PÉROU
FRUTAS DEL BOSQUE
Diversifier et consolider les revenus des familles paysannes péruviennes
avec la plantation d'arbres fruitiers et d'espèces forestières,
et renforcer la coordination nationale de commerce équitable.
Action Locale
Gestion des ressources naturelles
Organisations paysannes, marchés et filières

Bilan 2009 – Programmation 2010
1. Titre
Promouvoir la diversification économique par des plantations d'arbres fruitiers et forestiers et appuyer la
commercialisation organisée des produits – Projet Frutas del Bosque.

2. Description succincte de l’action
Le projet Frutas del Bosque, consiste à promouvoir la diversification des systèmes productifs et des revenus
des familles paysannes organisées en 4 organisations de petits producteurs, afin de réduire leur
vulnérabilité face aux changements climatiques et aux fluctuations des marchés sur lesquels elles se sont
positionnés jusqu’ici.
Pour cela, AVSF, en collaboration avec le partenaire local PROGRESO (ex-PIDECAFÉ), développe des
activités de diversification productive avec la mise en place de certifications (biologique et Globalgap),
de mise en place d’unités d’emballage (mangues et bananes) et de transformation, de renforcement des
capacités entrepreneuriales des organisations pour leur positionnement sur différents marchés qui leur
permettent de valoriser leur mode de production et d’organisation (produits biologiques et commerce
équitable).
Finalement, AVSF appuie le renforcement de la Coordination nationale des petits producteurs de
commerce équitable du Pérou, afin qu’elle représente et défende leurs intérêts au sein du système de
commerce équitable et au niveau national.

3. Zone d’intervention
Pérou, Piura (Provinces de Sullana et Morropón), Junín (Provinces de Chanchamayo et Satipo), et Lima.

4. Bénéficiaires
Bénéficiaires directs :
- La Centrale d'associations de petits producteurs de banane biologique (CEPIBO) - 1460 familles.
- La Centrale de producteurs agro-ecologiques Pichanaki (CEPROAP) - 350 familles.
- l'Association des producteurs de mangue du Haut-Piura (APROMALPI) - 168 familles.
- La Coopérative agraire cafétìère Satipo (CAC Satipo) - 650 familles
- La Coordination nationale du commerce équitable (CNCJ) - 36 organisations affiliées
Nombre de familles : 2,628 familles
Nombre de personnes : 13,140 personnes (avec une moyenne de 5 personnes par famille)

Bénéficiaires indirects :
- Les familles paysannes de la zone d'influence du projet, qui profiteront du développement de services et
du renforcement de la concurrence entre organisations de producteurs et commercants intermédiaires
locaux.
- Également les acteurs des filières fruits et bois qui bénéficieront de la dinamization de ces filières.
Nombre de familles : 5,000
Nombre de personnes : 25,000
Egalement 60,000 familles organisées au sein de la CNCJ
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5. Situation et buts poursuivis
Contexte et Problématique :
Malgré les indices de croissance économique élevés durant ces dernìères années (une moyenne de 5%
annuel depuis 2002, et plus de 10% en 2007), les conditions de vie des familles paysannes ne se sont guère
améliorées, cette croissance soutenue bénéficiant principalement aux zones urbaines et à un segment
priviligié du secteur exportateur.
Dans les zones rurales d'intervention du projet, 70% des familles demeurent en situation de pauvreté, dûe
principalment aux faibles revenus générés par les activités agricoles et au manque d'opportunités de
développer des activités économiques complémentaires. Cette situation de pauvreté s'illustre par des
niveaux d'éducation et d'alpahbetisme inférieurs à la moyenne nationale, et le manque d'accès aux
services de santé. Selon le rapport 2005 du PNUD, les provinces d'intervention du projet présentent un
indice de développement humain inférieur à la moyenne nationale.
Malgré une relative amélioration des conditions de vie générée par les organisations bénéficiares du
projet, plus de 50% des producteurs associés ne parviennent pas à assurer à leurs enfants un accès
adéquat au système éducatif, et leurs familles demeurent dans des conditions matérielles difficiles, dans
leur majorité exclues du système d'épargne-crédit développé par les banques.
Le développement économique des familles paysannes reste limité par le peu d'intensification des
cultures, le manque d'infrastructures productives et après-récolte, et l'absence d'équipements et matériels
afin de garantir la qualité des produits obtenus. De plus, le manque d'information concernant les
opportunités financières et commerciales limite l'insertion des petits producteurs sur les marchés
rémunérateurs.
La proposition de diversification des sources de revenus à travers la diversification des systèmes productifs
(installation de plantations d'espèces frutières et forestières), répond ainsi aux besoins des producteurs de
limiter leur dépendance d'une seule activité productive et d'améliorer leurs revenus, et de pouvoir
épargner.
Objectif général :
Améliorer les conditions de vie des famillas paysannes organisées à travers la diversification des systèmes
productifs et la commercialisation de leurs produits.

