
au village et les amènent en camion sur les 
marchés des villes les plus proches.  On ne 
décide pas des prix, et il est difficile de les 
augmenter en se libérant de certains inter-
médiaires car on se sait pas comment le mar-
ché fonctionne. Nous sommes obligés de 
chercher d’autres activités pour augmenter 
nos revenus et survivre. »

Jorge est un agriculteur d’une quarantaine 
d’années du village de Leymebamba (district 
du même nom, province de Chachapoyas, 
dans la région Amazonas au nord du Pérou). 
Il vit dans le village mais ses terres se trouvent 
à une heure de marche de chez lui, où il en-
tretient des prairies pour élevage bovin et 
des champs de maïs et de pomme de terre. 
« Notre principal problème, pour les agricul-
teurs de Leymebamba, c’est que nous semons 
au hasard : on ne sait pas comment évolueront 
les prix du maïs et de la pomme de terre, et 
souvent notre activité n’est pas rentable. Nos 
coûts de production sont supérieurs à nos re-
venus, et on s’endette. On ne reçoit pas d’ap-
pui du gouvernement local, qui ne s’intéresse 
pas vraiment à notre secteur. »

Selon Eduardo Zegarra, chercheur au Grupo 
de Análisis para el Desarrollo, « au cours des 
quinze dernières années, le Pérou a connu 

J osé est un agriculteur d’une cinquan-
taine d’années du village de Luya (dis-
trict et Province du même nom, dans la 

région Amazonas située au nord du Pérou). 
Il possède principalement des champs de 
pomme de terre, et dans une moindre pro-
portion d’autres tubercules, du blé et des 
arbres fruitiers. « Dans mon village, il est de-
venu quasiment impossible de vivre unique-
ment avec les revenus de l’agriculture. Nous 
cultivons principalement quelques variétés 
de pommes de terre, mais les prix sont tel-
lement bas que souvent nous n’avons même 
pas la motivation de tout récolter. Nous ven-
dons toute notre production à des intermé-
diaires qui viennent chercher les produits 

La pauvreté rurale  
s’aggrave au Pérou  
et en Amérique latine
|Témoignages de producteurs péruviens et analyse par trois témoins | 

Enjeux

Un récent rapport de la FAO1 consacré à la pauvreté rurale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes constate que ces régions 
subissent un revers historique dans la lutte contre la pauvreté 
dans les zones rurales. Qu’en est-il au Pérou, dans un pays qui 
a connu une forte croissance économique depuis le début des 
années 2000 ? 

Eduardo Zegarra (chercheur au Grade, Gru-
po de Análisis para el Desarrollo Grade), Fer-
nando Eguren (président du Centro Peruano 
de Estudios Sociales Cepes) et Clímaco 
Cardenas (producteur agricole et président 
de la Convención Nacional del Agro Peruano 
Conveagro)

1 Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 
2018, FAO 2018.
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une croissance étroitement liée au boom 
des matières premières. Sa croissance éco-
nomique a été forte au cours de la période 
2004-2012, puis s’est ralentie. C’est la ten-
dance générale en Amérique latine, et le Pé-
rou la suit. 

Comme l’indique le rapport, 70% de la 
réduction de la pauvreté rurale s’explique 
par la croissance économique. Ce n’est pas 
parce que les États de nos pays ont élaboré 
des stratégies cohérentes, ciblées et mas-
sives pour réduire la pauvreté rurale : 40% 
de la population rurale est pauvre et 40% 
supplémentaires se trouvent dans une situa-
tion vulnérable. À tout moment, n’importe 
quel choc économique ou catastrophe natu-
relle peut faire vaciller les paysans. »

Les zones rurales oubliées 
D’après Clímaco Cardenas, président de 
la Convención Nacional del Agro Peruano, 
cette augmentation de la pauvreté s’ex-
plique par le manque de prévoyance de 
l’État dans la mise en œuvre de services en 
zones rurales. Ces zones du Pérou sont très 
pauvres et oubliées, et le pays a une dette 
sociale et économique très importante en-
vers elles. Les économies rurales n’ont pas 
été dynamisées. Il n'y a plus de politique 
directe dans le secteur rural depuis 27 ans, 
parce que l’État est centré principalement 
sur les villes.

« C’est une particularité de tous les pays 
d’Amérique latine », précise Eduardo Ze-
garra. « Le secteur rural a moins de pro-
ductivité et moins de capital que le secteur 
urbain. Il s’agit de secteurs plus dispersés, 
avec des coûts de transport élevés, dépen-
dants des ressources naturelles et exposés à 

Il n’y a pas eu  
d’intervention politique  

directe dans le secteur rural 
depuis 27 ans, l’État péruvien 

restant centré sur les villes.

des risques naturels, de sorte qu’ils attirent 
peu de capitaux. Au Pérou, 70 % des investis-
sements dans le pays se font à Lima. Dans une 
société capitaliste en développement, ce qui 
stimule la croissance, c’est la destination du 
capital d’investissement. La plupart des in-
vestissements sont dirigés vers les secteurs 
urbains et très peu vers les secteurs ruraux. »

Fernando Eguren, président du Centro 
Peruano de Estudios Sociales, s’interroge sur 
la réelle diminution de la « pauvreté »rurale 
au cours des dernières années. 

