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Dossier  Pérou : pays d’exception?

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.
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