la politique (Grap3a), qui associe 
Gembloux Agro biotech et l’Université de Liège (ULG - UCL).

Perspectives 

République démocRatique du congo 

Promouvoir la production 
agricole locale

	 Un	article	de	François Misser

en décembre dernier, un séminaire organisé à l’Université de 
Gembloux1 a mis l’accent sur l’organisation du monde paysan 
en république démocratique du Congo. Thomas Kembola Ke-
juni, secrétaire général honoraire du ministère de l’Agriculture 
congolais, a rappelé le potentiel considérable du pays (75 mil-
lions d’hectares de terres arables), susceptible « s’il était uti-
lisé judicieusement » de nourrir un milliard d’habitants.

François Misser

est correspondant à bruxelles de 
bbc-afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des grands lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« géopolitique du congo (Rdc) » 
(complexe, 2006), écrit avec marie-
France cros et « les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de brouwer, 1997), 
écrit avec olivier Vallée.
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création récente des Conseils agricoles 
ruraux de gestion (Carg), interfaces entre 
les organisations paysannes, les services 
de l’état, les gouvernements provinciaux 
et les administrations de territoire. L’ob-
jectif est de définir des priorités de dé-
veloppement et de permettre aux acteurs 
ruraux de disposer des services pour 
améliorer leurs revenus, leur sécurité 
alimentaire et la gestion des ressources 
naturelles. 

L’avènement des Carg est important dans 
la mesure où il incarne la reconnaissance 
d’une dynamique communautaire basée 
sur la solidarité et un savoir local paysan 
permettant de maîtriser l’environnement 
(gestion du sol, de l’eau, de la faune et 
de la flore), estime Patrick Makala. Mais 
pour faire fonctionner ce système, il faut 
encore mettre au point les mécanismes 
de formulation des demandes de la part 
des organisations paysannes, redéfi-
nir les relations entre les acteurs de ces 
Carg et former des conseillers agricoles 
ruraux. L’expérience en est à ses débuts 
et les résultats sont inégaux. « Plusieurs 
Carg travaillent réellement à l’élaboration 
d’une  politique  provinciale  qui  oriente 
réellement  les  faibles  investissements » 
constate Jean-Jacques Grodent, pour 
qui les Carg ont le mérite, du fait que les 
acteurs ne se connaissent pas vraiment, 
de réunir des gens qui concrètement, sur 
le terrain ont à collaborer (achats com-
muns de semences, d’outils, commercia-

de l’accès au financement du monde ru-
ral, le renforcement des capacités insti-
tutionnelles et des ressources humaines. 
Mais à deux conditions préalables, « une 
vraie volonté politique et la paix et la sé-
curité juridique et physique ». 

Pour Jean-Jacques Grodent, de l’Alliance 
Agricongo3, il est impératif d’appuyer 
la structuration des organisations pay-
sannes congolaises et l’élaboration 
d’une politique agricole en faveur d’une 
agriculture familiale comme choix d’un 
développement rural durable. Pour ce 
faire, Agricongo se cale sur l’agenda des 
organisations paysannes, au service des-
quelles elle a contribué à créer des struc-
tures de lobbying comme le journal « La 
Voix du Paysan congolais » et une pré-
sence sur internet (blogs, Twitter, Face-
book) afin de favoriser le développement 
d’un mouvement fort et démocratique. 
Agricongo a également appuyé l’orga-
nisation des deux premiers Carrefours 
paysans (2010 et 2011) et l’édition du 
livre « Changer l’agriculture congolaise » 
qui vise à contribuer au renforcement de 
l’identité paysanne et à l’échange des 
expériences. 

Les Conseils agricoles ruraux de gestion
Le professeur Patrick Makala Nzengu, 
directeur en chef des services généraux 
au ministère de l’Agriculture évoque la 

3 : Agricongo regroupe les ONG Diobass, Oxfam, Solidarité 
Socialiste, SOS Faim, Trias, Vredeseilanden et WWF.

avec la mise en œuvre de « conventions 
de  développement » visant à intéresser 
les grandes entreprises à la relance de 
la production. Cela a favorisé la pro-
duction du maïs pour les brasseries de 
Kinshasa ou celle de la filiale Agris de la 
Gécamines pour ses travailleurs et même 
donné lieu à des contrats avec de petits 
producteurs, de la part de Tabac Zaïre. 
Mais au cours des années 1990, l’effon-
drement de la production minière et la 
crise politique ont entraîné une dilution 
de l’état, dépourvu des moyens de défi-
nir une politique agricole si bien que le 
nombre des sous-alimentés est passé de 
11 millions pour la période 1990-1992 à 
40 millions en 2004-2006. 

L’état congolais n’est pas le seul à avoir 
tenu la paysannerie pour quantité négli-
geable. La responsabilité des bailleurs de 
fonds est aussi en cause : « La paysanne-
rie comme acteur collectif a perdu toute 
visibilité,  transformée  définitivement  en 
masse de pauvres à assister par certaines 
ONG », observe Peemans. Un autre pro-
blème est l’amplification des conflits 
autour du foncier, dont témoignent des 
accaparements de terre au Kivu par des 
politiciens, des militaires, des commer-
çants ou des fonctionnaires. 

Nécessité d’une nouvelle structuration
Dans ces conditions, comment lever les 
contraintes en vue d’améliorer la sécuri-
té alimentaire ? Le gouvernement a éla-
boré le Programme national de sécurité 
alimentaire (PNSA), qui préconise l’amé-
lioration de la productivité et entend 
entreprendre des opérations d’appui à la 
réhabilitation et à la relance du secteur, 
ainsi que l’élaboration d’un programme 
national d’investissements agricoles, 
observe Thomas Kembola. Encore faut-il 
que ces bonnes intentions soient accom-
pagnées des moyens nécessaires. 

Grégoire Ngalamulume propose que soit 
reconnu « le rôle primordial de l’agricul-
ture » et que lui soit conférée « une place 
de  choix  dans  les  priorités  nationales », 
ainsi que la responsabilisation des agri-
culteurs, qu’il faut doter des moyens de 
leur autonomie. Il préconise à cet effet la 
promotion de la petite agriculture fami-
liale, à côté de mesures visant à accroître 
la productivité des cultures vivrières et 
l’approvisionnement des marchés en 
produits manufacturés, l’amélioration 

Perspectives 

Le potentiel agricole du Congo n’est utilisé qu’à 10 % de ses possibilités. 
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été quatre jours après la prestation de 
serment controversée de Joseph Kabila. 
Il n’est pas exclu que, réalisant le ca-
ractère précaire d’une victoire que lui 
contestent l’opposition et l’église catho-
lique, Joseph Kabila ait voulu conforter 
sa légitimité en donnant satisfaction aux 
organisations paysannes. Pour ces der-
nières, c’est une manière de reconnais-
sance et un point de marqué. Encore fau-
dra-t-il transformer l’essai. Autrement 
dit : que la loi soit appliquée…

L’article 16 de la loi, qui doit entrer en 
vigueur en juin prochain, comporte éga-
lement une clause qui inquiète les ex-
ploitants étrangers. En effet, désormais 
l’exploitant doit « être une personne phy-
sique  de  nationalité  congolaise  ou  une 
personne morale de droit congolais dont 
les parts sociales ou actions selon le cas, 
sont  majoritairement  détenus  par  l’État 
congolais et/ou par des nationaux ». 

En d’autres termes, les propriétaires 
étrangers de terres agricoles devront im-
pérativement vendre leurs parts d’ici la fin 
2012 pour ne conserver qu’un maximum 
de 49 % du capital et donc céder le com-
mandement de leur exploitation à des re-
preneurs congolais. Un avocat d’affaires 
belge confie à Défis Sud, ses craintes 
que cette « nationalisation » (sic), qui 
lui rappelle la « zaïrianisation » de 1973, 
probablement motivée par le souci de lut-
ter contre l’accaparement de terres par 
des sociétés asiatiques, ne risque d’inhi-
ber de futurs investissements. 

La Fédération des entreprises congo-
laises considère la loi « inconstitution-
nelle » et « discriminatoire ». Mais la 
Confédération nationale des producteurs 
agricoles du Congo (Conapac) s’insurge 
contre cette interprétation. En insérant 
ces dispositions dans la loi, « le législa-
teur  avait  le  souci  de  protéger  les  terres 
congolaises  vis-à-vis  des  accapare-
ments, des spoliations de terres observées 
ces derniers  temps en Afrique », assure-
t-elle. Et de conclure que, même dans 
les pays occidentaux, les législations sur 
l’exploitation des terres ont toujours re-
vêtu un caractère protectionniste visant 
à protéger les nationaux. 

Un acquis récent de cette mobilisation 
est la promulgation le 24 décembre 2011 
par le président Joseph Kabila de la Loi 
agricole qui doit entrer en vigueur le 
24 juin prochain. 

Pour « La Voix du Paysan Congolais », 
cette promulgation met fin à l’absence de 
la loi dans le secteur agricole et apporte 
quelques innovations, comme la créa-
tion d’un fonds de développement agri-
cole géré par les institutions financières, 
l’implication des agriculteurs et des 
professionnels du secteur dans le pro-
cessus décisionnel, justifiant la création 
du Conseil consultatif au niveau national 
et provincial. La loi prend également en 
compte les exigences des instruments 
internationaux relatifs à la conserva-
tion et à l’utilisation des ressources 
phylogénétiques et à la protection de 
l’environnement. Elle consacre le ren-
forcement du mécanisme de surveillance 
des terres destinées à l’exploitation 
agricole et l’institution d’une procédure 
de conciliation préalable à toute action 
judiciaire en matière de conflits de terres 
agricoles. Encore faut-il la vulgariser et 
décider de mesures d’applications à tra-
vers une commission que doit mettre en 
place le futur ministre de l’Agriculture. 

Lever  
les contraintes  

et améliorer la sécurité 
alimentaire.

Une chose est sûre : cette promulga-
tion n’a pas été sans mal. Les 272 par-
ticipants du second Carrefour paysan 
réunis à Kinshasa en octobre 2011 ont 
exigé qu’elle intervienne avant les élec-
tions présidentielle et législatives du 28 
novembre de la même année, tout en 
demandant également au président et 
au gouvernement de respecter l’engage-
ment pris à Maputo par le Congo de réser-
ver au moins 10 % du budget national à 
l’agriculture.

Appliquer la loi 
Leur vœu n’a pas été immédiatement 
exaucé, ce qui n’est pas surprenant dans 
le cadre d’une campagne où peu de can-
didats ont relayé les problèmes des pay-
sans. Mais il est remarquable qu’il l’ait 

lisation commune, approvisionnement 
des structures de transformation, com-
mercialisation vers les villes).

Pour l’économiste Jean-Philippe Peemans, 
il faut prendre en compte les droits histo-
riques « suzerains » des collectivités pay-
sannes, relatifs à l’accès à la terre et aux 
ressources naturelles, exprimés dans les 
documents des organisations paysannes 
mobilisées autour du Code agricole en 
2010-2011. Potentiellement, ces orga-
nisations constituent une force impor-
tante. Le nombre de paysans et de ruraux 
est passé de 10 à 50 millions de personnes 
entre 1960 et 2000. On a assisté à un ren-
forcement de la tendance à la multiplica-
tion des associations informelles (utilisa-
teurs d’eau, par exemple). Et d’inviter à 
appréhender le fait paysan non pas comme 
un fait immuable, mais comme une iden-
tité multiforme illustrée par l’existence de 
deux millions de paysans-mineurs. 

Plusieurs modèles ?
Peemans relève que le processus d’acca-
parement des terres par l’agrobusiness a 
été freiné ces dernières années au Congo 
par les conflits. Du coup, la majorité des 
ressources naturelles, dont les terres, 
reste sous le contrôle des communautés 
villageoises. C’est donc une opportunité 
à saisir. Mais il y a un long chemin à par-
courir. Peemans cite le livre de l’Alliance 
Agricongo qui constate que la plupart 
des politiciens congolais se retrouvent 
aujourd’hui totalement coupés de leurs 
racines paysannes. Pour eux, l’agricul-
ture paysanne est synonyme de pauvreté 
et leur vision de l’agriculture est celle de 
la mécanisation, de la concentration des 
terres dans de vastes concessions, de la 
promotion de technologies agro-indus-
trielles à l’échelle de grandes sociétés 
commerciales. Cela dit, il semble peu 
probable que la production paysanne 
puisse avant longtemps reconquérir une 
part significative du marché de Kinshasa. 
Cela dépend de la construction de routes. 
Par contre, le cadre provincial peut être 
approprié pour lier les centres urbains 
aux producteurs locaux. Les potentiali-
tés d’un mode paysan de développement 
sont très grandes au Congo. Mais on ne 
peut pas s’attendre à ce qu’elles soient 
mises en œuvre par la volonté du prince 
ou du marché. Elles dépendront des ini-
tiatives et des luttes du monde paysan 
organisé, prédit Peemans. 

