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Longtemps coupées des villes côtières, les campagnes des contreforts andins de Lima deviennent 

le grenier du Pérou. Un développement encouragé par l’ONG Cedrum

CULTIVER SON JARDIN ANDIN
BENITO PEREZ

Pérou X Créé il y a vingt-six 
ans pour pallier l’absence de 
l’Etat péruvien à la campagne, 
le Centre de développement ru-
ral et urbain marginal (Ce-
drum) ne manque toujours pas 
de travail! Malgré des taux de 
croissance économique record, 
le Pérou laisse toujours la majo-
rité de ses ruraux vivre sous le 
seuil de pauvreté et sous-ali-
mentés. Si l’arrière-pays andin 
de Lima où s’activent les mili-
tants de Cedrum donne des 
signes de progrès, il le doit sur-
tout à cette infatigable associa-
tion, dont la recette de dévelop-
pement a fait ses preuves: for-
mation professionnelle, mise en 
commun des ressources et re-
cherche de nouveaux débou-
chés. Une petite révolution pour 
des agriculteurs minifundistes, 
plus habitués à survivre de leurs 
récoltes immédiates qu’à explo-
rer les marchés.

Naguère plombée par la lutte 
entre guérilla et militaires, la 
région andine cerclant la capi-
tale subit aujourd’hui l’impéri-
tie des politiciens, plus préoccu-
pés par le sort des villes côtières 
et par la captation d’une part de 
la manne laissée par les entre-
prises minières ou touristiques, 
estime Tomas Quispe. «La cor-
ruption fait des ravages. Imagi-
nez que les cinq derniers prési-
dents sont en prison ou inquié-
tés par la justice!» décrit le di-
recteur et pilier de l’ONG depuis 
sa fondation en 1991.

Rationaliser  
les productions
Sur les lancs des Andes, entre 
1500 et 4500 mètres, expose 
Augusto Virhuez, responsable 
de l’élevage à Cedrum, les pro-
ductions paysannes présentent 
une rare diversité, mais aussi 
une tare commune: le manque 
d’infrastructures. Sans routes, 
sans formation professionnelle 

adéquate, sans ilières organi-
sées, l’agriculture de subsis-
tance semblait condamnée à 
perdurer, au milieu d’un exode 
rural massif. 

Un crève-cœur pour Tomas 
Quispe et les siens, qui voient 
au contraire dans la diversité 
des écosystèmes et leur proxi-
mité relative aux villes de Bar-
ranca, Huacho ou même Lima 
un réel potentiel commercial. A 
condition de pouvoir élever les 
rendements et rationaliser la 
production.

Pour ce faire, Cedrum a pro-
cédé à une analyse des caracté-
ristiques environnementales de 
chaque communauté et déini 
les cultures à favoriser. Selon les 

alt itudes, pêches, avocats, 
maca, quinoa, fromage, yuca 
(manioc), truites, cuy, alpaca 
trouvent ici un savoir-faire an-
cestral et un environnement 
adapté, favorisant une culture 
principalement biologique. Une 
fois le choix de la culture arrêté, 
des projets pilotes sont mis sur 
pied, accompagnés de forma-
tions ad hoc.

«Le but premier est que 
chaque paysan puisse dégager 
un peu d’argent et diversiie ain-
si son alimentation», explique 
M. Quispe. Une lutte contre les 
carences qui passe aussi par 
l’encouragement des potagers 
familiaux et le remplacement de 
l’élevage bovin par des animaux 

plus petits. «Que le paysan 
pourra manger à l’occasion.»

Commercialiser 
ensemble
A l’autre bout de la chaîne, les 
partenaires se mettent donc en 
chasse de débouchés. Entre les 
besoins du marché et les capaci-
tés productives, on réalise des 
études de marché, évalue en-
semble la meilleure logistique, 
d’éventuels transformations et 
conditionnements de la matière, 
son stockage et son transport.

Pour se passer des intermé-
diai res,  «les fa m il les pay-
sannes, parfois plusieurs com-
munautés, sont amenées à 
s’entendre sur cette seconde 

phase de commercialisation 
voire de transformation de la 
matière». Ain d’atteindre une 
masse critique mais aussi de 
bénéicier des aides que l’Etat 
péruvien réserve aux regrou-
pements d’au moins vingt-cinq 
producteurs. 

