
L
’essor trouvé par le Pérou grâce à la 
commercialisation sur le mode gastro-
nomique de sa production agricole se 

base sur la prodigieuse diversité biologique et 
le savoir-faire de générations d’agriculteurs 
familiaux. L’absence, jusqu’à aujourd’hui, de 
politiques publiques en accord avec toutes 
ces opportunités contraste avec l’attente fa-
vorable que soulève l’arrivée d’une nouvelle 
administration de l’État.

Le Pérou est un pays de plus en plus urbain, 
ce qui veut dire que chaque jour de plus en 
plus de Péruviens et Péruviennes vivent en 
ville et par conséquent il est important d’as-
surer leur approvisionnement en nourriture. 
C’est ainsi que le Pérou est plus dépendant 
de la campagne qu’il ne l’a jamais été. Le 
bien-être des habitants des villes dépend en 
grande partie des 2,2 millions de producteurs 
agricoles, lesquels fournissent 70 % des ali-
ments consommés.

D’où le concept de sécurité alimentaire : il 
s’agit de consolider l’approvisionnement 
d’aliments de la campagne vers les villes 
dans des proportions disponibles, à des prix 
abordables et dans de bonnes conditions 
d’hygiène. Par conséquent, il est fondamen-
tal pour le pays que l’agriculture familiale 
se dote des conditions requises pour tout 
agent économique : l’assistance technique, 
l’accompagnement pour renforcer la gestion 
entrepreneuriale et associative, ainsi que le 
financement, pour ne citer que celles-là.

Il ne faut pas oublier aussi qu’il existe des me-
naces comme le réchauffement climatique, 
la pollution et l’érosion des sols, la migra-
tion des jeunes ruraux vers les villes et l’âge 
moyen élevé des agriculteurs. Tous ces pro-
blèmes s’aggravent en sachant que le Pérou 
est le pays avec le moins de terres agricoles 
par tête d’habitant du Continent. Tous ces 
paramètres obligent à chercher une meil-
leure efficience en même temps qu’une plus 
grande équité.

C’est pour cette raison que, pour le bien-être 
des villes, il est fondamental d’aider l’agricul-
ture familiale et la ruralité. Et l’un des plus 
grands défis de la sécurité alimentaire natio-
nale est la planification et la commercialisa-
tion de la production agricole des campagnes.

La commercialisation agricole

L’agriculture péruvienne se distingue par son 
impressionnante diversité et ses agriculteurs 
ont montré leur habilité pour la production, 
y compris pour l’amélioration génétique, de 
plantes alimentaires, mais la commercialisa-
tion de ses récoltes est son talon d’Achille. 

En outre, le thème de la commercialisation 
dans les chaînes a été, jusqu'ici, très peu étu-
dié. Chercher un document qui inclut une 
brève description des principaux marchés 
en gros du pays n’est pas une tâche facile. À 
Lima, le défi est encore bien plus important 
en raison de l’ampleur de la consommation 
d’aliments de ses dix millions d’habitants.

La gastronomie paysanne  
séduit les Péruviens

La commercialisation efficiente de la production agricole 
constitue une des priorités du Pérou. La gastronomie y est devenue 
une des bases de la diversification de la production nationale. Il 
faut resserrer les liens entre les villes – où se concentre la majorité 
des consommateurs – et les campagnes, qui peuvent leur offrir 
leur riche production.
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Les foires agropastorales sont 
pourtant très utiles en tant que 
vitrines pour montrer la variété 
des récoltes et des produits des 
agriculteurs familiaux et des 
petits producteurs.
Illustration © Agathe Dananai.

consommateurs des villes. Par exemple, le 
marché Bastille, le marché de producteurs 
le plus visité par les touristes qui se rendent 
à Paris, qui est situé au centre de la capitale 
française. Ou l’Union Square Green Market, 
situé dans le célèbre parc du même nom, à 
New York.