Perspectives 
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lopper  des  systèmes  de  formation  pour 
améliorer la qualité du produit et rajeunir 
les plantations. »

L’inspiration venue du Kivu
Preuve de l’utilité des réseaux à l’échelle 
nationale : Espérance reconnaît l’apport 
de l’expérience de ses collègues du Kivu. 
« J’ai  participé  à  l’atelier  sur  l’état  des 
lieux  du  mouvement  paysan  en  2007  à 
Goma.  Nos  amis  de  l’Est  étaient  plus 
avancés que nous, alors que nous étions 
encore dispersés en petites associations 
éparpillées. J’ai vu comment ils ont orga-
nisé  les  associations  en  unions.  Et  nous 
avons suivi l’exemple. »

Un autre combat à mener, selon elle, est 
l’amélioration de la desserte en électri-
cité dans la province abritant les bar-
rages d’Inga sur le fleuve Congo. « Les 
paysans  n’ont  pas  accès  à  toute  cette 
électricité.  À  Lukula-centre,  il  y  a  du 
courant  mais  toutes  les  maisons  n’en 
ont  pas  parce  que  cela  coûte  très  cher. 
Mais  il  y  a  des  villages  tout  près  d’Inga 
qui n’ont même pas de courant. Tout au 
long de la route, il y a du courant par ci 
par là, mais le courant n’arrive pas chez 
paysans. Or, nous avons besoin de l’élec-
tricité pour conserver nos produits agri-
coles. Notre production, c’est la forêt qui 
la garde mais si tu tombes malade, c’est 
un problème. » L’électricité est particu-
lièrement utile pour la filière du poisson. 
Parmi ses membres, la Fopako compte 
l’Union des pêcheurs de Muanda, forte 
de 7 500 adhérents. Avec le soutien de 
la compagnie pétrolière Perenco, l’union 
dispose d’une petite chambre froide. 
Mais il en faudrait d’autres pour appro-
visionner dans de bonnes conditions le 
marché principal, celui de Kinshasa. 
« Pour promouvoir nos pêcheries, il fau-
drait que l’on puisse avoir des chambres 
froides  intermédiaires », explique Espé-
rance, qui fait prendre conscience à ceux 
qui veulent aider les paysans congolais 
que l’amélioration de la distribution de 
l’eau potable et de l’électricité est par-
tie prenante d’une stratégie de sécurité 
alimentaire. 

Propos recueillis par François Misser

L’une des difficultés rencontrées par les 
membres d’Aprofel est la distance, en 
moyenne de 25 kilomètres, qui les sépare 
de leurs plantations. Un autre problème 
est le manque de routes de desserte 
agricole pour évacuer les produits. Des 
hommes ont rejoint l’association, qui 
compte aujourd’hui plus de 500 membres 
car « on  ne  peut  pas  promouvoir  les 
femmes  en  ignorant  les  hommes  à  leurs 
côtés », explique Espérance Nzuzi. L’ini-
tiative a essaimé dans toute la province 
comme en témoignent la naissance de 
l’Association pour la promotion de la 
femme de Boma (Aprofebo) ou celle 
de l’Aprofekas à Kasangulu. Parallèle-
ment, Espérance a encouragé la création 
d’une dynamique sectorielle, qui compte 
15 000 producteurs d’huile de palme. 
Un autre combat difficile. Car le Congo, 
exportateur avant l’indépendance, est 
devenu importateur net : l’huile locale 
est plus chère que l’huile importée. Espé-
rance explique ainsi l’évolution : « Les 
nouvelles  techniques  ne  sont  pas  mises 
en œuvre auprès des paysans, abandon-
nés  à  leur  triste  sort.  Ils  pressent  leur 
huile  à  la  main  comme  au  temps  colo-
nial.  Ils  n’ont  pas  accès  aux  nouvelles 
techniques de transformation. Du coup, 
l’huile que nous produisons n’est pas de 
bonne  qualité. » Espérance s’est atta-
quée au problème en interpellant l’entre-
prise Marsavco qui transforme l’huile de 
palme en divers produits dérivés dont le 
savon. Il lui a été répondu que la société 
ne pouvait pas travailler individuellement 
avec les paysans et que ceux-ci devaient 
s’organiser. C’est en train de se faire : 
« Récemment,  les  producteurs  se  sont 
réunis chez moi pour voir comment déve-

Perspectives 

République démocRatique du congo

Les combats d’Espérance
	 Un	entretien	avec	Espérance Nzuzi

Une des organisations paysannes les plus importantes de la rDC 
est la Force Paysanne du Kongo Central (Fopako). Celle-ci ras-
semble 65 887 membres au Bas-Congo, appartenant à 175 unions 
incluant des associations comme l’Aprofel (Association de pro-
motion de la femme de Lukula). Défis sud a rencontré son initia-
trice, espérance Nzuzi, également présidente de la Fopako.

Espérance Nzuzi

c’est une femme de la base : « Je suis 
née au village, j’y ai grandi et je n’ai 
pas beaucoup étudié. Je me consacre 
à l’agriculture familiale. Je cultive 
le manioc et la banane plantain et 
j’ai un projet de pisciculture ainsi 
qu’un élevage de petits ruminants. 
Car si vous n’avez pas toutes ces 
spéculations, en cas de maladie, vous 
avez des problèmes .»  
moralité : il faut répartir les risques.
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sous le vernis : la pauvreté
	 Un	article	de	Chrystelle Barbier

Alors que la crise financière frappe de plein fouet le monde en-
tier, le Pérou fait figure d’exception. Dans une Amérique latine 
en pleine ébullition, ce pays andin aux 30 millions d’habitants 
accumule les bons résultats macro-économiques. Mais les fruits 
de la croissance sont-ils bien redistribués ? La pauvreté, en tous 
les cas, est loin d’être éradiquée.

Un taux de croissance en hausse continue 
depuis douze ans (6,5 % en 2011, 5,7 % 
prévu en 2012), une inflation maîtri-
sée (4,5 % en 2011)… « Le Pérou est une 
des  économies  les  plus  dynamiques  du 
monde », a félicité la directrice du Fonds 
monétaire international (FMI) Christine 
Lagarde, fin novembre 2011. De passage 
dans la capitale, Lima, Mme Lagarde a 
même salué « une  étoile  naissante  en 
plein  ascension,  formant  partie  de  la 
nouvelle  vague  des  marchés  émergents 
leaders ». Cuivre, argent, or… La richesse 
des sous-sols et les prix internationaux 
des matières premières dopent la crois-
sance nationale, qui repose en grande 
partie sur les exportations de minerais. 
En termes d’exportations (source : www.
siicex.gob.pe), tous types de produits 
confondus, la Chine est le premier client 
du Pérou en 2011 (16 %), suivie par les 
USA (13 %) et la Suisse (12 %). 

Le Pérou est un pays agricole. En 2011, il a 
exporté 1,6 million de tonnes de fruits et 
de légumes pour un montant de 2,46 mil-
liards de dollars US contre 1,7 milliard 
l’année précédente (source : promperu.
gob.pe). Avocats, asperges, artichauts, 
paprika, oignons, mais aussi mangues, 
raisins et mandarines… Les produits agri-
coles péruviens exportés se dirigent à plus 
de 90 % vers l’Europe et les états-Unis, où 
ils rencontrent un succès croissant. 

De son côté, l’agriculture biologique 
offre de nouvelles opportunités aux 
producteurs de café, de cacao ou de 
banane. Avec plus de 75 000 hectares de 
café certifiés « bio », le Pérou est devenu 
le premier producteur de café biologique 
au monde. Ce succès a même convain-
cu certains agriculteurs d’abandonner 
la production de feuilles de coca, une 
culture occupant plus de 60 000 familles. 

réalités contrastées
Bien que vénérée par les populations 
andines qui la consomment depuis des 
siècles, la production de feuilles de 
coca sert aussi de matière première à 
l’élaboration de cocaïne (90 % de la pro-
duction va au narcotrafic), faisant du 
Pérou le principal producteur et expor-
tateur (environ 330 tonnes en 2010) de 
cette drogue au monde, avec la Colom-
bie et la Bolivie. Une première place que 
l’état évite d’ébruiter au moment où le 
pays est une destination d’affaires et de 
tourisme (voir notre encadré) de plus en 
plus prisée.

 « Le Pérou avance », n’a cessé de scander 
Alan Garcia, qui a présidé le pays de 2006 
à 2011. Certes, des progrès ont été enre-
gistrés après deux décennies « perdues » 
(de 1980 à 2000) durant lesquelles le 
conflit entre la guérilla du Sentier Lumi-
neux (d’inspiration maoïste-léniniste) et 
l’état péruvien a fait près de 70 000 vic-
times. La guérilla est aujourd’hui réduite 
à une faction armée, qui accompagne les 
narcotrafiquants dans le centre du pays. 
Le Pérou est jugé l’une des économies 
les plus stables du continent. Le taux de 
pauvreté a baissé, passant de 44,5 % en 
2006 à 31,5 % de la population en 2011. 

Fracture sociale
Pourtant, tout n’est pas aussi positif que 
les chiffres et les rapports économiques 
pourraient le faire croire. En 2011, les 
résultats inattendus de l’élection prési-
dentielle ont reflété la fracture sociale. 

Chrystelle Barbier 

Journaliste française basée au 
pérou depuis 2004. correspondante 
pour divers médias francophones 
dont le monde et Radio France 
internationale.
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apprivoiser les secteurs les plus conser-
vateurs en nommant à la tête du minis-
tère de l’économie et de la Banque cen-
trale des personnages-clefs, synonymes 
de continuité économique. 

Assurant vouloir être jugé sur ses actes 
et non sur ses discours, Ollanta Humala a 
multiplié les voyages en province depuis 
son investiture, toujours accompagné de 
sa femme, Nadine, son bras droit et prin-
cipal conseiller. Il a aussi promulgué la loi 
de consultation anticipée des peuples, 
très attendue dans un pays multicultu-
rel, qui devrait permettre, à terme, aux 
peuples indigènes de s’exprimer sur l’en-
semble des projets concernant leur terre 
et éviter ainsi de nombreux conflits. 

Très suivie, l’élection d’Ollanta Humala a 
fait naître beaucoup d’espoirs et a susci-
té l’engouement de nombreux Péruviens 
qui réclamaient une amélioration du sys-
tème en place. Mais la lune de miel n’a 
pas duré.

Depuis le mois de septembre 2011, le pré-
sident est confronté à plusieurs conflits 
sociaux d’envergure. Hérités du gouver-
nement précédent, ces conflits ont repris 

nation en 2009 à 25 ans de prison pour 
corruption et violation des droits de 
l’homme. Promettant la continuité du 
système économique, Mme Fujimori a 
finalement obtenu le soutien des entre-
preneurs, inquiets face à la possible op-
tion nationaliste.

Le second tour de la présidentielle entre 
Ollanta Humala, défendu par les mou-
vements de la société civile, et Keiko 
Fujimori, soutenue par l’establishment, 
a donné lieu à une campagne féroce 
divisant le pays, mais c’est finalement 
le nationaliste qui l’a emporté, grâce à 
l’appui in  extremis de nombreux intel-
lectuels, comme l’écrivain Mario Vargas 
Llosa, qui ont poussé l’ancien militaire 
à modérer considérablement un pro-
gramme jugé trop radical.

Courbe rentrante ?
Le 28 juillet 2011, Ollanta Humala a donc 
pris la tête d’un pays profondément 
divisé. D’abord objet d’une forte oppo-
sition de la part des secteurs financiers 
qui craignaient l’arrivée au pouvoir d’un 
proche du président vénézuélien Hugo 
Chavez, peu apprécié au Pérou, le colonel 
à la retraite de 49 ans a rapidement su 

Un malaise que douze ans de croissance 
n’ont pas réussi à diminuer. Car si une par-
tie de la population a bénéficié de l’essor 
économique, l’écart entre les plus pauvres 
et les plus riches ne s’est pas réduit. Bien 
que le taux ait chuté, un tiers de la popu-
lation vit toujours au-dessous du seuil de 
pauvreté et les plus démunis ont la sen-
sation d’être laissés pour compte. Selon 
le Pnud, 14,2 % des Péruviens n’avaient 
pas accès à l’eau potable en 2011, 19 % 
vivaient sans système d’égouts et un cin-
quième de la population n’avait pas élec-
tricité. Alors que les voitures de luxe pro-
lifèrent dans la capitale, les maisons de 
fortune de tôle et de bois s’entassent sur 
les pentes des collines de Lima, où l’on vit 
dans la plus grande précarité.

Tout n’est pas aussi 
positif que les chiffres et 
les rapports économiques 

le font croire.

Fatigués de cette réalité, les Péruviens 
ont voulu protester au moyen des urnes, 
en 2011, en envoyant au second tour de la 
présidentielle le nationaliste de gauche 
Ollanta Humala et la députée Keiko Fuji-
mori (droite conservatrice). Ex-officier 
du cadre de réserve ayant servi dans l’ar-
mée pendant les années de terrorisme, 
M. Humala est largement arrivé en tête 
du premier tour alors qu’il était le seul 
des candidats en lice à promouvoir « la 
grande transformation » du système éco-
nomique néolibéral en place au Pérou de-
puis 1990. Promettant l’instauration d’un 
état fort, défendant les intérêts natio-
naux, Ollanta Humala a recueilli un grand 
succès chez les électeurs les plus pauvres 
et dans les régions de province histori-
quement exclues par le pouvoir centrali-
sateur de la capitale, qui concentre près 
du tiers de la population totale du pays. 

Face au nationaliste, Keiko Fujimori a 
profité de l’aura dont bénéficie encore 
son père, l’ancien président (1990-2000) 
Alberto Fujimori, malgré sa condam-
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Les régions du Pérou

Le Pérou (1 285 220 km2) est divisé en 24 régions (divisées elles-mêmes en provinces), auxquelles il faut 
ajouter la province de Lima, entité au statut particulier, distincte de la région de Lima. Le Pérou est un 
pays dit décentralisé, avec de larges compétences dévolues aux régions et aux provinces.

Suite à la page suivante  
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« Je ne suis ni de droite ni de gauche 
mais d’en bas », répond le chef de l’état, 
qui assure vouloir « unir le pays ». Les 
temps à venir seront-ils donc ceux de 
la « grande transformation » ou de la 
« grande continuation » ? Les Péruviens 
attendent surtout que la croissance se 
traduise enfin en un développement vi-
sible aux quatre coins du pays. 

tous les Péruviens ». Au risque de renier 
certaines promesses électorales, il a fait 
le choix du maintien de l’immense projet 
minier Conga dans le nord du Pérou, mal-
gré l’opposition d’une grande partie du 
peuple. Une attitude que ses alliés poli-
tiques issus de divers partis de gauche 
ne comprennent pas, la qualifiant avec 
dédain de « virage à droite ».

avec d’autant plus d’intensité que les 
acteurs attendaient d’Ollanta Humala une 
réponse immédiate à leurs revendications. 