Objectifs spécifiques :
Consolider les initiatives de diversification économique et productive des organisations de petits
producteurs, grâce à l'appui à l'installation de parcelles d'espèces fruitières et forestières et la défense de
leus intérêts au sein du système du commerce equitable.

6. Durée
Date prévisionnelle de fin : 31-01-2011

Date début : 01-02-2008
Prolongation éventuelle : 31-04-2011

7. Partenaires techniques
Partenaire technique principal :
Programme pour la Gestion Rural Entrepreunariale et Sociale – PROGRESO (ex-Programme Intégral pour le
Dévelopement du Café – PIDECAFÉ)

Autres partenaires techniques :
- Coordination Nationale de Commerce équitable du Pérou (Coordinadora Nacional del Comercio Justo
– CNCJ Pérou)

8. Coût, financement et partenaires financiers
Coût total de l'action :

990 128.99 € sur 3 ans

Partenaires financiers :
•
•
•

UE : ligne de financement : 1-02-03 - EuropeAid/124568/C/ACT/Multi
Solidaridad : 148 520.25 €
AVSF (ICCO) : 99 012 €

montant :

742 596 €

9. Ressources humaines
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Professionnel expatrié :
- 1 Assistant technique expatrié responsable de la Coordination de la zone Nord du projet (Région de
Piura) et co-responsable de l'appui à la Coordination nationale du commerce équitable

Professionnel national :
- 1 Responsable de la Coordination de la zone Centrale du projet (Région de Junín)
- 1 gérent d'organisation (CEPIBO)
- 1 expert forestier
- 3 techniciens forestiers
- 2 techniciens pour les cultures fruitières
- 1 expert qualité de banane
- 1 Administrateur au siège de Lima, y 1 comptable à PROGRESO
- 2 comptables d’organisations (CEPIBO et APROMALPI)

10. Principales activités menées en 2009 :
-

Mise en place d’une pépinière forestière de haute-technologie
Installation de nouvelles surfaces de cultures fruitières et forestières
Mise en place des systèmes de certification biologique et Globalgap
Assistance technique pour l’amélioration des pratiques agricoles
Mise en place d’unités d’emballage de la banane
Formation des promoteurs forestiers et mise en place des plans de gestion forestière
Appui-conseil aux gérances des organisations
Appui aux départements administratifs-comptables des organisations
Appui pour la participation aux salons internationaux et la recherche de nouveaux marchés
Etudes d’impact du commerce équitable de la mangue et de la banane
Campagne de sensibilisation sur le commerce équitable dans la presse nationale
Planification stratégique de la CNCJ Pérou
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11. Résultats et effets obtenus en 2009
1. Changements des systèmes de
production

2. Situation économique des
familles paysannes

Les producteurs membres des organisations investissent dans l'installation de nouvelles
parcelles de cultures fruitières (fruit de la passion, cacao, banane) et forestières.
Les producteurs membres des organisations ont amélioré leurs pratiques culturales
biologiques pour la production fruitière.
90% en moyenne des familles membres des organisations font partie du programme de
certification biologique de leur organisation.
Les familles paysannes membres de CEPROAP et CAC SATIPO ont développé leurs capacités
d’épargne à travers leur investissement dans la reforestation de leurs systèmes de
production.
Les familles membres des organisations diversifient leurs revenus au travers de la
diversification de leur production.