« Il est important de nuancer ce type de dé-
claration. Que signifie exactement le terme 
“pauvreté” ? Selon moi, c’est un terme ap-
pauvri pour justifier un modèle rentier de 
concentration de la propriété qui, pour 
fonctionner, doit embaucher et formaliser le 
travail. Mais la pauvreté englobe des choses 
beaucoup plus vastes et complexes que ce 
que les chiffres nous disent : le type de société 
qui se construit avec ce modèle, ou les critères 
environnementaux et sociaux, par exemple, 
ne sont pas pris en compte. On observe de-
puis quelques années que les inégalités se 
creusent au Pérou. » Clímaco Cardenas est 
également prudent quant à cette affirmation 
générale sur l’évolution de la pauvreté au Pé-
rou. Selon lui, la question doit également être 
analysée en fonction de l’origine de l’infor-
mation utilisée pour tirer ces conclusions. Le 
Pérou est l’un des rares pays qui ne disposent 
pas d’informations en temps réel sur les acti-
vités agricoles et d’élevage.

Tensions et conflits 
Premier constat de Clímaco Cardenas : près 
de 48 % des cas d'anémie recensés au ni-
veau national le sont dans les zones rurales. 
Les enfants sont une énorme préoccupation 
parce qu’ils ne peuvent pas recevoir de ser-
vices adaptés : il n’y a pas d’économie fami-
liale, ils ne peuvent donc forcément pas être 
bien alimentés. 
Le développement du territoire de la part de 
l’État n’a pas permis de réduire cette grande 
fracture sociale. On observe également un 
dépeuplement des zones rurales : les paysans, 
ne disposant pas des services nécessaires à la 
campagne, émigrent vers la ville.

27

D
éfi

s S
ud

 n°
 1

37
 |

 É
di

tio
n 

an
nu

el
le

 2
01

9-
20

20



qu’il dirige les ressources là où il y a plus de 
rentabilité, c’est-à-dire vers les villes. Pour 
intervenir dans les politiques publiques, il 
faut aller à l’encontre du marché, en orien-
tant volontairement les ressources vers les 
zones rurales qui reçoivent beaucoup moins 
de ressources et de services. Cela revêt une 
importance stratégique pour la stabilité et la 
croissance à long terme de la société.

Il faut changer  
de politiques publiques
Selon les trois témoins, le gouvernement 
doit changer sa politique publique actuelle 
afin de réduire les niveaux de pauvreté ru-
rale. « Les politiques sociales publiques ne 
suffisent pas à elles seules à résoudre le pro-
blème », affirme Eduardo Zegarra. « Beau-
coup plus d’investissements productifs sont 
nécessaires. Une stratégie visant à attirer les 
investissements dans les zones rurales doit 
être élaborée dans les villes intermédiaires, 
dans les pôles de développement ayant 
une interaction étendue avec les zones ru-
rales. Il faut alors un État avec un projet de 
développement qui ne sépare pas la ville de 
la campagne. Pour un développement effi-
cace, il faut des villes intermédiaires fortes, 
qui génèrent une demande d’intrants ruraux 
et génèrent une dynamique permettant à la 
croissance future d’être beaucoup plus ci-
blée sur l’étendue du pays. Si nous voulons 
faire face au problème de la pauvreté rurale, 
il est inévitable de faire des politiques de 
développement territorial rural, qui jouent 
un grand rôle dans l’attraction publique et 
privée des espaces intermédiaires. »

« Le rôle de l'État est absolument central », 
signale Fernando Eguren. « Le Pérou compte 
2,3 millions d'unités de production agricole, 
dont 2,2 millions sont des petites exploita-
tions. Un gouvernement qui veut réduire ce 
niveau de pauvreté devrait procéder à une 
réallocation budgétaire majeure pour pro-
mouvoir le développement rural, c’est une 
évidence. Mais le gouvernement actuel conti-
nue d’investir des milliards de dollars dans 
l’exportation. Ce qui reste pour le dévelop-
pement rural, ce ne sont que des poussières 
par rapport aux montants affectés à l’expor-
tation et aux besoins réels des zones rurales. »

« Il faut rechercher une politique inter-
sectorielle pour renforcer l'autonomie du 
secteur agricole, qui représente largement 

« Cela génère de nombreuses tensions et 
conflits dans la société. Ces niveaux d'iné-
galité sont dangereux pour la stabilité po-
litique et sociale de notre pays » explique 
Eduardo Zegarra. « D'autre part, l'absence 
de développement rural limite les possibi-
lités de développement de l'ensemble du 
territoire, car seuls quelques pôles urbains 
sont développés et l'ensemble du territoire 
est en retard. Ces déséquilibres territoriaux 
finissent par engendrer de graves problèmes 
dans le développement du pays, qui ne se 
développe pas de manière équitable. »