Alors qu’il était candidat, le nationa-
liste était souvent apparu aux côtés 
des manifestants. Mais le vent est-il en 
train de tourner ? Le président explique 
devoir désormais « prendre des déci-
sions au nom de l’état pour le bien de 

exploitations minièRes au péRou

Mines de richesses et de conflits
	 Un	article	de	Chrystelle	Barbier

selon le ministère péruvien de l’énergie et des Mines (Minem), 
plus de 21,6 milliards de dollars Us ont été investis dans le sec-
teur minier entre 1996 et 2010. La société nationale des mines 
estime que d’ici à 2020, le montant des investissements pour-
rait atteindre les 50,7 milliards de dollars. Un potentiel qui n’a 
pas échappé aux grandes entreprises, qui ont décidé de s’ins-
taller dans un pays qui, depuis le début des années 1990, a tout 
mis en œuvre pour attirer les investisseurs étrangers (traités de 
libre échange, contrats de stabilité juridique) et leur faciliter la 
tâche une fois implantés. 

Grand producteur mondial 
de minerais

connu de tout temps pour la 
richesse de ses sous-sols, le pérou 
est aujourd’hui l’un des plus gros 
fournisseurs de minerais au monde 
(premier producteur mondial 
d’argent, 2e de zinc et de cuivre, 
3e d’étain, 6e d’or). les plus grands 
groupes miniers internationaux 
convoitent ces richesses, malgré 
les nombreux conflits sociaux qui 
affectent directement la poursuite 
de plusieurs projets miniers dans le 
pays. 

Principal consommateur de métaux au 
monde (40 % de la consommation mon-
diale), la Chine a notamment choisi de 
concentrer la plus grande partie de ses 
investissements sur le territoire péruvien, 
devenant l’investisseur minier le plus im-
portant du pays (20 % du montant total 
des investissements) devant les états-
Unis, le Canada, la Suisse et l’Australie. 

Selon le Minem, le portefeuille général 
d’investissements dans le secteur minier 
prévu pour les cinq prochaines années 
est de 30 milliards de dollars. Une manne 
financière essentielle pour l’économie 
péruvienne, les exportations minières re-
présentant près de 60 % du montant total 
des exportations.

Au cœur des conflits
Source de revenus sans équivalent, le 
secteur minier est cependant au cœur 
de conflits sociaux constants, dont le 
nombre n’a cessé d’augmenter au fil des 
ans. Selon la Defensoria del Pueblo, un 
organe de l’état chargé de défendre les 
droits de l’homme, 89 conflits étaient 
« actifs » en 2006. En 2011, Alan Garcia a 
quitté la présidence dans un pays débor-
dant de conflits sociaux (alors au nombre 
de 214) répartis aux quatre coins du ter-
ritoire. Plus de la moitié de ces conflits 
sont d’origine socio-environnementale 
et opposent en majorité des communau-
tés paysannes ou indiennes aux exploi-
tations minières, rapporte la Defensoria 
del Pueblo. 

Comme dans de nombreux autres pays 
d’Amérique latine, ces problèmes sont 
souvent dus à un manque de consulta-
tion des peuples vivant sur les terres des-
tinées à être exploitées. Bien que l’entre-
prise nécessite aujourd’hui une « licence 
sociale », sorte d’autorisation des com-
munautés voisines des projets miniers, 
l’état a régulièrement par le passé donné 
aux entreprises des territoires en conces-
sion, sans que personne n’ait consulté les 
habitants de la zone en question. 

La lutte en Amazonie
Réclamant leur droit à être préalable-
ment consultés comme le prévoit la 
Convention 169 de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), des milliers 

Dossier Pérou : pays d’exception?
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Les décrets ont été abrogés mais il a fallu 
attendre deux ans pour qu’un texte de 
loi rende obligatoire la consultation des 
peuples. « Cette  loi  est  faite  pour  que 
les  communautés  (indigènes)  puissent 
exprimer leur volonté de manière libre et 
souveraine et ne se laissent pas dominer 
par les pouvoirs économiques ou les faux 
leaders », a souligné le président Ollanta 
Humala, avant de promulguer le texte en 
septembre 2011 (voir encadré). 

Mines et pollution
Approuvée par l’ensemble des forces 
sociales, la loi n’a pas encore été régle-
mentée, au grand dam des populations 
qui espèrent qu’elle permettra de paci-
fier le pays. « Maintenant,  l’État  doit 
renforcer  l’attention  portée  aux  conflits 
sociaux », insiste le défenseur du peuple 
Eduardo Vega, qui exhorte les autorités à 
écouter les plaintes des populations, qui 
dénoncent régulièrement la pollution des 
eaux environnant les chantiers miniers. 
Il existe ainsi dans le pays, plusieurs 
rivières polluées par des déchets solides 
ou des résidus issus des grandes exploi-
tations minières mais aussi de mines 
informelles, qui génèrent une immense 
pollution dans de nombreuses régions, 

d’indiens d’Amazonie ont lutté en 2009 
contre une série de décrets gouverne-
mentaux qui, selon eux, mettaient en pé-
ril leurs droits ancestraux et favorisaient 
la privatisation de leurs territoires, afin 
de bénéficier à terme aux industries 
extractives. Prêts à aller jusqu’au bout 
de leur mouvement, les manifestants 
ont protesté pendant des semaines sans 
trouver d’accord avec le gouvernement. 
Le conflit s’enlisait quand la protesta-
tion tourna à la tragédie dans la région 
de Bagua (nord amazonien), le 5 juin 
2009, de violents affrontements entre la 
police et les manifestants faisant plus de 
30 morts. 

Fortement médiatisés, les « événements 
de Bagua » ont marqué un point de non-
retour dans l’histoire du pays. Prenant 
soudain conscience de l’ampleur des 
conflits existant en Amazonie, où plus 
de 70 % des territoires font l’objet de 
concessions, des milliers de personnes 
sont descendues dans la rue en juin 2009, 
pour exiger la suppression des décrets de 
la discorde et demander qu’on légifère 
afin que les peuples indigènes puissent 
être consultés et informés au sujet de 
tout projet minier concernant leur terre.

La	«	loi	du	droit	
à	la	consultation	
préalable	»	
Cette loi oblige l’État péruvien à 
consulter les peuples indigènes et 
originaires sur tout projet ou décision 
administrative concernant leurs 
droits, leur identité culturelle et leur 
territoire. « Le but de la consultation 
est d’obtenir un accord ou un consen-
tement entre l’État et les peuples indi-
gènes au sujet d’une mesure légis-
lative qui les affecte directement, à 
travers un dialogue interculturel qui 
garantit leur inclusion dans le proces-
sus de prise de décision de l’État et 
l’adoption de mesures respectueuses 
de leurs droits collectifs », précise 
le texte de loi, en accord avec l’OIT. 
« Ce que l’on veut avec cette loi, c’est 
que votre voix soit écoutée, que vous 
soyez traités comme des citoyens 
et non comme des enfants qu’on ne 
consulte pas », a lancé le président 
Humala à une foule d’Indiens, pré-
sents lors de la promulgation.

Des manifestants accusent le président Ollanta de traîtrise. 
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lui, une des exploitations à ciel ouvert 
les plus grandes du monde (2 kilomètres 
de large, 1 km de profondeur, annonce 
l’EIE). « C’est  vrai  que  la  mine  apporte 
des revenus au pays mais elle devrait être 
respectueuse  des  ressources  naturelles 
et  surtout  des  ressources  hydriques », 
insiste le jeune homme.

Humala retourne la veste ? 

En novembre, ils n’étaient qu’une poi-
gnée d’experts et agriculteurs à lut-
ter contre l’énorme projet Conga. Ils 
ont cependant rapidement été rejoints 
par d’autres villageois et soutenus par 
le président régional Gregorio Santos. 
Ayant activement soutenu Ollanta Hu-
mala durant sa campagne électorale, M. 
Santos était alors convaincu que le nou-
veau président ordonnerait la révision 
de l’étude d’impact environnemental, 
comme le réclamait le peuple de Caja-
marca. Durant ses meetings, M.Humala 
avait en effet déclaré : « Qu’est-ce  qui 
est le plus important, l’or ou l’eau ? Vous 
ne  buvez  pas  l’or,  nous  ne  mangez  pas 
l’or… Alors que la mine ne vienne pas s’en 
prendre aux ressources hydriques. » 

À la surprise générale, le gouvernement 
refusa cependant de prendre en compte 
les manifestants, puis prit rapidement 
position pour la poursuite du projet mi-
nier. « Conga continuera », déclara même 
Ollanta Humala en décembre, assurant 
que le Pérou devait respecter ses enga-

en  eau  trois  provinces.  Or,  pour  extraire 
le  minéral,  la  mine  devra  détruire  ces 
lagunes », explique Milton Sanchez, 
le secrétaire général de la Plateforme 
interinstitutionnelle de Celendin (PIC), 
un large mouvement citoyen opposé 
à Conga. L’étude d’impact environne-
mental (EIE) de la mine indique en effet 
qu’elle transvasera l’eau de quatre la-
gunes vers de grands réservoirs. 

Le secteur  
minier est au cœur 

des conflits.

Les dirigeants du projet Conga affir-
ment que ces barrages auront une plus 
grande capacité que les lacs naturels 
aujourd’hui existants mais l’argument 
ne convainc pas Patricia Rojas, experte 
environnementale pour Cooperacción. 
« Le  problème  n’est  pas  seulement  la 
quantité  d’eau  que  contiennent  ces 
lagunes  mais  le  fait  que  l’eau  se  filtre 
et  réapparaisse  plus  bas », s’emporte la 
jeune femme, qui regrette que « les  EIE 
ne  prennent  pas  en  compte  la  fonction 
de  l’eau  dans  l’écosystème ».  « Une 
des  lagunes  va  être  transformée  en  une 
grande poubelle de déchets miniers, alors 
que de cette  lagune,  naît  une  rivière qui 
bénéficie  à  40  communautés », soutient 
encore Milton Sanchez, qui mène le com-
bat contre ce qui pourrait devenir, selon 

notamment au cœur de l’Amazonie, que 
les mineurs déboisent et polluent à coup 
de cyanure et de mercure.

Déjà nombreux et constants sous le gou-
vernement d’Alan Garcia, les conflits se 
sont intensifiés au cours des derniers 
mois. « La  population  avait  accordé 
une trêve sociale à Ollanta Humala mais 
cette  trêve  a  pris  fin  », constate Julia 
Cuadros. La directrice de l’association 
Cooperacción, une ONG assurant un sui-
vi régulier de la problématique minière 
dans le pays, s’inquiète de l’intensité 
des conflits qu’elle juge aujourd’hui 
« plus forts et violents ». « La mine non, 
l’agriculture  oui », ont ainsi scandé 
en novembre des milliers d’habitants 
d’Andahuaylas, qui exigeaient l’arrêt de 
toute activité minière dans leur région. 
Au même moment, dans le nord du pays, 
les paysans des hauts plateaux de Caja-
marca commençaient à se manifester 
contre le projet Conga, une mine d’or et 
de cuivre accusée de mettre en péril les 
eaux de la région. « Nous vivons dans cet 
espace  naturel  à  3900  mètres  d’altitude 
et nous ne sommes pas d’accord avec ce 
projet  qui  a  prévu  d’éliminer  les  lagunes 
des hauts plateaux », argumente Marino 
Campos, un habitant du département de 
Celendin qui a été un des premiers à se 
mobiliser. « La  mine  va  aussi  engendrer 
de grands mouvements de terre et rendre 
l’eau  acide », dénonce l’agriculteur de 
33 ans qui assure que « c’est déjà ce qu’il 
se passe avec Yanacocha ».

Zizanie dans les villages
Immense mine d’or implantée dans la 
région depuis 1990, Yanacocha finance 
plusieurs programmes sociaux et envi-
ronnementaux dans la région. Elle jouit 
malgré tout d’une très mauvaise réputa-
tion auprès des agriculteurs de Cajamar-
ca qui l’accusent de polluer leur eau mais 
aussi de les avoir arnaqués au moment 
du rachat des terres ou encore de semer 
la zizanie dans les villages en créant une 
opposition entre les habitants pro et an-
ti-mine. 

Conscients du passif de Yanacocha, les 
paysans sont aujourd’hui très critiques 
face aux projets miniers, qui sont nom-
breux dans la région. Au cœur de leurs 
revendications : la défense de l’eau. « Le 
projet Conga se situe dans une zone où se 
trouvent diverses lagunes qui alimentent 

Un	modèle	industriel	encore	fondé	
sur	l’extraction	primaire

de son économie sur le 
seul modèle industriel 
d’extraction primaire. 

« à long terme, les coûts 
sociaux et environnemen-
taux des mines sont trop 
importants », soutient la 
directrice, consciente de 
contribuer à un débat de 
plus en plus répandu dans 
le pays.

aussi de les contrôler et 
surveiller. « On ne peut 
pas laisser toute la res-
ponsabilité (de la consul-
tation, de la protection de 
l’environnement, du bon 
traitement des commu-
nautés, ndlr) aux seules 
entreprises. Le gouverne-
ment doit retrouver son 
autorité », insiste Mme 
Cuadros, qui estime que 
le Pérou ne peut plus 
baser la majeure partie 

« Promouvoir un mine 
responsable, c’est impos-
sible si le Pérou continue 
à fonctionner dans un 
cadre institutionnel si 
faible où l’État continue 
d’être juge et partie », 
affirme Julia Cuadros, 
la directrice de l’ONG 
Cooperacción, en faisant 
référence au Minem, 
le ministère chargé de 
promouvoir les investis-
sements miniers mais 
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Face aux critiques, Ollanta Humala af-
firme que son gouvernement promeut 
une « mine  responsable », que « l’eau 
et  l’or  peuvent  cohabiter ». En janvier, 
lors du Forum économique mondial de 
Davos, le président a exposé face aux 
représentants des grandes entreprises 
minières « les  règles  de  la  nouvelle 
mine » péruvienne. « On  veut  que  vous 
connaissiez  les  règles  de  la  nouvelle 
mine  que  nous  voulons,  de  la  nouvelle 
relation  avec  les  entreprises  minières, 
dans  laquelle  on  insiste  sur  le  respect 
de  l’environnement  et  le  développement 
social », a déclaré Ollanta Humala, qui 
a insisté sur la nécessité d’annexer aux 
projets miniers des aires de ressources 
renouvelables comme l’agriculture, 
l’élevage et l’agro-industrie. 

par des experts nommés par le gouverne-
ment. Cependant, en prenant clairement 
parti pour les investisseurs miniers, le 
président Ollanta Humala s’est non seu-
lement mis à dos les manifestants de Ca-
jamarca mais aussi toute une partie du 
pays qui soutient les habitants du Nord. 
Des tensions se sont même fait sentir au 
sein du gouvernement, poussant le chef 
de l’état à un remaniement ministé-
riel. « C’est la première fois qu’un conflit 
minier  fait  chuter  un  gouvernement », 
analyse Jose de Echave, ex vice-mi-
nistre de l’Environnement qui a démis-
sionné début décembre pour exprimer 
son désaccord avec la ligne suivie par 
l’exécutif. « Il est temps que l’État révise 
ses  politiques  environnementales.  L’eau 
est  un  droit  de  l’homme  fondamental », 
ajoute le spécialiste.

gements internationaux et les contrats 
signés avec les entreprises. Le président 
rappela alors que le projet Conga, devrait 
représenter à terme un investissement de 
4,8 milliards de dollars, soit l’investisse-
ment minier le plus important de l’his-
toire du pays. « Si  l’on annule ce projet, 
ce  sont  tous  les  investissements  miniers 
qui  pourraient  être  remis  en  cause », 
n’ont cessé de répéter de leur côté les re-
présentants du secteur minier, affirmant 
qu’une telle mesure serait un mauvais 
précédent pour le pays qui a pour stra-
tégie de continuer à attirer les investis-
seurs étrangers. 