Après avoir joué les entre-
metteurs et les formateurs, Ce-
drum se retire. L’association 
reste toutefois disponible pour 
des services spéciiques, comme 
l’insémination artiicielle ou le 
transport.

Résultats indéniables
Avec le soutien de la coopération 
suisse (lire ci-dessous), le Ce-
drum a contribué au développe-

ment spectaculaire de la région. 
Au point que celle-ci est désor-
mais la première productrice 
nationale de pêches, la seconde 
de truites et de lait, et la troi-
sième de laine de vicuña, célèbre 
M. Quispe. «Certaines régions se 
développent grâce aux grande 
entreprises multinationales, 
nous, nous devons nos succès à 
des petits producteurs.»

Un progrès partagé par tous? 
«Une dynamique positive s’est 
enclenchée, on voit davantage 
d’argent circuler», assure le di-
recteur de Cedrum. Son parte-
naire suisse, Niels Bohr sou-
ligne les effets d’entraînement. 
«La fromagerie dont nous avons 
soutenu la construction a été 
suivie de plusieurs autres 
usines», relève le secrétaire gé-
néral de SeCoDév. Idem pour les 
exploitations piscicoles, qui se 
multiplient depuis peu. 

Pour le reste, le Cedrum s’en 
remet à l’Etat. «La santé, l’édu-
cation, c’est son devoir constitu-
tionnel», tranche Tomas Quispe. 
Préférant voir les progrès aux 
manquements: «Grâce à la dé-
centralisation de 2003, on a ob-
tenu quelques moyens supplé-
mentaires pour les régions. Et le 
gouvernement [précédent] d’Ol-
lanta Humala a tenu sa pro-
messe de relier la zone par une 
nouvelle route», détaille-t-il. 

L’enjeu de l’eau
Des améliorations qui ne sont 
pas sans dangers. Car l’éloigne-
ment de la région était aussi 
source d’environnement proté-
gé. «Nous craignons que l’ex-
ploitation minière qui devrait 
prochainement démarrer dans 
la zone de Cajatambo n’entraîne 
de graves pollutions, notam-
ment des eaux.» 

Encore plus paradoxal: le suc-
cès des nouvelles cultures mo-
tive un nombre croissant de mi-
grants, partis à Lima, à revenir 
dans leur village. L’eau jusque-là 
abondante pourrait bientôt 
commencer à manquer. I

PÉRIL CLIMATIQUE SUR LE PÉROU
Niño Costero X Le sujet préoc-
cupe visiblement beaucoup les 
responsables de Cedrum: «De-
puis huit-dix ans, nous notons 
que le climat se modifie forte-
ment», assure Tomas Quispe. 
Particulièrement inquiet pour la 
pluviométrie: «Jusqu’à présent, 
nous n’avions pas besoin de ca-
naux ou de réservoirs d’eau: il 
pleuvait d’octobre à avril. On se-
mait et on récoltait!» Mais de 
plus en plus, la saison des pluies 
se concentre sur février et mars. 
Des précipitations moins nom-
breuses et beaucoup plus in-
tenses.

Cette année, la région a d’ail-
leurs été frappée par des crues 
destructrices. Une centaine de 
morts, des villages dévastés, des 

routes coupées, des récoltes dé-
truites, pourrissant sur place 
faute de transport. «Beaucoup de 
paysans ont tout perdu, com-
ment vont-ils redémarrer?» s’in-
quiète Augusto Virhuez, chargé 
de l’élevage à Cedrum.

Ce phénomène, appelé «Niño 
Costero», est plus localisé que 
son homonyme. «Il y a eu un ré-
chauffement important des eaux 
côtières péruviennes et du sud de 
l’Equateur. Ce qui a provoqué 
une très forte pluviosité à plus 
basse altitude que d’habitude, les 
nuages se déchargeant vers 
1500-2000 mètres», décrit Car-
los González, responsable des 
projets de Cedrum. 