Dans certains lieux, avec l’essor de l’indus-
trie alimentaire, les villes ont choisi d’acqué-
rir leurs aliments dans des supermarchés 
et autres espaces modernes. Au Pérou, le 
secteur traditionnel, composé des marchés, 
entrepôts et foires, est toujours préféré du 
grand public. Mais on ne peut pas nier que 
la pénétration des marchés spéculatifs et 

Les foires agropastorales
La dimension commerciale des chaînes de va-
leur agroalimentaires est fondamentale. Non 
seulement parce que les marchés offrent de 
l’agro-biodiversité mais également parce 
que ces espaces sont des lieux de tradition et 
d’expression culturelle. Et, pas moins impor-
tant, c’est dans ces marchés que l’on trouve 
des dizaines de milliers de micro-entreprises 
et de petits commerces qui créent de la va-
leur et participent à la formation des prix des 
produits agricoles.

Les foires des producteurs agricoles existent 
partout dans le monde. Depuis le XVIIIe 
siècle, ces foires vendent directement aux 



autres espaces du secteur moderne dans le 
commerce des aliments progresse.

Bien que les foires locales et régionales 
restent la tradition à l’intérieur du pays, dans 
les grandes villes et les villes moyennes, il y 
a très peu d’exemples d’espaces publics où 
les agriculteurs offrent directement leurs ré-
coltes aux consommateurs urbains. En bref, 
il existe très peu de foires de producteurs 
comme celle de Huancaro à Cusco, la plus 
grande à l’heure actuelle.

Les foires agropastorales sont pourtant très 
utiles en tant que vitrines pour montrer la 
variété des récoltes et des produits des agri-
culteurs familiaux et des petits producteurs. 
C’est un espace d’apprentissage qui permet 
de développer de nouvelles habiletés dans 
les affaires, ainsi que d’avoir des contacts 
avec d’autres acheteurs. Ces foires, ou cir-
cuits courts de commerce, bien qu’elles ne 
mobilisent qu’une petite partie des récoltes, 
stimulent des initiatives innovatrices et des 
efforts associatifs pour relever le défi de 
vente de la production.

Marchés pleins,  
agriculteurs pauvres

Aujourd’hui l’agriculture familiale appro-
visionne les intermédiaires et les commer-

çants qui remplissent les halles de produits 
de choix, de qualité et avec une certaine va-
leur nutritive, qui sont la base de l’essor de 
la gastronomie péruvienne. Cependant, peu 
d’agriculteurs en tirent un revenu raison-
nable en considération de leur travail. Les 
intermédiaires s’approprient la plus grande 
partie des bénéfices alors que les produc-
teurs assument stoïquement les coûts et 
les risques de l’agriculture. La commerciali-
sation est le point faible de cette chaîne de 
valeurs agricole gastronomique que le Minis-
tère de la Production considère comme l’un 
des moteurs de la diversification productive 
dont le pays a besoin en urgence.

Qu’est-il advenu des connexions entre les 
villes et le milieu rural ? Le Pérou a vécu 
de nombreux changements ces dernières 
décennies. Depuis les années 50, on assiste 
aux grandes vagues d’immigrations de la 
campagne vers les villes de Lima, Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Piura, Cusco et 
Huancayo, entre autres.

Les villes ont gagné de l’importance et en 
même temps y est apparue une économie in-
formelle – qui représenterait 60 % de l’emploi 
national. Une des manifestations les plus po-
pulaires à Lima du débordement populaire a 
été le phénomène des commerces ambulants 
qui envahissent les rues, seule issue pour 
beaucoup face au chômage provoqué par les 
changements dans la stratégie économique 
du pays. En même temps, les halles, les petits 
marchés et les stands se sont multipliés et ont 
commencé à échapper au contrôle municipal. 

Aujourd’hui la situation requiert de la clar-
té et des décisions. L’agriculture familiale, 
à la traîne, doit être épaulée par la mise en 
place d’un système national de planification 
de la production, de la distribution et de la 
consommation des aliments, qui lui four-
nisse des informations et des services d’ap-
pui, une infrastructure d’approvisionnement 
et des marchés – petits ou grands –, le tout 
coordonné avec les centres de production. 
Ne pas mettre en œuvre ce système signifie-
rait accentuer encore la marginalisation de 
l’agriculture, avec tous les risques que cela 
induirait pour le pays et sa sécurité alimen-
taire et nutritionnelle.