Les manifestations continuant, le projet 
Conga a finalement été suspendu, début 
décembre 2011, dans l’attente des résul-
tats d’une étude complémentaire menée 

péRils du climat

épée de Damoclès climatique
	 Sur	la	base	d’un	entretien	avec	Manuel	Leiva

Au Pérou, l’indicateur le plus grave du changement climatique 
est le recul des glaciers. D’après le ministère de l’environne-
ment, créé en 2008, 75 % des glaciers tropicaux du monde se 
trouvent dans les Andes péruviennes. or, 22 % de cette superfi-
cie ont disparu au cours des 30 dernières années. Dans une ving-
taine d’années, cette évolution commencera à porter préjudice 
à l’approvisionnement en eau pour la consommation humaine.

Manuel Leiva

directeur des affaires 
environnementales agraires au 
ministère de l’environnement du 
pérou. ancien directeur régional des 
Ressources naturelles et de la gestion 
de l’environnement pour la région de 
tumbes, dans le nord du pérou.

Le recul des glaciers donne une fausse 
sensation d’abondance d’eau, mais, dans 
le futur, ce sera un problème très sérieux. 
Les décisions politiques pour prévenir ce 
problème ne sont pas faciles à prendre, 
car l’on ne dispose que de données et de 
modèles généraux, qui n’aident pas à 
planifier les mesures adéquates.

Comment comprendre le changement cli-
matique pour le pays et pour son agricul-
ture ? Ce n’est pas seulement la sécurité 
alimentaire qui est en jeu, mais surtout 

le mode de vie des populations rurales, 
qui représentent au moins un tiers des 
30 millions de Péruviens. Selon Manuel 
Leiva, « ces  dernières  années,  il  est  évi-
dent que le climat a changé. Les cultures 
agricoles  sont  régulièrement  endomma-
gées.  Nous  pensons  que  le  changement 
provoque  des  glissements  de  terrain  et 
des crues. » Pour rappel, en janvier 2010, 
de fortes pluies ont provoqué, dans la 
région de Cuzco, des débordements de 
rivières et d’importants glissements de 
terrain qui ont tout balayé sur leur pas-
sage. Plus de 7 000 maisons se sont ef-
fondrées, neuf ponts ont été détruits et 
les routes sont restées longtemps impra-
ticables. Il y a eu plus de 35 000 sinistrés. 
En tout, près de 55 500 personnes ont 
souffert des pluies diluviennes. Plus de 
16 000 hectares de cultures ont été gra-
vement affectés.

Le ministère de l’Environnement indique 
qu’entre les années 1995 et 2005, les ca-
tastrophes naturelles ont augmenté de 
500 %, avec une prédominance d’inon-
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dégâts qu’ils causeront augmenteront les 
conflits sociaux et compliqueront la prise 
de décisions », conclut-il.

inclusion sociale et environnement
Le ministère de l’Environnement a lui 
aussi déclaré son inquiétude à ce sujet : 
90 % de la population péruvienne vit dans 
des régions arides ou semi-arides, de 
telle façon que le manque d’eau aura un 
impact national si les projections les plus 
critiques se réalisent; 40 % des réserves 
d’eau qui se trouvent dans les glaciers 
péruviens risquent de s’écouler dans les 
flux hydriques d’ici dix ans. Il n’y a donc 
pas d’autre choix que l’adaptation. 

L’agriculture d’exportation péruvienne 
semble être en meilleure santé que l’éco-
nomie mondiale. Cependant ces succès 
ne reflètent pas la réalité du système 
agricole national : 65 % des zones culti-
vées ne font pas encore partie du marché 
et c’est là justement que se concentre le 
défi du changement climatique. Le Pérou 
est dans un moment critique où l’inclu-
sion sociale doit s’harmoniser avec l’en-
vironnement du pays. 

Propos recueillis par Karina Montoya,  
journaliste péruvienne

Conservation des forêts

Le ministère de l’Environnement a orienté 
ses politiques vers la conservation des 
forêts, car 47 % des gaz à effet de serre 
trouvent leur origine dans le changement 
de l’usage du sol et dans la déforestation 
de l’Amazonie. Il a donc mis en avant un 
projet spécial dénommé « Conservons 
Ensemble ». Il consiste dans l’octroi 
d’une obligation de 10 000 soles (3 730 
dollars) par hectare et par an lorsqu’une 
communauté conserve les forêts.

Le programme vise les zones comprises 
dans la partie la plus pauvre de l’Ama-
zonie et il est considéré comme une com-
pensation de la part de l’état. Il ne béné-
ficiera cependant qu’aux communautés 
qui s’inscrivent volontairement.

« Quelle  est  notre  situation  face  au 
changement  climatique  ? », s’interroge 
Manuel Leiva. « Aujourd’hui  nous  avons 
des  choix  à  faire.  Si  nous  ne  commen-
çons  pas,  entre  cette  année  et  l’année 
prochaine, à mettre en marche des poli-
tiques  concrètes,  nos  coûts  deviendront 
plus  importants », avertit Leiva. Il est 
prévu qu’en 2014, il y aura un plus grand 
nombre de phénomènes naturels. « Les 

dations, de pluies intenses et de gelées. 
À partir des projections faites par le 
Bureau de l’Environnement du secrétaire 
d’état à la Construction et à l’Assainis-
sement, vers l’année 2025, le Pérou pour-
rait ne plus avoir de glaciers si la hausse 
des températures est de 0,1º C par an.

effets sur l’agriculture
Les étangs qui se sont formés à cause de 
la fonte des glaciers vont finir par sécher, 
laissant la superficie terrestre sans au-
cune couche protectrice face à la radia-
tion solaire. Ce processus de formation 
d’étangs permet de saisir l’importance 
de l’indice d’humidité pour l’agriculture : 
« Celui-ci  crée  des  conditions  microcli-
matiques très ponctuelles dans des sites 
spécifiques  qui  créent  des  épidémies  et 
des  maladies  parmi  les  élevages », ex-
plique Leiva.

Une  
fausse sensation 

d’abondance  
d’eau.

Le Service national de météorologie et 
d’hydrologie a publié un rapport qui in-
dique que les sols des zones du sud du 
pays présentent une déficience extrême 
d’humidité à cause du manque de pluies. 
Ceci pourrait nuire au développement de 
la pomme de terre, de la fève et du qui-
noa. Les départements de Puno, Moque-
gua, Arequipa et Ayacucho seraient les 
plus touchés.

En 2009, le ministère de l’Agriculture 
a renforcé ses programmes d’adapta-
tion au changement climatique. Le Pro-
gramme pour le développement produc-
tif agraire rural exécute des projets de 
conservation des sols, de gestion des 
eaux, ainsi que de reforestation. Il a été 
qualifié « d’expérience positive » par les 
autorités. Manuel Leiva affirme que le 
ministère de l’Agriculture veut générer 
davantage de recherches, plus appro-
fondies, afin que le Pérou puisse s’adap-
ter aux futures variations climatiques. 
« Nous sommes en train de travailler pour 
formuler  un  plan  sectoriel  de  la  gestion 
des risques et d’adaptation des effets du 
changement  climatique  dans  le  secteur 
agricole 2012-2021 », déclare-t-il.

À Cerro de Pasco, un important centre minier du Pérou, la majorité des habitants n’ont pas l’eau courante. 
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d’une petite ville du Nebraska (nommée 
Perú) à expérimenter différents aspects 
de la culture péruvienne. 

 secteurs ciblés par le label

Parmi les secteurs visés par Marca Perú, 
il y a bien sûr le tourisme, et notamment 
le tourisme étranger. Celui-ci a généré, 
en 2007, quelque 2,222 milliards de US$, 
soit davantage que les exportations de 
textiles ou de poissons (respectivement 
de 1,730 et 1,456 milliard de US$). Selon 
le plan stratégique national du tourisme 
(Pentur) pour la période 2008-2018, le 
nombre de touristes étrangers pour-
rait atteindre les 3,3 millions en 2013 
(estimations basée sur la croissance 
touristique entre 2002 et 2007), et cela 
ne prend pas en compte le tourisme 
national, beaucoup plus important que 
le tourisme étranger, même s’il génère 
proportionnellement moins de revenus. 
Sans surprise, c’est la région de Cusco 
et Arequipa qui attire le plus de visiteurs 
et qui compte la meilleure infrastructure 
hôtelière. 

Le pays  
risque de paraître  

ce qu’il n’est pas… 
encore.

Toujours dans le secteur du tourisme, la 
cuisine, ou plutôt la gastronomie natio-
nale, connaît aussi un succès grandis-
sant, générant bon nombre d’emplois. 
En témoigne la foire internationale de la 
gastronomie Mistura, qui se tient chaque 
année depuis 2008 à Lima et attire plu-
sieurs centaines de milliers de visiteurs 
venus découvrir (et déguster) les spécia-
lités et produits issus du pays tout entier. 

En 2009, avec la crise économique qui a 
durement frappé l’Europe et l’Amérique 
du Nord, PromPerú  (l’organisme d’état 
chargé de promouvoir, entre autres, le 
tourisme) a également imaginé un slo-
gan pour inciter Péruviens et étrangers 
à découvrir le pays : « On dit qu’il existe 
un  Pérou  pour  chacun  d’entre  nous », 
allusion à la diversité culturelle, à l’offre 
culinaire et aux opportunités commer-
ciales que propose le pays. 

Mais PromPerú  ne s’est pas arrêté là : il 
a aussi créé un mécanisme de certifica-
tion octroyant le logo « Perú » (avec un 
« P » en spirale) aux entreprises identi-
fiées comme « ambassadrices » du pays. 
À ce jour, elles sont 200 à l’afficher. 
Autre procédé également utilisé (outre 
l’image de personnages médiatiques 
dans des spots publicitaires) : la pro-
motion de la culture du Pérou dans des 
endroits du monde qui portent le nom 
de villes péruviennes, comme Trujillo en 
Espagne, Loreto en Italie ou « Perú » aux 
états-Unis (le nom de plusieurs petites 
villes américaines)… Ainsi par exemple, 
en mai 2011, fut diffusé sur YouTube, et 
regardé plus d’un million de fois (grâce 
aussi à Facebook et Twitter), un petit 
film de 15 minutes invitant les habitants 

image de maRque

Marca Perú : à la conquête 
des marchés

Après la crise politique et sociale consécutive au retrait d’Alber-
to Fujimori en 2000, et plus particulièrement au cours des sept 
dernières années, l’économie péruvienne n’a cessé de croître. 
Durant cette dernière période, qui correspond au mandat d’Alan 
García, une vaste campagne visant notamment à développer le 
tourisme a été mise en chantier : elle porte aujourd’hui le nom de 
Marca Perú et entend agir dans trois secteurs : le tourisme, les 
exportations et les investissements.

Une vaste campagne  
visant à redorer  
l’image du Pérou 

afin de favoriser les exportations 
et attirer investisseurs et touristes, 
une campagne a été lancée sous 
le label « marca perú ». mais cette 
« marque de fabrique » sera-t-elle 
crédible alors même que subsistent, 
à l’intérieur du pays, autant de 
conflits sociaux engendrés par les 
problèmes d’environnement ou 
dérivant des activités minières et 
agricoles ?

Suite à la page suivante  
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classe favorablement le Pérou, le fai-
sant passer, sur 139 économies, de la 78e 
place à la 73e place. Enfin, le Pérou est 
l’un des rares pays à ne pas avoir subi de 
contraction de son économie durant la 
crise de 2009. 

Être ou paraître ? 
« Il ne s’agit pas seulement d’être, mais 
aussi de paraître », affirme Gustavo Ko-
niszczer, directeur de FutureBrand  (qui 
collabore avec PromPerú, ProInversión et 
le ministère des  Relations extérieures), 
dans la revue  Perú  Económico,  à propos 
de la promotion de la cuisine péruvienne 
sous le label Marca País. 

Question : le pays ne risque-t-il pas de 
« paraître » ce qu’il n’est pas (encore) ? 
Car si par exemple le tourisme et la gas-
tronomie nationale ambitionnent de se 
renforcer l’un l’autre, ils laissent sur le 
carreau le petit producteur agricole, 
qui est loin de bénéficier de l’image de 
marque des produits labellisés. La même 
chose se produit avec Lima et les expor-
tations agroalimentaires : c’est surtout 
la capitale qui en profite, alors que les 
produits exportés viennent de l’intérieur 
du pays. Et, sur les trois millions de Pé-
ruviens actifs professionnellement dans 
l’agriculture, seuls 200 à 300 profitent 
pleinement de la foire de la gastronomie 
annuelle de Lima, même si celle-ci par-
ticipe à la promotion et, donc, à l’écou-
lement des produits agricoles. En bref, le 
risque existe que seule une poignée d’ac-
teurs, en particulier les agents intermé-
diaires, bénéficie du prestige du label.