D’après le chercheur du Grade, ces deux 
éléments doivent faire partie intégrante 
de la politique publique. Le marché ne va 
pas résoudre le problème à lui seul, parce 

Dérèglement climatique  
et pertes économiques

Le climat dans différentes régions du Pérou a radicalement 
changé ces dernières années et a généré de nombreuses 
pertes économiques. « Le changement climatique va avoir 
un énorme impact au Pérou », insiste Fernando Eguren, 
le président du Centro Peruano de Estudios Sociales. 
« Il aura un impact sur les zones rurales, mais aussi sur les 
zones urbaines qui ne peuvent pas vivre sans elles. Il aura 
une grande influence et même si nous prenons davantage 
conscience des risques climatiques, cela me semble insuf-
fisant. Il me semble que ce qui se passe dans la pratique 
aggrave la situation, comme la déforestation et la pollution 
de l'environnement par exemple. »

Pour intervenir dans les 
politiques publiques, il faut aller 

à l’encontre du marché.
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d'avoir accès à la technologie, à la connais-
sance, à tout ce qui permet de transformer 
le monde rural. »

Fernando Eguren, lui, est beaucoup plus 
critique quant au réel impact de la coopé-
ration internationale sur le développement 
du pays. « Je ne dis pas que c’est inutile, mais 
la coopération internationale n’a pour moi 
jamais eu beaucoup d’impact au niveau na-
tional. Il n'y a plus de tentative d'intervention 
visant à soutenir politiquement le renforce-

ment institutionnel, tout se résume à un sou-
tien minimum. Dans le passé, la coopération 
internationale a apporté beaucoup plus de 
soutien aux organisations syndicales afin de 
changer des aspects structurels. » « Le rôle 
des ONG a été particulièrement important 
pour introduire certaines thématiques telles 
que la question du genre et de l’environ-
nement », ajoute-t-il cependant. « Là, les 
ONG ont joué un rôle très important : elles 
ont réussi à faire en sorte que ces questions 
fassent partie de l’agenda public du gouver-
nement. Mais en termes de développement, 
la contribution n’a pas été significative pour 
le pays. Les budgets sont trop petits, locaux 
et ne visent jamais que le court terme. » 

Rédaction : Yannick Frippiat

l'ensemble de cette population paysanne 
rurale dont l'agriculture familiale est l'activi-
té principale » soutient Clímaco Cardenas. 
« Il faut investir davantage dans le secteur 
agricole, afin qu'il soit plus étroitement lié à 
l'économie, à l'éducation et qu'il soit capable 
de mener des politiques de développement 
rural qui n'existent pas. » 

La coopération au 
développement peut-elle 
quitter le Pérou ?
Le Pérou étant considéré comme un pays 
émergent avec une bonne croissance éco-
nomique, la coopération internationale 
est en train de se retirer progressivement 
du pays. Pourtant, le rapport de la FAO 
montre que la pauvreté rurale est encore 
massive dans le pays et que le problème 
est encore loin d’être résolu. 

Selon Clímaco Cardenas, « la première 
chose à faire est de comprendre qui éta-
blit les indicateurs de développement du 
pays et selon quel modèle d’information. Si 
nous avons 7 millions de pauvres, et près de 
400  000 de plus que l’année précédente, 
nous ne pouvons pas nous considérer comme 
un pays émergent, car nous n’avons pas une 
économie durable (…) Le retrait de la coo-
pération internationale aura un impact parce 
que les fonds internationaux se trouvent au-
jourd’hui dans différentes régions du pays, 
dans lesquelles ils génèrent au moins un sou-
tien social et technique, générant certaines 
activités stratégiques. » D’après Cardenas, 
en cas de retrait des fonds internationaux, 
le problème dans les campagnes s’aggra-
verait considérablement.

« C'est un paradoxe auquel de nombreux 
pays sont confrontés. Je comprends que, 
dans un contexte où le continent africain 
connaît de très graves niveaux de pauvreté, 
l'essentiel de la coopération internationale 
y soit concentré », admet Eduardo Zegar-
ra. « Plusieurs personnes disent qu'en réali-
té, l'aide extérieure n'aide pas beaucoup et 
génère plutôt une relation de dépendance. 
Je pense au contraire qu'une coopération 
internationale bien dirigée et bien ciblée 
peut servir de catalyseur à certains pro-
cessus. Ce qu'ils devraient faire, c'est se 
regrouper et adopter une nouvelle ap-
proche conceptuelle pour répondre aux 
besoins de nos pays. Nous avons besoin 

Au Pérou, la coopération 
internationale n’a jamais eu 
beaucoup d’impact au niveau 
national…
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