Quelques réflexions  
sur la commercialisation agricole
Le rapport ville-campagnes est marqué par 
un déni : les gouvernements locaux des villes 
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 Bolivie : réussir sa production locale

Justiniano Mara Lanas possède environ sept ruches. Il est apiculteur et agri-
culteur. Il est surtout le président de Coraca-Protal, une coopérative de miel 
et de piment dans la région de Cochabamba, en Bolivie. La coopérative a 
bénéficié d'un appui financier d'un fonds venant de l'Union européenne 
et de l'appui de SOS Faim, qui a permis l'achat de matériel, d'équipements. 
150 familles travaillent pour Croca-Protal. Justiniano se félicite des appuis 
qui permettent aux paysans qui en ont besoin d'augmenter la production. 
Celle-ci s'est améliorée, en quantité mais aussi en qualité. L'appui technique 
est également important, notamment pour développer le miel qui pourrait 
s'exporter. Mais il n'y a pas que la production : les membres de Protal ont ap-
pris comment bien diriger l'usine, et à maîtriser les étapes intermédiaires, 
afin d'améliorer la qualité du produit final.

À voir : le témoignage de Justiniano en vidéo sur :  
https://www.sosfaim.be/video/partenaires-boliviens-usine-de-miel-et-de-
piment/
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ducteurs, de leur côté, ne se sont pas orga-

nisés pour faire redécouvrir aux citadins 

l’origine naturelle des aliments, fruits de leur 

travail, et pour promouvoir leur articulation 

commerciale. Il n’a pas encore été possible 

pour les producteurs de s’organiser et de faire 

les démarches auprès des gouvernements lo-

caux des villes pour obtenir l’usage d’espaces 

publics comme points de rencontres entre 

agriculteurs et consommateurs – comme en 

rechignent à donner la priorité à l’appro-
visionnement en aliments, en niant leur 
fragilité alimentaire. Face à une popula-
tion croissante et à la rareté des terres agri-
coles, il est pourtant urgent que les villes 
soutiennent les espoirs des agriculteurs de 
participer au commerce et de retrouver la 
prospérité dans leurs affaires.

Certains consommateurs urbains ignorent 
jusqu’à l’origine de leurs aliments. Les pro-

Entre la faiblesse du 
pouvoir d'achat, la 
méconnaissance de l'origine 
des produits alimentaires et la 
commercialisation des denrées, 
quelle place y-a-il pour les 
producteurs?
Illustration © Olivier Swenne.



cuisiniers paysans) avec Conveagro et ANPE. 
De cette façon, la cuisine agit comme fac-
teur intégrateur de la diversité du Pérou. En 
outre, le projet « Cadenas Agropecuarias Gas-
tronómicas Inclusivas », de l’Apega avec le 
soutien de BID-FOMIN, mène à bien, de façon 
hebdomadaire et depuis plus de trois ans, 
la foire agropastorale Mistura à Magdalena 
del Mar, où près de 60 producteurs agricoles 
et des petits traiteurs de 15 régions du pays 
vendent directement leurs récoltes et leurs 
produits aux consommateurs. Et dans trois 
arrondissements de Lima, on organise des 
foires de manière intermittente. 

Sources d’approvisionnement, les foires agro-
pastorales sont aussi des espaces de rencontre 
qui contribuent à maintenir les liens sociaux 
en rapprochant la campagne de la ville. Les ci-
tadins s’identifient avec leurs fournisseurs de 
la campagne, et ils deviennent des clients, un 
dialogue a lieu et les interlocuteurs cessent 
d’être des anonymes et se rapprochent. L’ex-
périence commerciale qu’accumulent les 
producteurs renforce aussi leurs capacités et 
augmente leur pouvoir de négociation dans la 
chaîne de valeurs.