Certes, Marca Perú est une campagne de 
promotion innovante et profitable pour 
le pays. Mais sa crédibilité dépendra tout 
autant de la bonne gestion des conflits et 
des dysfonctionnements internes que de 
l’image qu’elle donne du Pérou aux yeux 
du monde. 

Un article rédigé par Karina Montoya,  
journaliste péruvienne,  

traduit et adapté par emmanuel Juste.

Ainsi, entre 2008 et 2009, la croissance 
a été de 9,2 %, tandis qu’au mois de dé-
cembre 2011, l’ensemble des investisse-
ments étrangers se montait à 20,781 mil-
liards de dollars, soit 6,5 % de plus que 
l’année précédente. Principaux inves-
tisseurs : l’Espagne, les états-Unis et le 
Royaume-Uni. Mais d’autres sont candi-
dats, comme les émirats arabes unis, en 
matière de denrées alimentaires notam-
ment. 

Un Pérou  
pour chacun d’entre 

nous ?

Nul doute que sur le plan international, 
le Pérou a gagné en attractivité auprès 
des détenteurs de capitaux : s’agissant 
de la facilité de monter une affaire ou de 
créer une entreprise, le classement Doing 
Business  2011  de la Banque mondiale 
place même le pays en première position, 
et, en Amérique latine, seul le Mexique 
représente une terre d’investissements 
plus attractive que le Pérou. Cela, le pays 
le doit, entre autres, aux mesures prises 
par l’ancien gouvernement d’Alan García 
pour réduire la bureaucratie et simplifier 
les réglementations. 

Il convient également de citer le rapport 
sur la compétitivité mondiale du Forum 
économique international qui, lui aussi, 

Autre secteur visé : les exportations. 
Dans le domaine agro-industriel, elles 
ont enregistré, en 2011, une croissance 
de près de 15 % par rapport à l’année 
précédente (soit près de 2,5 milliards de 
US$). Produits phares (parmi les 254 ex-
portés) : le raisin, les asperges, les avo-
cats, les mangues, la farine de semoule 
et l’huile d’olive, entre autres. L’année 
2011 fut même celle de la conquête de 
nouveaux marchés à travers le monde : 
Serbie, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou encore Groenland. 

En bref, les exportations se portent bien. 
Ce qui semble avoir poussé le ministre 
de l’Agriculture, Luis Ginocchio, lors du 
6e Sommet international du commerce 
extérieur en octobre dernier, à parler 
« d’associativité », signifiant par là la 
volonté d’un renforcement des capaci-
tés de gestion des trois régions du pays 
(la côte, la sierra et l’Amazonie) dans le 
but de satisfaire aux normes du marché 
international, mais aussi aux demandes 
du marché intérieur. 

Le troisième grand secteur ciblé par le 
label Marca  Perú  est celui des investis-
sements. Secteur prometteur lui aussi, 
puisque ProInversión, dans son dernier 
rapport, indique une croissance modeste 
mais stable des capitaux investis dans le 
pays ces 13 dernières années. 

Le marché du dimanche à Pisac, dans la vallée sacrée. 
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tinction). Son travail infatigable lui a 
permis de gagner le « Rocoto de Oro », le 
prix le plus élevé offert aux producteurs 
par le Mistura. « La région de l’Ucayali a 
gagné et, moi aussi, je sens que j’ai gagné 
après  tant  d’années  de  travail.  J’ai  fait 
des efforts énormes pour arriver à main-
tenir  le  sacha  mango  dans  ma  ferme », 
déclare-t-il. 

À la recherche de solutions
L’Association péruvienne de gastronomie 
(Apega), co-organisatrice du Mistura, 
veut renforcer les alliances entre le cui-
sinier et le paysan : « Le  cuisinier  com-
mence  à  s’allier  au  paysan.  Il  comprend 

La plus grande frustration des agricul-
teurs péruviens est l’absence d’une va-
lorisation correcte de leur travail. Pour 
les Péruviens des zones urbaines, les 
agriculteurs sont visibles uniquement 
quand ils apparaissent dans les journaux 
télévisés parce qu’ils sont en grève et 
bloquent l’acheminement des produits 

Images d’épinal. Image trop lisse du Pérou ? 
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paysans et cuisinieRs péRuViens

Les vraies stars du Mistura
Le Mistura est un festival gastronomique qui a lieu tous les ans, 
à Lima, au Pérou. Lors de sa quatrième édition, en septembre 
2011, Défis sud est allé à la rencontre de quelques participants. 

La Convention nationale 
de l’agriculture péruvienne 
(Conveagro)

cette convention, co-organisatrice 
du mistura, défend les intérêts 
des différentes fédérations de 
petits producteurs du pérou, dont 
plusieurs sont des partenaires de 
sos Faim. conveagro est spécialisée 
dans l’étude et l’analyse des 
politiques publiques du secteur 
agricole péruvien. ce travail 
concerne les négociations de libre 
échange avec l’union européenne, 
les lois sur l’eau, les coopératives, 
le financement agricole, etc. 
conveagro vise le renforcement 
des associations et coopératives 
de petits producteurs et défend un 
modèle agricole durable ouvert à 
la modernisation technologique 
mais permettant avant tout 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations.

vers les marchés, ou quand une compa-
gnie minière porte préjudice aux terres 
d’une communauté agricole. « Le Mistura 
est une occasion donnée aux campesinos 
péruviens  de  se  présenter  d’une  manière 
plus  positive », explique Oscar Pineda 
Taminchi. À Santa Teresa de Manchagay, 
dans la région de l’Ucayali, Oscar Pineda 
cultive depuis 20 ans le sacha mango (un 
fruit tropical péruvien en danger d’ex-

qu’une  grande  partie  de  sa  responsabi-
lité  est  de  garantir  que  lorsqu’il  cuisine, 
il mette en valeur le travail du paysan », 
explique Gastón Acurio, un des membres 
fondateurs d’Apega. 

Conscient de la faible valeur que le Péru-
vien et les autorités du pays accordent 
aux agriculteurs, la Convention nationale 
de l’agriculture (Conveagro), l’Associa-

Suite à la page suivante  
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nelle. Il montre d’autres variétés, ce qui 
attire l’attention du public, même si ce 
ne sont que quelques exemples des 3 000 
variétés de pommes de terre cultivées au 
Pérou.

Depuis les petits marchés de la sierra 
jusqu’au restaurant « cinq étoiles » de la 
capitale, de riches effluves font du Pérou 
une place gastronomique mondiale. La 
table est servie. 

C’est aux Péruviens de faire en sorte que 
ce succès soit partagé et que l’agricul-
teur ne voie pas dans Mistura un rêve de 
quelques jours, et qu’une fois l’expo-
sition finie, il ne doive pas revenir à la 
réalité des bas prix pour ses produits et à 
l’abandon et à l’oubli au fond de sa cam-
pagne. 

Un article rédigé par Pablo Vilcachagua Cancino, 
journaliste péruvien.

est de plus en plus évident que la cuisine 
péruvienne  –  avec  ses  pommes  de  terre 
indigènes, ses piments et sa cuisine riche 
en  produits  de  mer  –  s’est  enrichie  avec 
d’autres ingrédients et a été transformée 
par  des  techniques  culinaires  de  nom-
breux pays, y compris la Chine et l’Italie, 
elle a bien plus de choses à offrir que  le 
poulet grillé ».

Cette revalorisation des produits, des 
plats et des boissons typiques du Pérou a 
été saisie par le gouvernement péruvien 
pour cultiver l’image de marque du pays. 

Variété et mixture
La présence organisée des produc-
teurs a permis à des milliers de visiteurs 
d’accéder à une grande variété de pro-
duits de l’immense biodiversité andine 
et amazonienne, créant un circuit court 
de commercialisation. Ce point est très 
important, car le rapprochement des 
consommateurs des produits et des pro-
ducteurs revalorise le paysan. Comme 
l’affirme Gianmarco Cheng Portales dans 
la revue agricole Cepes : « Le producteur 
paysan  n’est  plus  un  agent  lointain,  in-
connu, et commence à acquérir un visage, 
une  histoire,  et  ainsi  se  dévoile  l’effort 
que réalisent ces millions de Péruviens qui 
contribuent  à  notre  sécurité  alimentaire 
et à la protection de notre biodiversité »1.

Le cuisinier  
commence à s’allier  

au paysan.

L’une de ces productrices, Maria Isa-
bel, fait partie des Femmes  agro-entre-
preneuses  de  Manallasacc, petit village 
d’Ayacucho, un des départements les plus 
pauvres du pays : « Nous avons apporté de 
la pomme de terre native, du quinoa et de 
l’amarante  complètement  organiques  et 
libres  d’engrais.  Ils  sont  complètement 
sains », dit-elle. 

Puis elle fait part de son espoir que la 
qualité de leurs produits soit globalement 
reconnue. Un autre producteur, Domingo 
Laura, agriculteur de Ayacucho, montre 
fièrement son produit phare : la pomme 
de terre huamantanga, qui diffère énor-
mément de la pomme de terre tradition-

1 : Revue agricole Cepes – Octobre 2011

tion nationale des producteurs écolo-
giques (ANPE) et l’Apega ont lancé en 
2010 une campagne qui a comme objec-
tif principal la revalorisation des petits 
paysans, en montrant leur apport à la 
gastronomie péruvienne.

« Nous voulons donner une plus grande vi-
sibilité au secteur de la petite agriculture, 
souligner ses apports à la gastronomie et 
à  l’alimentation  en  général  et  mettre  en 
relief  son  rôle  dans  la  protection  de  la 
biodiversité.  Nous  voulons  sensibiliser 
les  autorités  et  l’opinion  publique  à  la 
nécessité  de  renforcer  économiquement 
le secteur paysan », indiquent les repré-
sentants de l’Apega.

Présenter  
les « campesinos »  

de manière plus  
positive.

Pour satisfaire ces objectifs, il est prévu 
de créer des mécanismes qui permettent 
de meilleurs débouchés des produits de 
première qualité dans les restaurants et 
dans les marchés, pour que le Péruvien 
moyen puisse les consommer.

Luciana Quintana, présidente de Convea-
gro :  « Le  problème  est  l’absence  d’une 
politique agraire intégrée, ce qui conduit 
à une absence de mécanismes de distri-
bution et de financements opportuns. En 
renforçant les alliances entre le cuisinier 
et  le  paysan,  nous  avons  l’intention  de 
planter les bases d’une nouvelle politique 
et ainsi, à l’avenir, d’influencer la prise de 
décisions pour qu’elles soient favorables 
aux  paysans.  Il  faut  ainsi  arriver  à  aug-
menter le budget public que le gouverne-
ment central et les gouvernements régio-
naux accordent à la petite agriculture. »

succès économique
Le succès du Mistura n’est pas seulement 
culturel, mais aussi économique. Lors de 
la dernière édition, 373 000 personnes ont 
visité le festival, dépassant les attentes 
des organisateurs. La présence d’envi-
ron 4 000 touristes venus uniquement 
pour le Mistura démontre sa renommée 
au niveau international. Ainsi dans le 
New York Times, un article signé par Dave 
Cook, expert culinaire, expliquait :  « Il 

La	gastronomie	
péruvienne		
a	le	vent	en	poupe!

Le boom de la gastronomie péru-
vienne représente une opportunité 
sans précédent pour les paysans pé-
ruviens. Ce document (en espagnol) 
analyse les pistes de collaboration 
possibles entre ces deux secteurs. 
Conveagro, par-
tenaire de SOS 
Faim a collabo-
ré étroitement 
à ce travail.

Dossier Pérou : pays d’exception?
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Dans ce rapport, on découvre aussi qu’en 
2010 la production locale de coca, dans 
la vallée, était de 71 535 tonnes, ce qui 
représente plus du 50 % de la production 
totale du pays. Mais en plus de la coca, 
la vallée produit deux autres produits qui 
font partie du tissu économique de ses 
paysans : le café et le cacao.

 Le cacao, une issue possible ? 

Selon la Commission nationale pour le 
développement et la vie sans drogue 
(Devida) - un organisme public décen-
tralisé, rattaché à la présidence du 
conseil des Ministres -, le cacao est une 
issue possible. La Devida a été créée 

Près de 20 000 hectares de cette vallée 
sont consacrés à la culture de la coca 
par les paysans locaux. Cette production 
fait d’eux les principaux fournisseurs des 
trafiquants et des contrebandiers qui 
produisent de la cocaïne. Ceux-ci, tout 
comme le Sentier Lumineux, ont l’état 
comme ennemi commun. Les trafiquants 
payent jusqu’à 100 soles pour une arrobe 
(une unité de poids espagnole de 11,5 kg) 
de feuilles de coca, alors que l’Entreprise 
nationale de coca (Enaco), la seule en-
treprise péruvienne autorisée à commer-
cialiser la feuille de coca et ses dérivés, 
paye 60 soles par arrobe. Pour l’Enaco, il 
est impossible de concurrencer l’offre des 
trafiquants. Le marché le plus rentable 
pour le paysan est le marché illégal.

D’après le rapport 2010 de l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le 
crime, 32,2 % de la superficie du Pérou où 
l’on cultive la feuille de coca sont situés 
dans cette région. L’on y fait appel aux 
mochileros2 qui transportent les produits 
jusqu’aux centres urbains, où ceux-ci 
sont réexpédiés en camionnette vers la 
côte péruvienne et la Bolivie.

1 : Sentier Lumineux, dont le nom officiel est Parti Commu-
niste du Pérou- Sentier Lumineux (PCP-SL) est une organi-
sation terroriste qui assaillit le Pérou pendant les années 80 
et 90. La capture de son leader Abimael Guzmán en 1992 a 
sensiblement affaibli cette organisation, sans pour autant 
l’éliminer, car depuis une décennie le mouvement donne des 
signes de résurgence.
2 : Ces personnes charrient la drogue pour un salaire entre 50 
à 100 dollars. Le transport prend plusieurs jours.

le cacao à la place de la coca

Une solution douce 
ou un leurre ?