Avec cette autre consé-
quence: les hauts plateaux 
vivent une situation de séche-
resse inhabituelle. Qui vient 
s’ajouter à un second change-
ment particulièrement sévère 
p o u r  l e s  é c o s y s t è m e s  d e  
haute altitude: les écarts de 
température croissants. Les 
nuits devenant plus froides, et 

les journées plus chaudes. Le 
bétail en souffre… mais aussi 
les paysans! 

Aux dégâts subis par les pro-
ducteurs viennent s’ajouter les 
investissements, dès lors indis-
pensables à la survie de l’activité, 
comme la mise sur pied d’arro-
sages artiiciels ou la construc-
tion de couverts pour le bétail. 
«L’expérience nous montre que 
l’Etat n’assume pas ses responsa-
bilités après des catastrophes de 
cette dimension», s’alarme To-
mas Quispe.

Il appelle à renverser la lo-
gique et à favoriser la préven-
tion, par exemple en termes de 
zones inondables, de digues et de 
lutte contre l’érosion des sols. 
Sans grandes illusions. «Au Pé-
rou, c’est le règne de l’irrespon-
sabilité», se désole-t-il. 

Habitués à s’organiser par 
eux-mêmes, les paysans ont 
d’ores et déjà leurs propres pro-
jets: la plantation de forêts et le 
creusement de lacs, visant à agir 
sur les précipitations et la capta-
tion des eaux par les sols.  BPZ

Carlos González, Tomas Quispe, Niels Bohr et Augusto Virhuez. LDD

LE DÉFI DE L’AUTONOMISATION

L’infatigable activité du Cedrum 

lui vaut des soutiens financiers 

pluriels venus d’Allemagne, d’Ita-

lie, de France et bien sûr de 

Suisse, où Caritas Suisse s’était 

engagée, il y a douze ans déjà, 

dans un projet de formation pro-

fessionnelle. D’autres initiatives 

appuyées par l’œuvre d’entraide 

suisse ont suivi, bénéficiant à plu-

sieurs reprises de fonds publics, 

à travers la Fédération genevoise 

de coopération.

Ancien service de Caritas autono-

misé en 2014, SeCoDév a main-

tenu son soutien à Cedrum. Mais 

il a dû y inclure un nouvel impé-

ratif: «Ses actuels projets, qui 

s’achèveront à fin 2019, seront 

les derniers à recevoir notre sou-

tien», informe Niels Bohr. Pour le 

secrétaire général de l’ONG 

suisse, il s’agit de s’adapter à la 

nouvelle donne péruvienne. 

«L’aide internationale à ce pays 

se réduit sensiblement, car les 

bailleurs voient que son écono-

mie croît vigoureusement», ex-

plique-t-il. Or, les besoins n’ont 

guère diminué, la faute à un Etat 

connaissant d’énormes pro-

blèmes de corruption et peinant 

à redistribuer les richesses créées 

au Pérou.

Dès lors, SeCoDév et Cedrum 

s’emploient à développer la capa-

cité de ce dernier à devenir auto-

nome, en créant des sources 

propres de revenus. Mais le défi 

s’annonce rude: «Les paysans 

sont habitués à recevoir notre 

aide sans contrepartie ou alors 

très modeste», remarque Tomas 

Quispe. Le directeur de Cedrum 

souligne également l’absence de 

terre ou de capital appartenant à 

l’ONG. 

L’une des pistes évoquées par les 

deux partenaires consisterait à 

valoriser ses compétences en ma-

tière d’insémination artificielle 

des ovins. Sans dumping mais de 

façon concurrentielle. «D’une 

manière ou d’une autre, il faudra 

que les communautés com-

prennent que la survie de Ce-

drum est notre intérêt commun!» 

 BPZ

Naguère isolé, l’arrière-pays andin nourrit désormais les villes côtières du Pérou. CEDRUM

Le contenu de cette page est réalisé 
par la rédaction du Courrier. Il n’en-
gage que sa responsabilité. Dans sa 
politique d’information, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) sou-
tient la publication d’articles pluriels à 
travers des fonds attribués par la Ville 
de Genève.


