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Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

Au Pérou

Renaissance  
encore laborieuse

	 Un	article	de	Reynaldo Trinidad Ardiles	(extraits)

Il n’est pas facile de dynamiser un mouvement paysan au Pérou. 
Dans ce pays de 30 millions d’habitants, berceau de la civilisa-
tion andine, 27 % de la population vivent et travaillent en zone 
rurale, dont 35 % sont membres d’une organisation agricole. 
Mais la capacité qu’ont ces organisations d’influencer la poli-
tique de l’État est très faible.

récalcitrantes aux diktat terroriste, 
l’hyperinflation, ainsi que le chaos poli-
tique et économique produit par le gou-
vernement du président Alan García Pérez 
(lors de son premier mandat entre 1985 et 
1990), suivi par l’irruption de la politique 
ultra néolibérale du président Alberto 
Fujimori (au pouvoir de 1990 à 2000), ont 
plongé le secteur agricole péruvien dans 
une longue et pénible léthargie.

La renaissance avec CONVEAGRO
En juillet 1994, malgré un contexte globa-
lement défavorable, l’on assiste à la créa-
tion de la Convention nationale de l’agri-
culture péruvienne (CONVEAGRO). Il s’agit 
d’une fédération où l’on trouve non seule-
ment les corporations de producteurs mais 
aussi les associations professionnelles et 
les universités proches du secteur agricole, 
ainsi que certaines ONG de développement 
rural. Aujourd’hui, 17 syndicats nationaux 
de producteurs et 20 organisations de la 
société civile sont membres de CONVEAGRO 
(http://www.conveagro.org.pe).

Théoriquement, CONVEAGRO est un espace 
de dialogue, d’entente, de recomman-
dation et de gestion, mais, dans la pra-
tique, c’est une fédération d’organisations 
aux statuts assez diversifiés. En principe 
les membres doivent être en mesure de 
déléguer leurs revendications auprès de 
CONVEAGRO, qui doit pouvoir négocier di-
rectement avec l’État. La place accordée 
aux syndicats en tant qu’interlocuteurs 
de l’État reste cependant très faible suite 
aux années de dictature néolibérale et de 
dé structuration de la société civile, exer-
cée surtout durant les mandats d’Alberto 
Fujimori. De nos jours, malgré la lutte 
menée depuis 1994  par CONVEAGRO et ses 
membres pour que soient entendues les 
principales revendications des « campe-
sinos », l’État péruvien ne respecte tou-
jours pas le précepte constitutionnel de 
1979, qui donne priorité au développement 
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À la fin de la dictature militaire, en 1979, 
l’agriculture était définie dans la Consti-
tution comme l’un des axes prioritaires 
du développement national péruvien. Les 
organisations agricoles péruviennes ob-
tenaient enfin le droit d’intervenir dans 
la définition et l’exécution de la politique 
agricole. Mais les quelques associations 
qui n’avaient pas disparu durant la dic-
tature militaire restaient atomisées, sans 
qu’il n’y ait une force unitaire capable de 
faire renaître un mouvement paysan. 

Le mouvement paysan 
reste très faible  
suite aux années  

de dictature  
néolibérale. 

Face à cette situation, en mai 1983, se 
constituait le Conseil unitaire national 
agraire (Cuna), qui rassemblait toutes 
les corporations de producteurs autour 
de leurs intérêts et de leurs objectifs 
communs. Cependant, les affinités de 
certains dirigeants de ce Conseil avec 
certains partis politiques on provoqué 
de graves conflits internes et finalement 
abouti à la disparition de la Cuna en 1985. 
À la même époque, les attaques du mou-
vement Sentier lumineux contre quelques 
organisations et entreprises paysannes 
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faiblesse, ils construisent une synergie qui 
leur permette de rompre avec l’ordre établi.

Mais l’expérience de CONVEAGRO a montré 
que les producteurs agricoles, paysans 
natifs du Pérou, n’ont d’autre choix que 
de s’organiser depuis la base jusqu’au 
sommet et ensuite horizontalement, pour 
pouvoir autogérer leur avenir et vaincre 
les grandes menaces et les défis auxquels 
ils doivent faire face : mondialisation 
sans équité, changements climatiques et 
grandes inégalités internes.

Heureusement, les coopératives de pro-
ducteurs de café et de cacao, les quelques 
entreprises associatives qui ont survécu 
à la contre-réforme agraire, ont compris 
que l’unité leur permettra d’obtenir tout ce 
qu’elles ne peuvent obtenir seules. 

Traduction et synthèse par  
Mathieu Gonzalez et Pierre Coopman

signe au secteur rural que 0,5 % du bud-
get national : une aumône qui n’a aucune 
relation avec les indices économiques et 
sociaux de l’activité rurale. La récente 
élection de Ollanta Humala à la prési-
dence de la République changera-t-elle 
la donne ?

Les coopératives  
ont compris le besoin 

d’unité.

La source du problème est non seulement 
le manque de perspectives dans le monde 
paysan, mais plus encore la prévalence des 
intérêts des grands groupes économiques 
dans la politique de l’État péruvien. Tous 
ces facteurs empêchent que les paysans se 
réveillent pour s’unir et, qu’à partir de leur 

intégral du secteur agricole et qui l’oblige 
à défendre la production nationale face à 
toute forme de « concurrence » étrangère 
déloyale (comme, par exemple, les impor-
tations d’aliments subventionnés par cer-
tains pays exportateurs).C’est ce manque-
ment qui explique que 70 % de la population 
rurale du pays vivotent irrévocablement 
entre la pauvreté et l’extrême pauvreté.

Depuis la base jusqu’au sommet
Les habitants de zones rurales péru-
viennes représentent 27 % de la popula-
tion nationale, 36,7 % de la population 
active et consomment 70 % de l’ali-
mentation produite au Pérou, dans un 
contexte social où 90 % des producteurs 
sont de petits exploitants (avec moins de 
10 hectares par ménage).

L’influence politique des organisations 
censées représenter la population rurale 
est très faible ; à tel point que l’État n’as-

Lors d’une « Assemblée des peuples », au Pérou, en 2008.
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