La vallée des fleuves Apurímac et ene traverse quatre départe-
ments de la sierra péruvienne : Cusco, Ayacucho, Junín et Huan-
cavelica. en 2009, l’état péruvien a annoncé par décret que ce 
territoire devenait une région sous surveillance militaire, à cause 
de la résurgence du sentier Lumineux1. Cette guérilla accroît son 
influence dans ce périmètre et y réduit la présence de l’état, en 
s’alliant avec les trafiquants de drogue. 

L’Association péruvienne 
des producteurs de cacao 
(Appcacao) 

cette association partenaire de sos 
Faim rassemble les producteurs 
de cacao du pérou. elle propose 
des formations techniques, afin 
d’augmenter leur production et 
d’améliorer la qualité du produit.  
la coopérative agraire de la vallée 
des fleuves apurímac et ene 
(cacvrae) est une des institutions 
locales qui prennent en charge ce 
travail sur le terrain.

Dossier Pérou : pays d’exception?

LIMA

Pisco

Ayacucho

Abancay
Cuzco

Puerto Prado

Puerto Rico

Ucayali
Tam

bo

Urubamba

Ene
Apurímac
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Chivay

Le rio ene et Apurímac

Suite à la page suivante  

Dans les vallées de l’Ene et de l’Apurímac,  
le Sentier Lumineux accroît son influence.
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De plus en plus d’agriculteurs se joignent 
au programme de développement alter-
natif du gouvernement, abandonnant la 
culture de la coca. Face à l’éradication 
des champs illégaux, la solution pro-
posée par la production de cacao est la 
meilleure alternative et doit être renfor-
cée par l’état. 

Sur les marchés internationaux, le prix 
du cacao est à la hausse, ce qui semble 
être est une raison supplémentaire pour 
que les paysans choisissent cette option. 
Mais les cours du cacao resteront-ils 
éternellement au beau fixe ? 

Un article rédigé par  
Pablo Vilcachagua Cancino, journaliste péruvien

nière. Cette distribution fait partie d’un 
projet forestier réalisé par la commune 
de Ayna et soutenu par Devida. Mais elle 
reste une exception car, en l’absence 
d’un plus grand budget, il est impossible 
d’exporter ce modèle dans les autres dis-
tricts « coca » de la région. Dans le passé, 
d’autres programmes de développement 
alternatif qui avaient investi des fonds 
importants ont dû abandonner la vallée 
suite aux menaces du narcoterrorisme.

Carlos García Barrantes, coordinateur de 
projets productifs dans la région, dans le 
cadre du programme de la « sierra expor-
tatrice » (autre projet du gouvernement 
qui vise à l’éradication des plantations 
de coca) signale que la culture du cacao 
est plus rentable. « Aujourd’hui, le cacao 
donne un niveau moyen de bénéfices, mais 
avec une bonne gestion, on peut doubler 
ou même tripler les profits. La bonne nou-
velle est que le prix du cacao est supérieur 
à celui de la coca : si le kilo de coca est à 
5 soles, celui de cacao est à 7 soles. »

pour concevoir et conduire une stratégie 
nationale de lutte contre les drogues. 
Parmi ses objectifs, elle doit trouver une 
solution alternative aux champs de coca 
illégaux, en adoptant une perspective 
sociale élargie, qui propose leur réduc-
tion soutenue grâce à des projets de dé-
veloppement durable.

Durant les quatre dernières années, la 
demande de cacao et de café dans le ter-
ritoire péruvien a augmenté de façon im-
portante, en grande partie grâce à la qua-
lité reconnue de ces produits locaux tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Cette 
hausse a renouvelé l’intérêt des produc-
teurs pour ces denrées, ce qui a amélioré 
à la fois la production et la productivité.

De  
plus en plus 

d’agriculteurs se joignent  
au processus de 
développement  

alternatif.

La principale tâche du gouvernement 
est de convertir les paysans cultivant la 
feuille de coca en producteurs de café ou 
de cacao. Avec le soutien principalement 
d’institutions étrangères, comme Usaid, 
la Devida cherche à promouvoir le déve-
loppement d’une production licite dans 
les zones productrices de coca, grâce à 
son programme de développement alter-
natif. Ce programme a connu un succès 
dans différentes régions du pays, comme 
à San Martín, où 30 000 hectares de coca 
ont été remplacés par du cacao.

Des milliers de plants distribués
Zara Saavedra, spécialiste du contrôle 
de qualité de l’Association péruvienne 
des producteurs de cacao (Appcacao) 
remarque que, dans la vallée, « il faut 
travailler en organisant et sensibilisant 
les agriculteurs, les autorités et la popu-
lation à l’importance de donner une plus 
grande valeur à la production de cacao 
afin d’améliorer le rendement écono-
mique des producteurs et accroître la 
consommation interne ». En janvier de 
cette année, la Devida a distribué plus 
de 29 000 plants de cacao à Ayna, un dis-
trict situé au cœur de la vallée, en plus 
63 000 plants déjà distribués l’année der-

Le cacao de la coopérative Naranjillo, le résultat de l’effort de 5 000 agriculteurs.
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agro-alimentaires (asperges, fruits et 
légumes divers) situées le long des côtes 
péruviennes.

Mais une grande partie de l’agriculture 
péruvienne n’est pas destinée à l’expor-
tation. Sur 51 % des surfaces cultivées, 
on pratique une agriculture extensive 
traditionnelle et avec très peu ou pas du 

Ces populations rurales et indigènes 
(plus ou moins 9 millions de personnes, 
selon une extrapolation du ministère 
péruvien des Statistiques) ne manquent 
pourtant pas de dynamisme. Dans les 
Andes, à travers leurs associations, leurs 
coopératives, etc., les « campesinos » 
tentent de cultiver et de commercialiser 
leurs productions. Théoriquement, et se-
lon la loi, ils doivent pouvoir le faire avec 
l’appui de l’état.

Agriculture extensive à la traîne

Le Pérou divise ses exportations en deux 
groupes : les traditionnelles et les non 
traditionnelles. Le café, le coton, le 
sucre et d’autres produits agricoles font 
partie du premier groupe. Le deuxième 
groupe est constitué par des céréales, 
des fruits, des produits de l’élevage, des 
légumes, des boissons, pour n’en nom-
mer que quelques-uns. 

D’après les chiffres publiés par le minis-
tère de l’Agriculture, le café est le pro-
duit le plus important, avec près d’un 
tiers du chiffre d’affaires des exporta-
tions, représentant un total de 1 392 mil-
lions de dollars US et une croissance de 
57 % par rapport à 2010. Le reste des ex-
portations profite surtout aux industries 

achats publics aux pRoducteuRs péRuViens 

Débouchés publics  
pour les campesinos

	 Un	article	de	Pierre	Coopman,	rédacteur	en	chef	de	Défis	Sud

en 2011, le Pérou (30 millions d’habitants) a exporté pour un 
montant total de 4 180 millions de dollars Us de produits agri-
coles, dépassant son record de l’année précédente de 23 %. 
entre-temps, les conditions de vie des populations rurales des 
zones de montagne - les Andes péruviennes – et des popula-
tions indigènes de l’Amazonie péruvienne ne s’améliorent que 
très peu, malgré une réduction sensible de la pauvreté au niveau 
national. 

Des communautés  
paysannes regroupées 
en coopératives

au pérou existent diverses céréales 
dites andines parce qu’elles ne 
sont cultivées que dans les hauts 
plateaux de la cordillère des andes, 
par des communautés paysannes. 
ces communautés assurent la 
gestion des terres et la mise en 
œuvre des projets collectifs. les 
producteurs ne disposent que de 
petites surfaces – souvent moins 
d’un hectare – qui ne leur permettent 
qu’une faible production, réservée 
en partie à l’autoconsommation. 
avec ce qui leur reste à vendre, ils 
doivent obtenir l’argent pour leurs 
dépenses quotidiennes. afin de 
tirer un bénéfice plus important de 
la vente, certaines communautés 
se regroupent en associations ou 
coopératives. 

Junín
Madre de Dios

Cuzco

Cuzco

Apurímac

Puno

Arequipa

Santo Tomás
Chumbivilcas

la province de Chumbivilcas dans 
la région de Cuzco

Suite à la page suivante  

À Santo Tomás, une centrale des communautés 
paysannes vend ses produits à l’état.
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le canigua et le quinoa. Ces variétés 
typiquement andines sont parfois mieux 
connues en Europe, grâce aux réseaux du 
commerce équitable, que par le consom-
mateur péruvien. C’est dire à quel point 
leur potentiel reste inexploité dans le 
cadre des stratégies de souveraineté ali-
mentaire nationale.

Les 40 % d’achats publics stipulés auprès 
des producteurs péruviens ne seraient 
parfois pas atteints dans les programmes 
sociaux décentralisés des provinces 
péruviennes. David Gonzales Cucho, 
chercheur au Centre péruvien d’études 
sociales (Cepes) s’inquiète de cette fai-
blesse, dont les causes, selon lui, sont à 
chercher autant du côté des acheteurs 
que des fournisseurs. Les acheteurs 
publics se laisseraient encore trop sou-
vent convaincre par des intermédiaires 
du secteur privé de leur commander leur 
production alimentaire à un meilleur prix, 
moyennant quelques pots-de-vin éven-
tuels. La corruption entraînant la corrup-
tion, certaines centrales de producteurs 
ont été accusées à leur tour de s’acheter 
les faveurs des programmes publics. 

Pour David Gonzales Cucho, ces diffi-
cultés sont surmontables si les appuis 
fournis aux centrales de producteurs 
se concentrent sur l’amélioration de la 
gestion. Le chercheur cite en exemple la 
CCCR, la Centrale des communautés pay-
sannes de Ranracancha (un district de 
la province de Chincheros dans la région 
d’Apurímac - voir la carte page 9), par-
tenaire de SOS Faim qui « a réussi à sur-
monter ce genre de problèmes grâce à un 
fonctionnement  démocratique  et  trans-
parent ». David Gonzales Cucho se réjouit 
d’ailleurs de l’obtention récente du sta-
tut de « coopérative » pour les centrales 
de producteurs andins : « C’est un statut 
qui devrait leur permettre d’améliorer la 
participation  de  leurs  membres  et  qui, 
de  fil  en  aiguille,  même  si  les  décisions 
à  prendre  seront  plus  lentes,  aura  des 
répercussions  positives  sur  la  qualité 
de  leurs produits et  leurs possibilités de 
faire  des  bénéfices  et  de  solliciter  des 
financements. » 

Qualité et délais
La difficulté des centrales à fournir dans 
les délais un produit en quantité et en 
qualité suffisantes peut également dé-
tourner les acheteurs publics. C’était 

de denrées alimentaires, dans le cadre 
de projets sociaux ou de la constitution 
de stocks nationaux.

Gagner la faveur des acheteurs publics
« Au  Pérou,  une  loi  stipule  qu’au  moins 
40 % des achats publics de produits ali-
mentaires  réalisés  par  les  programmes 
sociaux  (à partir du budget alloué par 
l’état)  doivent  s’effectuer  auprès  des 
producteurs  locaux  et  de  leurs  organi-
sations. », explique Sonia Salas Domin-
guez, la présidente du  Réseau agro-in-
dustrie rurale du Pérou (Redar). Les 
centrales de producteurs andins parte-
naires de SOS Faim, sont donc censées 
bénéficier de ces mesures en vendant des 
parts significatives de leurs productions 
aux programmes sociaux de l’état.

Ces centrales vendent des produits 
transformés, à base de céréales (blé, 
mais), mais également à base de graines 
andines comme le kiwicha (amarante), 

tout de moyens technologiques. Seuls 3 % 
des produits de l’agriculture extensive 
seraient en réalité voués à l’exportation. 
Cela paraît peu représentatif, mais c’est 
pourtant dans ces 3 % que les rendements 
sont maximisés et que la technologie est 
davantage mise en œuvre.

L’agriculture  
extensive reste à  

la traîne.

Dès lors, l’agriculture extensive reste à la 
traîne. La commercialisation au Pérou des 
produits de l’agriculture péruvienne est 
encore trop peu soutenue malgré la bonne 
volonté « théorique » de l’état, au travers 
de ses différents programmes sociaux. 

Les autorités sont en effet censées par-
ticiper au renforcement de ce genre de 
filières extensives via des achats publics 

Dans une rue de Santo Tomás, le chef-lieu de la province de Chumbivilcas.
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pas, nos machines ne sont pas renouve-
lées et nos produits ne peuvent atteindre 
la qualité escomptée. »

Pour David Gonzales Cucho, toutes ces 
fragilités démontrent le rôle central et 
la responsabilité du directeur : « C’est lui 
qui doit à la fois gagner la confiance des 
autorités et de ses membres et rechercher 
les  financements  adéquats  pour  garan-
tir  la qualité du produit. » Même son de 
cloche du côté de Sonia Salas Dominguez. 
Interprétant les conclusions des évalua-
tions de la CCCR et du CCCCH dirigées par 
le Redar en 2011, Sonia Salas Dominguez 
considère « qu’au stade actuel (fin 2011) 
la  CCCR  a  mieux  réussi  que  la  CCCCH  à 
gagner  la  confiance  des  autorités  lo-
cales »  (…)  « La  CCCR  peut  envisager 
aujourd’hui d’également commercialiser 
ses farines de kiwicha et de canigua dans 
certaines  chaînes  de  supermarchés  des 

notamment le risque encouru, fin 2011, à 
Santo Tomás (le chef-lieu de la province 
de Chumbivilcas, dans la région de Cuzco 
- voir la carte page 21) par un autre 
partenaire de SOS Faim : la Centrale des 
communautés paysannes de Chumbivili-
cas (CCCCH). Selon Nohemy Yallerco, res-
ponsable à Santo Tomás du programme 
social « Vaso de Leche » (le « Verre de 
lait », présent dans la plupart des pro-
vinces rurales du pays), « la CCCCH nous 
vend essentiellement de la farine de kiwi-
cha.  Le  règlement  nous  impose  de  faire 
contrôler  la  farine  par  un  laboratoire. 
Nous avons été obligés de constater que 
le  kiwicha  était  mélangé  avec  d’autres 
céréales conventionnelles (maïs, blé). Le 
produit ne respecte pas non plus la quan-
tité de protéines requises par le contrat. 
Nous avons discuté avec les responsables 
de la centrale, et ils nous ont promis que 
ce  problème  sera  résolu  pour  les  pro-
chaines livraisons de 2012 ».