... et des mesures  
à promouvoir

Pour assurer l’avenir de la chaîne de valeurs 
gastronomique dans le cadre d’une diversifi-
cation plus grande encore de l’offre, le pays 
doit surmonter sa dépendance aux activités 
extractives dont les cycles de prix affectent 
l’économie. Pour y parvenir, la clé est de défi-
nir de nouveaux moteurs qui alimentent un 
solide programme d’innovation et d’amé-
lioration technologique afin d’augmenter 
la productivité ainsi que la compétitivité de 
la production nationale. Et pour consolider 
la chaîne de valeur gastronomique, qui doit 
être un de ces moteurs, il est essentiel de ren-
forcer l’agriculture familiale. 

Il est urgent de concevoir un système natio-
nal de distribution des aliments – qui équi-
libre l’offre et la demande – pour une plus 
grande équité et une meilleure efficience 
dans cette chaîne. De cette façon, les trois ni-
veaux de gouvernements et les agriculteurs, 
à travers leurs organisations, coordonneront 
la production, le commerce et la consomma-
tion d’aliments en reliant la campagne aux 
villes. ◊

Colombie, par exemple, où les agriculteurs 
ont déjà une représentation dans les entités 
qui supervisent l’approvisionnement alimen-
taire urbain. 

Plus grave, les producteurs agricoles n’ont 
pas su interpréter les besoins du public. La 
planification nécessaire de la production en 
fonction de la demande ne se fait pas. Et la 
fragilité de l’agriculture familiale rend en-
core plus difficiles les affaires avec le secteur 
du commerce. Il est nécessaire de renforcer 
les compétences commerciales des produc-
teurs pour qu’ils proposent un choix et un 
prix attractifs pour le public. Le marché légal 
n’est actuellement pas adapté à la réalité. 
Les marchés ne prévoient pas d’espace pour 
les agriculteurs. Si au grand marché de Santa 
Anita (le plus moderne dans le Grand Lima), 
quelques organisations de producteurs 
offrent déjà leurs récoltes, il y a peu d’es-
paces et peu de mesures d’incitations pour 
aider la production de l’agriculture familiale 
à participer à la commercialisation dans les 
autres grandes et moyennes villes du Pérou. 

Des avancées concrètes...

De plus en plus de consommateurs cherchent 
des produits plus naturels, qui conservent 
leur saveur et leur valeur nutritive, dont on 
connaît la provenance et qui se vendent à des 
prix compétitifs. C’est ce segment de la popu-
lation urbaine qui appuie le plus la cause de 
l’agriculture familiale. Il faudrait encore de-
mander à l’industrie alimentaire, aux chaînes 
de supermarchés et à l’agriculture d’exporta-
tion de travailler de manière plus innovante, 
d’inventer d’autres formes de collaborations 
dans les chaînes agroalimentaires gastrono-
miques, pour qu’elles se joignent à cette croi-
sade pour la sécurité alimentaire du pays. Il 
faut aussi que l’État applique des politiques 
soutenant à la fois l’agriculture familiale et 
les entreprises agro-exportatrices. La promo-
tion du commerce extérieur devrait favoriser 
les organisations d’agriculteurs avec un po-
tentiel d’exportation.

Il faut noter que des succès ont déjà été en-
registrés en matière d’essor gastronomique 
et d’approvisionnement agricole. La Société 
péruvienne de gastronomie (Apega), travaille 
depuis sa fondation au renforcement de la 
chaîne de valeur gastronomique, en com-
mençant par l’agriculture familiale. C’est 
pour cette raison qu’a été signée en 2009 
l’Alianza Cocinero Campesino (alliance des 

L'article  
original

Cet article a été rédigé 

en espagnol sous le titre 

« Del campo a las mesas », 

traduit par Diana Gerard 

et résumé par Patrice 

Debry. La version com-

plète en espagnol peut 

être lue sur :

www.sosfaim.be

Certains 
consommateurs 

urbains 
ignorent 

jusqu’à  
l’origine de 

leurs aliments.
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