Projet TSS
Terre Saine et Souveraine Pérou
1. Présentation du projet
Le projet TSS – PER vise à renforcer divers aspects de la souveraineté alimentaire
dans la région Ancash (Pérou), notamment la production agroécologique,
l’alimentation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Il
renforce également les organisations paysannes et inclut des activités de plaidoyer.

2. Zones d’intervention
Le projet intervient en priorité dans la région Ancash :
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3. Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs sont :
 les 6.000 personnes de la zone d’intervention prioritaire (issues de 1.500
familles paysannes réparties dans 14 communes de 5 provinces). Ces familles,
dont l’activité principale est l’agriculture, possèdent généralement moins de
deux hectares de terres. Elles ont entamé, entre 2008 et 2013 selon les cas, la
conversion de leurs parcelles à une production agroécologique ;
 les 92 structures organisationnelles auxquelles ces familles appartiennent : 86
comités de producteurs agroécologiques, 5 associations communales ou
provinciales qui fédèrent les comités et 1 organisation régionale (ARPOA) ; les
autres partenaires du projet (ANPE PERÚ, DIACONIA, JDDP).
Les bénéficiaires finaux sont :
 les 6.600 familles des 20 communautés de la zone d’intervention ;
 les 118.821 habitants ruraux des provinces de la zone d’intervention prioritaire
et à l’ensemble de la population rurale du département d’Ancash (405.451
personnes) ;
 les acteurs locaux de développement, en particulier les gouvernements locaux
(14 dans la zone d’intervention prioritaire) et régional, les Centres de Santé, le
COREPO, les MCLCP, les institutions de l’État chargées de mettre en œuvre les
stratégies et les programmes nationaux en relation avec la souveraineté
alimentaire et l’agriculture familiale agroécologique (MINAGRI, MIDIS…), etc. ;
 divers acteurs et réseaux nationaux, tels que le Consortium Agroécologique du
Pérou, l’Alliance d’Organisations Agraires, ACT Alliance, la COEECI, le FABEP (59
institutions dont ADG) et la RAAA (37 membres dont DIACONIA et JDDP).
4. Contexte
Malgré les conditions macroéconomiques favorables, de fortes inégalités demeurent
au Pérou, notamment en défaveur de la zone montagneuse andine, en termes de
pauvreté (53%) et de revenus, de santé, d´éducation, d´accès à la terre (90% du total
des producteurs possèdent moins de 10% des terres), aux crédits, etc. L’agriculture
familiale, qui produit plus de 70% des aliments consommés dans les villes, est
prédominante dans la zone andine d’Ancash, parsemée de nombreuses mines de
métal sources de dommages environnementaux et de conflits sociaux. Cette
agriculture souffre d’une diminution de productivité en partie due à l’utilisation
inadaptée des produits agrochimiques à la dégradation accélérée des sols et à
l’indisponibilité et/ou au mauvais usage de l’eau pour les cultures, aggravée par les
changements climatiques, face auxquels le Pérou est très vulnérable. La faible
productivité se traduit par des revenus faibles et une compétitivité réduite.
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Les femmes ont un moindre accès que les hommes aux ressources productives (terre,
intrants, services d’assistance technique et financiers, etc.). Elles participent peu à la
prise de décisions au sein des espaces communs comme la communauté,
l’association, etc., même si la situation évolue positivement.
Les réponses apportées par l’Etat face à ces enjeux restent timides. Dans les faits les
appuis restent principalement dirigés aux grands propriétaires terriens. Cependant,
l´agriculture familiale, voire la souveraineté alimentaire, entre peu à peu dans
certains discours et même dans certains projets de textes légaux, laissant entrevoir
des opportunités pour l´avenir.
5. Objectifs généraux et spécifiques
L’objectif spécifique du projet TSS-PER est le suivant :
« Des aspects ciblés de la souveraineté alimentaire sont durablement renforcés dans
les zones d’intervention, en prenant en compte les spécificités liées au genre »
Les aspects de la souveraineté alimentaire ciblés par ce projet sont les suivants :
 accès durable aux semences et intrants ;
 développement de techniques de production agroécologiques ;
 transformation et ajout de valeur à la production agricole ;
 commercialisation adéquate de la production agricole ;
 renforcement des organisations paysannes et plus largement des acteurs
locaux ;
 information sensibilisation ;
 plaidoyer et défense du droit à l’alimentation pour tous ;
 amélioration de l’alimentation.
Les résultats attendus sont les suivants :
R.1. Les membres des familles paysannes améliorent durablement leurs productions
agricoles.
R.2. Les membres des familles paysannes valorisent adéquatement leurs productions
agricoles.
R.3. Les organisations paysannes et les institutions partenaires sont renforcées dans
leurs capacités à soutenir efficacement les familles paysannes, en tenant compte
des spécificités de leurs membres.
R.4. La perception des enjeux différenciés selon le genre, les comportements, les
orientations politiques et les cadres de concertation évoluent en faveur de
l'agriculture familiale et de la souveraineté alimentaire.
R.5. Les expériences du programme et d’autres informations pertinentes sont
diffusées au bénéfice des groupes ciblés.
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6. Durée
36 mois, 2014 – 2016.
7. Partenaires
 ANPE PERÚ (Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú).
Institution nationale regroupant 22 organisations régionales et environ 12.000
producteurs agroécologiques. Activités principales : renforcement des
organisations, plaidoyer politique, production biologique, marchés alternatifs
et certification participative.
 ARPOA (Asociación Regional de Productores Orgánicos de Ancash). Association
des producteurs écologiques d’Ancash. Activités principales : production
biologique, renforcement des comités locaux, marchés alternatifs et SPG,
plaidoyer au niveau local.
 DIACONIA (Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo
Comunal. ONG dont l’action s’oriente vers le développement local dans les
zones andines. Activités principales : démocratie, santé, nutrition,
environnement, économie locale, production biologique.
 JDDP (Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomás). Association créé pour
donner réponse aux besoins de la population de Pamparomás. Elle compte 44
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membres. Activités principales : développement des capacités humaines et
productives de la population de la commune.

8. Budget total et partenaires financiers
Budget Total : 1.065.574, 46 €
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