Les difficultés  
sont surmontables  
grâce à une bonne 

gestion.

Pour David Challo Tapia, responsable à 
Santo Tomás du Programme d’intégra-
tion nutritionnel (PIN) géré par les auto-
rités provinciales de Chumbivilcas,  « il 
serait nécessaire que la province compte 
plus d’une seule centrale de producteurs, 
pour qu’il y ait un minimum de compéti-
tivité influant sur la qualité des produits 
et le respect des délais ». Mais à l’écoute 
de ces mots, - respect des délais - Ricar-
do Balderrama, le directeur de la CCCCH, 
bondit sur sa chaise. Il critique, quant 
à lui, les retards de paiement, qui l’em-
pêchent de rémunérer ses producteurs à 
la base. « Il n’est dès lors pas surprenant 
que des producteurs, pourtant membres 
de  la  centrale,  aient  récemment  pré-
féré vendre  leurs productions à d’autres 
intermédiaires  plus  offrants  du  côté  de 
Cusco.  La  chaîne  de  valeur  est  sensible 
et  toute  anicroche  met  en  péril  son  bon 
fonctionnement. Notre région est isolée, 
les conditions climatiques sont difficiles, 
l’énergie est problématique, et, en fin de 
compte,  les  investissements  ne  suivent 

Faustino Zamata, cultivateur de céréales andines. 
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centres  urbains  les  plus  proches. » Mais 
il reste  « un  sérieux  effort  à  réaliser  en 
termes d’emballage du produit, un détail 
qui  compte  pour  promouvoir  les  ventes 
dans  des  circuits  commerciaux  tels  que 
les supermarchés », conclut-elle.

Il faut cependant être patient avec les 
centrales de producteurs, relativise Wal-
ter, qui travaille à l’usine de transforma-
tion de la CCCCH. Il a confié à Défis Sud : 
« Ces  centrales  ont  vu  le  jour  dans  des 
régions  isolées  qui,  pendant  les  années 
80 et 90, ont été très durement frappées 
par le terrorisme du Sentier Lumineux et 
par  les  campagnes  anti-terroristes  des 
différents  gouvernements  péruviens  qui 
ont  dû  gérer  ces  années  de  plomb  (…). 
Il  est  relativement  facile  de  parler  de 
transparence et de bonne gestion depuis 
la  position  d’un  chercheur  ou  d’un  éva-
luateur installé à Lima. Mais c’est autre 
chose  quand,  sur  le  terrain,  il  faut  len-
tement  restructurer  des  communautés 
paysannes  marquées  par  la  pauvreté  et 
par des années de terreur. »

Augmenter le pourcentage d’achats
David Gonzales Cucho, Sonia Salas Do-
minguez et Ricardo Balderrama s’ac-
cordent pour revendiquer une multiplica-
tion par deux de l’obligation actuelle de 
40 % d’achats publics de produits alimen-
taires auprès des producteurs locaux. 

Le seuil de 80 % devrait être, selon eux, 
une revendication politique claire adres-
sée au président Ollanta Humala et à 
son gouvernement. Cette augmentation 
n’empêcherait pas la diversification 
des ventes, auprès des supermarchés ou 
d’autres acteurs privés. Elle devrait au 
contraire être une incitation destinée aux 
centrales de paysans afin qu’elles aug-
mentent leurs niveaux de production, de 
transformation et de commercialisation.

« Le programme de Ollanta Humala pré-
voit que les revenus de l’agriculture pay-
sanne  servent  à  développer  le  Pérou  et 
servent  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  au 
Pérou », explique David Gonzales Cucho. 
« Il faut espérer que notre nouveau pré-
sident  mette  réellement  en  place  des 
politiques agricoles qui réalisent ce pro-
gramme  de  souveraineté  alimentaire », 
conclut-il. 
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qualifié de « dérisoire » par les organisa-
tions paysannes, d’un million de dollars 
(voir Défis Sud n°101- juin, juillet 2011).

révision des conditions

En novembre 2011, alors qu’un second ap-
pel d’offres, destiné à vendre 103 usines 
sur les 120 restantes, s’apprête à être 
lancé, le ministère de l’Agriculture est 
confronté à une levée de boucliers de 
la part des associations de caféicul-
teurs. Les conditions sont alors revues, 

« Le  Burundi  est  le  pays  au  monde  qui 
dépend  le plus du café pour sa survie », 
déclare Deogratias Niyonkuru, le secré-
taire général de l’ Association d’appui au 
développement intégral et à la solidarité 
sur les Collines (Adisco) au Burundi, en 
guise d’introduction à son intervention 
au Parlement européen le 8 décembre 
dernier. « L’agriculture  y  est  exclusive-
ment  familiale, souligne-t-il. 4,5  mil-
lions  de  petits  paysans  produisent  le 
café,  qui  représente  la  principale  res-
source monétaire pour les populations. » 
60 à 80 % des recettes d’exportation pro-
viennent en effet du café, qui fait vivre 
55 % des ménages burundais, soit près de 
750 000 familles. Pourtant, l’état burun-
dais a amorcé, depuis 1996, un retrait de 
la filière. 

Ce désengagement se concrétise en 2008 
par l’initiation d’un processus de priva-
tisation sous l’influence de la Banque 
mondiale, qui en fait une condition à 
l’octroi de ses aides budgétaires. Les 
pressions qu’elle exerce aboutissent au 
lancement, en 2009, d’un appel d’offres 
pour vendre 13 des 133 stations de la-
vage du café qui appartiennent à l’état. 
C’est le groupe suisse Webcor qui rem-
portera cet appel d’offres, avec le prix, 

Filière

caFé au buRundi

second tour d’une privatisation 
controversée

	 Un	entretien	avec	Deogratias Niyonkuru

Le 30 décembre 2011 se clôturait le second appel d’offres pour la 
vente de stations de lavage du café par l’état burundais. Cette 
étape s’inscrit dans la suite logique d’un processus de privati-
sation de la filière, initié en 2008 sous l’impulsion de la Banque 
mondiale. Loin de faire l’unanimité, ce processus est remis en 
question, tant par la communauté internationale que par les 
caféiculteurs burundais. Ces derniers peinent à faire entendre 
leur voix, mais les récentes évolutions du dossier leur laissent 
entrevoir des possibilités plus clémentes pour l’avenir, même si 
rien n’est encore joué...

Deogratias	Niyonkuru 

est ingénieur agronome et socio-
économiste. de 1996 à 2004, il 
occupe le poste de secrétaire général 
adjoint du service d’appui aux 
initiatives locales de développement 
(saild), une ong internationale 
suisse basée au cameroun. en 
2004, lors d’une visite au burundi, 
il est si profondément choqué 
par l’extrême pauvreté des siens 
qu’il décide de démissionner et de 
rentrer au pays. en 2005, il fonde 
l’adisco, association d’appui au 
développement intégral et à la 
solidarité sur les collines, qui 
se consacre au « rééquilibrage 
des forces sociales en faveur des 
couches modestes de la population 
au burundi », dont il devient le 
secrétaire général. 

De	la	désillusion	
à	la	reconversion
Le mécontentement des caféicul-
teurs, qui font face à l’inertie du 
gouvernement depuis plusieurs 
années, engendre une lassitude 
qui mène certains à se reconvertir 
dans l’agriculture vivrière. En effet, 
suite à la dévaluation monétaire et 
à la baisse des prix imposée par la 
privatisation de la filière, un hectare 
de café ne rapporte plus que 100 
dollars aujourd’hui, contre 500 dans 
les années 90. De plus, cette graine 
ne se récolte qu’une fois par an. 
Les cultures vivrières en revanche, 
donnent au minimum deux récoltes 
par an et peuvent rapporter le triple 
du café. La filière étant en partie 
libéralisée, les sanctions adminis-
tratives qui punissaient auparavant 
les caféiculteurs cultivant autre 
chose que du café n’ont plus cours, 
et les paysans sont par conséquent 
libres de se reconvertir. Ce mouve-
ment pourrait donc bien prendre de 
l’ampleur à l’avenir. 

source : L’agriculture familiale  
peut-elle nourrir le monde ?,  

Hors-série de «Politique», n° Hs18, solida-
rité socialiste-infosud, décembre 2011.
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Depuis le départ, les caféiculteurs dé-
noncent le processus de privatisation, 
considéré comme un déni du droit de 
propriété que leur a reconnu le président 
de la République, Pierre Nkurunziza, en 
2007. Ce dernier a en effet déclaré ver-
balement, le 1er mai 2007, que le café 
appartenait aux paysans, « depuis  la 
pépinière  jusqu’à  l’exportation ». En 
2005, l’état avait d’ailleurs décidé d’en 
transférer la propriété, qu’il détenait 
jusqu’alors, aux paysans représentés par 
la Cnac. Une clé de répartition des reve-
nus de la filière avait été établie, et ga-
rantissait aux producteurs 72 % des reve-
nus du café, contre 16,9 % aux Sogestal. 
« Dans ces conditions, les paysans et les 
dépulpeurs  considéraient  qu’ils  étaient 
capables  d’entretenir  les  plantations  et 
les  usines », indique Deogratias Niyon-
kuru. Mais cette clé de répartition a été 
supprimée suite à la privatisation, car 
elle était estimée contraire aux règles de 
concurrence.

Des bienfaits contestés
Bien qu’ils reconnaissent que la privati-
sation était nécessaire, puisque l’état, 
tout comme les Sogestal, était fortement 
endetté et que l’outil industriel était 
par conséquent menacé (voir Défis Sud 
n°101- juin, juillet 2011), les caféicul-
teurs n’en reconnaissent par contre pas 
les bienfaits vantés par la stratégie de la 
Banque mondiale. Cette stratégie affirme 

Filière

La Cnac, un organe représentatif ?

 Avec un effectif de plus de 125 000 membres, 
la Confédération nationale des associa-
tions de caféiculteurs (Cnac) est la plus 
grande organisation paysanne du pays. Elle 
cherche aujourd’hui à acquérir le statut 
de coopérative afin de pouvoir effectuer 
des transactions commerciales, telles que 
l’export à l’international. En effet, la Confé-
dération, qui possède le statut d’asbl, n’a 
actuellement pas le droit de se livrer à ce 
genre d’opérations. « Pour  commercialiser 
le  café  dont  elle  est  propriétaire, elle  est 
donc contrainte de s’allier avec les Sogestal 
qui  assurent  l’exportation.  Les  producteurs 
ne sont donc pas  libres de fixer  leur prix », 
explique Deogratias Niyonkuru.

 

www.sosfaim.org

 Cultivatrices en file indienne, pour recevoir leur solde à l’usine de transformation de café. 
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afin de réduire de moitié les garanties 
demandées aux soumissionnaires par 
rapport au premier appel d’offres. Celui-
ci exigeait en effet un chiffre d’affaires 
annuel d’un million de dollars, ce qui ex-
cluait d’office les opérateurs burundais 
du processus.

« La privatisation est un 
déni du droit de propriété 

des caféiculteurs »

Au 1er janvier, le dépouillement des enve-
loppes de l’appel d’offres révélait qu’au-
cune multinationale ne s’était portée 
candidate à l’acquisition des stations de 
lavage. Il apparaît que plus de la moitié 
des soumissionnaires sont des Sogestal. 
Ces Sociétés de gestion des stations de 
lavage sont des opérateurs burundais 
dotés d’un capital à majorité privé qui 
louent actuellement les usines à l’état. 
Ces résultats ne satisfont pas les caféi-
culteurs pour autant car, selon eux, la 
Stratégie de privatisation est toujours 
entachée d’irrégularités.

Des prix « de loin inférieurs à la réalité »

Dans une lettre adressée au président 
du Comité interministériel de privatisa-
tion (CIP) le 1er février dernier, la Confé-
dération nationale des associations de 
caféiculteurs (Cnac) reproche à la com-
mission de ne pas avoir respecté la pro-
cédure de publication des prix de réfé-
rence des stations de lavage à l’intention 
du public. Elle pointe également le fait 
que les prix offerts par les soumission-
naires « ne  reflètent  pas  la  valeur  réelle 
de  ces  usines», et accuse l’état d’offrir 
ces stations « à  des  prix  de  loin  infé-
rieurs à la réalité, si l’on tient compte de 
la valeur des terrains, des constructions, 
des  équipements,  des  matériels,  etc.  » 
Selon la Cnac, la commission a en outre 
accepté délibérément les offres en pro-
venance des Sogestal, alors que celles-
ci n’étaient, d’après la stratégie, pas 
éligibles puisqu’elles sont surendettées 
et au bord de la faillite. Enfin, la Confé-
dération souligne que la majorité des 
lots n’ont enregistré qu’un seul soumis-
sionnaire, et qu’attribuer ces stations à 
ces candidats uniques irait à l’encontre 
de la règle de compétition et prouverait 
l’échec du processus tout entier.1 

1 : Source : Cnac et Adisco via Solidarité Socialiste)

Suite à la page suivante  
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pointe Deogratias Niyonkuru. « La  pri-
vatisation  est  un  désastre  économique, 
social  et  politique.  C’est  l’économie 
d’un pays très pauvre qui est bradée aux 
intérêts  des  multinationales, déplore-t-
il. Nous demandons le soutien de l’UE, car 
la  question  du  café  est  une  question  de 
souveraineté alimentaire. Si l’on prive les 
paysans de leurs revenus, s’ils ne peuvent 
plus produire, ils ne peuvent plus se nour-
rir  et  deviennent  alors  dépendants  de 
l’aide internationale », conclut le leader.

Une lueur d’espoir pour les caféiculteurs

Selon les dernières informations récol-
tées juste avant le bouclage de ce numé-
ro de Défis Sud, les doléances des caféi-
culteurs auraient finalement été prises 
en compte suite au courrier adressé au 
Comité international de privatisation le 
1er février dernier. Les Sogestal seraient 
exclues de l’appel d’offres, ce qui signifie 
que très peu d’usines seront vendues. « Il 
s’agit d’une grande victoire des caféicul-
teurs, qui leur offre l’occasion de relancer 
le débat », triomphe le secrétaire géné-
ral de l’Adisco. Les candidats restant 
en lice ayant offert des prix très bas, il 
ne semble pas envisageable que l’état 
leur cède les lots sollicités. « Si certains 
lots devaient cependant être attribués, il 
faut s’attendre à ce que les caféiculteurs 
aillent vendre leur café ailleurs », met en 
garde Deogratias Niyonkuru en atten-
dant la publication des attributions. 

Les scénarios possibles à présent sont le 
lancement d’un troisième appel d’offres, 
ou l’intégration des coopératives dans 
le processus de redressement de la fi-
lière. « Il s’agit d’un véritable espoir que 
les  coopératives  soient  enfin  prises  en 
compte, se réjouit Deogratias Niyonkuru. 
Cela donne en tout cas un délai aux asso-
ciations de caféiculteurs pour s’organiser 
afin de poursuivre le combat. »  

Article rédigé par Aurélie Vankeerberghen

plus dans cette filière qui est vitale pour 
l’essentiel de  la population. Si on  laisse 
les lois du marché fonctionner, le paysan 
va perdre le contrôle de la filière », met 
en garde Deogratias Niyonkuru.

Le 9 février dernier, le ministre burun-
dais de la Bonne Gouvernance et de la 
Privatisation, Jean Baptiste Gahimbare, 
a été relevé de ses fonctions au profit 
d’Issa Ngendakumana, anciennement 
parlementaire à l’Assemblée législative 
de l’Afrique de l’Est. D’après Deogratias 
Niyonkuru, l’ancien ministre a sans doute, 
du moins en partie, « été emporté par  le 
dossier  café ». Cependant, ce change-
ment opéré par le président Nkurunziza 
« ne  devrait  pas  modifier  la  donne  pour 
les caféiculteurs », précise-t-il.

« La question du café 
est une question 
de souveraineté 

alimentaire » 

Pour le secrétaire général de l’Adisco, 
l’Union européenne joue un rôle de pre-
mier plan dans le dossier de la privatisa-
tion de la filière café au Burundi. En effet, 
elle est le premier consommateur de café 
au monde et le second actionnaire de la 
Banque mondiale. En outre, elle apporte 
une aide considérable au Burundi, s’éle-
vant à 236 milliards de francs burundais, 
soit 135 millions d’euros, par an. « Mais 
les  multinationales  en  rapatrient  200 
milliards uniquement sur la filière café », 

que le prix au producteur va augmenter 
grâce à la concurrence entre les opéra-
teurs. Cependant, selon Deogratias Niyon-
kuru, cette concurrence n’aura pas lieu, 
car le café doit être vendu dans les 6 à 8 
heures qui suivent la cueillette, faute de 
quoi il se dégrade. « Or, les paysans n’ont 
pas  les moyens de transporter  le café, et 
les  opérateurs  contrôlent  des  territoires 
tellement  importants qu’il est quasiment 
impossible de transporter la cerise (ndlr : 
le café qui vient d’être cueilli) d’une zone 
à une autre », assure-t-il.

« Certes, les usines seront mieux entrete-
nues si elles appartiennent à des privés, 
reconnaît le représentant des caféicul-
teurs. Mais à condition que la filière soit 
rentable,  ce  qui  n’est  pas  garanti  car 
nous savons que les cours mondiaux fluc-
tuent. » Le dernier argument avancé par 
la Banque mondiale est que les recettes 
de l’état vont augmenter grâce aux im-
pôts sur le café. Selon le mouvement 
paysan, cela ne sera, une fois encore, 
pas le cas. « Au contraire, tout le poten-
tiel de création de nouveaux emplois va 
disparaître et  le pays va perdre  l’essen-
tiel de ses sources de devises », déplore 
le secrétaire général de l’Adisco.

Protéger les faibles 
Le grand combat des paysans est la sup-
pression de la clé de répartition actuelle 
des revenus du café. La Cnac appelle 
l’état burundais à garantir aux pro-
ducteurs les 72 % dont ils bénéficiaient 
auparavant afin de les préserver des ap-
pétits des repreneurs. « L’État doit abso-
lument  protéger  les  faibles,  d’autant 

Filière

Le	café	burundais	sur	la	table		
au	Parlement	européen

Marc Tarabella (S&D), plu-
sieurs experts et témoins 
ont pu s’exprimer sur 
les thématiques de la 
souveraineté alimentaire 
et des luttes paysannes, 
au Burundi, mais aussi 
en Colombie et ailleurs à 
travers le monde.

l’occasion du lancement 
du dossier hors-série de 
sa revue Politique intitulé 
« L’agriculture familiale 
peut-elle nourrir la pla-
nète ? » et publié en col-
laboration avec l’agence 
de presse InfoSud. En 
présence de l’eurodéputé 

Deogratias Niyonkuru 
était à Bruxelles le 8 dé-
cembre 2011 pour aborder 
le sujet de la privatisa-
tion de la filière café au 
Burundi dans le cadre 
de l’événement organisé 
par Solidarité Socialiste 
au Parlement européen à 

 



n° 105 - Bimestriel - février, mars 2012 27défis sud

agir  

n° 105 - Bimestriel - février, mars 2012 27défis sud

importations  
massives de riz  
au Cameroun 
Au Cameroun, l’Association citoyenne de 
défense des intérêts collectifs (ACDIC) 
mène actuellement une campagne contre 
la dépendance aux importations mas-
sives de riz. Les 545 000 tonnes importées 
en 2011 représentent une dépense de 145 
milliards de francs CFA (soit environ 220 
millions d’euros) et ce chiffre est en conti-
nuelle progression ces dernières années.

Cette dépendance n’aide en rien le déve-
loppement du pays, ainsi soumis aux 
fluctuations des cours internationaux. La 
flambée des prix des céréales ces dernières 
années alourdit encore le poids financier 
de ces importations. « La preuve, en 2007 
le Cameroun avait importé 727 000 tonnes 
de riz pour 90 milliards de francs CFA. En 
2011 pour 545 000 tonnes de riz importé, 
le  Cameroun  a  dépensé  145  milliards », 
peut-on lire sur le site web de l’ACDIC. 

Le pays fait face à une crise économique 
qui rend impossible tout soutien à la rizi-
culture. C’est pourtant une nécessité si le 
Cameroun veut répondre à l’augmentation 
de la demande. Même si des efforts sont 
entrepris au niveau national, le chemin 
est encore long, car les superficies amé-
nagées pour la culture du riz ne repré-
sentent que 25 000 hectares. Le potentiel 
agricole est loin d’être exploité ! L’ACDIC 
estime donc qu’une « prise de conscience 
effective  s’impose.  Il  est  anormal  que 
nous  importions  du  riz  alors  que  des  di-
zaines de moissonneuses-batteuses sont 
immobilisées. » 

Pour plus d’informations, contactez  
contactez Jean-Jacques Grodent :  

jjg@sosfaim.org

L’europe à la (re)conquête  
de sa souveraineté alimentaire ? 

Une réforme de la politique agricole 
commune (PAC) de l’Union européenne 
doit être négociée d’ici 2013. Les dis-
cours officiels présentent l’agriculture 
européenne comme pouvant alimenter en 
partie le reste du monde par ses expor-
tations agricoles. Selon cette vision, l’UE 
devrait donc défendre une Politique agri-
cole commune (PAC) qui vise notamment 
l’augmentation des exportations en guise 
de solution au déficit alimentaire crois-
sant des pays en développement. 

« Pourtant, l’Union européenne n’est elle-
même plus souveraine ! », explique l’éco-
nomiste français Jacques Berthelot1. Hor-
mis les boissons (essentiellement vins et 
spiritueux) qui ne sont à l’évidence pas des 

1 : Jacques Berthelot, | LEMONDE.FR | 27.02.12, « La France et 
l’Union européenne n’ont pas vocation à nourrir le monde. »

produits alimentaires de base, elle exporte 
moins qu’elle importe. Aujourd’hui l’UE est 
bien déficitaire, selon Berthelot, et devrait 
davantage tenter de reconquérir sa sou-
veraineté alimentaire et satisfaire ses be-
soins au travers de politiques adéquates.
Pour SOS Faim et de nombreuses orga-
nisations paysannes, cette réforme de 
la PAC, au lieu de viser l’exportation, 
devrait être une opportunité de revoir les 
politiques agricoles actuelles et d’évo-
luer vers une agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement. 
Les axes qui devraient être suivis par 
la future PAC sont d’ailleurs expliqués 
dans le livre intitulé « Changeons  de 
cap,  changeons  de  PAC », publié par le 
député européen José Bové, en collabo-
ration avec le journaliste Gilles Luneau. 
Ce livre plaide pour que les 500 millions 
de citoyens européens soient nourris au 
moyen d’une production durable. Le livre 
propose également plusieurs pistes pour 
atteindre ces objectifs, dont l’éduca-
tion des paysans aux diverses pratiques 
agricoles, une meilleure répartition des 
aides entre les agriculteurs et le renfor-
cement du pouvoir de l’agriculteur face à 
la transformation, à la distribution et au 
marché alimentaire.

Pour plus d’infos à propos de l’action menée par  
sos Faim en faveur d’une meilleure réforme de la PAC, 

contactez Virginie Pissoort : vpi@sosfaim.org

Victoire ! 2014 déclarée Année  
internationale de l’agriculture familiale

L’Assemblée générale des Nations unies 
a déclaré 2014 : Année internationale de 
l’agriculture familiale. C’est une réelle 
victoire de la société civile qui n’a cessé 
de faire valoir ce modèle agricole à tra-
vers une longue campagne mondiale. 
L’objectif de cette Année internationale 
est de mettre en évidence le rôle prépon-
dérant de l’agriculture familiale dans la 
sécurité et la souveraineté alimentaires.

L’agriculture familiale doit faire face 
à de nombreuses crises (alimentaire, 
financière, énergétique), aux effets des 
changements climatiques (avec sou-

vent très peu de moyens) et bénéficie 
d’un accès à la terre limité et fragile. 
Par ailleurs, la plupart des politiques et 
modèles économiques ne tiennent abso-
lument pas compte de l’importance de 
ce modèle agricole.
SOS Faim se réjouit de cette nouvelle qui 
hisse sur les devants de la scène, un mo-
dèle agricole trop souvent négligé ! Cette 
année internationale représente égale-
ment une opportunité incontournable de 
revoir les politiques agricoles.

Pour plus d’infos à propos de l’action en faveur de 
l’agriculture familiale menée par sos Faim,  

contactez Jean-Jacques Grodent : jjg@sosfaim.org



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

À côté de Défis sud, d’autres publications de sos Faim répondent à la mission d’infor-
mation du public sur les réalités vécues par nos partenaires du sud. Ces publications 
sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°26   Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’ouest et des organisations de 
solidarité internationale en europe : ensemble pour influencer les poli-
tiques à l’Assemblée parlementaire paritaire Ue-ACP

 N°25   La FUCoPri : une organisation paysanne nigérienne précurseur en matière 
d’accès aux services bancaires

 N°24   Comment les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le sénégal ?

L’Assemblée parlementaire  
UE-ACP

Un processus dynamique, 
collectif et partagé … 

Avec des résultats certains …

Mais des faiblesses  
et des limites également

L’effet ricochet du plaidoyer  
à l’APP

Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’Ouest et  
des Organisations de solidarité internationale en Europe : 
Ensemble pour influencer les politiques à l’Assemblée parlementaire 
paritaire UE-ACP

septembre 2011  n° 26  

Dynamiques paysannes 

Au terme d’une campagne de sensibilisation de trois ans (2006-2008) 
appelée « AlimenTerre », cofinancée par l’UE et coordonnée par le CFSI1, 
s’est tissée une collaboration particulièrement étroite entre SOS Faim et 
quatre plates-formes paysannes (PFP) ouest-africaines : La Confédé-
ration paysanne du Faso (CPF), la Coordination nationale des Organisa-
tions paysannes du Mali (CNOP), la Plate-forme paysanne nationale du 
Niger (PFPN), et le Conseil national de concertation et de coopération 
des ruraux (CNCR), au Sénégal. Reposant sur des séminaires, des visites 
de terrain et un partage d’expérience entre Organisations de solidarité 
internationale du Nord et représentants paysans du Sud, ainsi qu’avec 
des organisations européennes agricoles, des positions et des proposi-
tions communes ont vu le jour pour défendre ensemble une agriculture 
familiale, tant au Sud qu’au Nord. 
1 : Comité Français pour la solidarité internationale
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La défense de l’agriculture familiale est au cœur des des débats de l’APP.
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Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. 
Depuis 15 ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses 
expériences.
Derniers numéros parus :

 N°35   Pour des taux d’intérêts justes et transparents en micro finance

 N°34   Le système d’appui aux filières porteuses de l’organisation paysanne  
camerounaise NoWeFor

 N°33   Mise en valeur d’une production paysanne : rôle d’Harbu Microfinance  
dans la filière soja en région oromo (éthiopie)

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des  
articles abordables sur:

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 28 f é v r i e r /m a r s  2 0 12
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 3-4  La transformation sociale bolivienne : un modèle fragile

P. 5-6   La feuille de coca, un bien pour un mal ?

P. 7-8  L’artisanat bolivien en voie de professionnalisation

P. 9-10  SOS Faim en Bolivie : 15 ans d’accompagnement 

P. 11  Un été avec Fincafé, future banque des caféiculteurs ?

Viva 
Bolivia !