3. Changements des modes de vie
(au-delà des systèmes de
production)
4. Développement d’une gestion
des ressources plus durable, plus
participative et plus équitable

5. Capacités d’adaptation des
agricultures paysannes au
changement climatique et/ou
capacité de réduction d’émission

CEPROAP et CAC Satipo mettent en place des pépinières d'espèces forestières natives et
exotiques, qui permettent aux producteurs membres de reboiser avec les espèces
recommandées d'un point de vue agronomique (en association avec le café et le cacao) et
économique (vente de bois), tout en maintenant la biodiversité de leurs exploitations.
Les 4 organisations ont amélioré leurs systèmes de communication et information en interne.
Les 4 organisations possèdent les certifications biologique et FLO.
CEPROAP et CAC SATIPO promeuvent la reforestation des unités productives de leurs familles
membres, comme mesure d’adaptation au changement climatique.
La communauté paysanne de Yamango a initié le développement d’un projet de capture de
carbone avec la reforestation de 34ha de leurs terres communales et la présentation par AVSF
du document de projet pour sa pré-validation par l’entreprise CarbonFix.

de GES*
6. Changements socioéconomiques
de la situation des femmes
7. Evolution des organisations
rurales:
•
Légitimité et représentativité
•
Capacités techniques et
opérationnelles
•
Capacités administratives et
financières
•
Capacité d'incidence (dont
capacités d’analyse, de
négociation et d’alliance)
•
Fonctionnement interne
•
Capacité d'autofinancement

8. Evolution des partenaires :
•
Capacités techniques et
opérationnelles
•
Capacités administratives et
financières
•
Capacité d'incidence sur les
pratiques et politiques du
développement rural (incluant
la capitalisation)
•
Fonctionnement interne,
démocratie et transparence
•
Capacité d'autofinancement
•
Légitimité et représentativité
9. Incidence sur les politiques
locales et/ou nationales
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APROMALPI emploie environ 125 femmes afin de préparer les containers de mangue fraîche.
CEPIBO emploie 20 femmes au niveau des équipes d'emballage des bananes
Les 4 organisations appuyées ont augmenté leurs volumes d'exportation directe et diversifié
leurs clientèles.
Les organisations APROMALPI et CEPIBO se capitalisent grâce à l'amélioration de leurs
systèmes administratifs-comptables et l'accès aux bénéfices tributaires attribués aux
entreprises agro-exportatrices (premières organisations de petits producteurs du pays à y
parvenir).
Les organisations ont amélioré leurs systèmes de contrôle de la qualité de leurs produits.
Le renforcement des capacités internes de CEPIBO (unités d’emballage, contrôle de qualité,
gérance et département administratif-comptable), lui a permis de s’articuler directement au
marché d’exportation (première organisation de petits producteurs de bananes du pays à y
parvenir).
Au niveau de CEPROAP et CAC SATIPO, la formation de promoteurs forestiers a permis
d’améliorer leurs capacités techniques en termes de pratiques culturales forestières, et de
promouvoir avec d’avantage d’intensité les campagnes de reforestation dans les différentes
zones d’influence de ces deux organisations.
La consolidation progressive de la Coordination Nationale de Commerce Équitable lui a permis
de se positionner au niveau de ses organisations membres comme l’acteur légitime de la
défense de leurs intérêts au sein du système de commerce équitable.
La co-exécution du projet par PROGRESO lui a permis de développer ses capacités
administratives-comptables.
À travers l’exécution du projet avec la Communauté de Yamango, PROGRESO s’est
positionnée au niveau de la région de Piura come l’une des ONG références en termes de
projets de reforestation et capture de carbone.

L’établissement d’une convention de coopération de moyen terme entre CAC SATIPO et la
Municipalité de Río Negro pour la promotion de la reforestation, a permis la priorisation de la
problématique de la reforestation au sein de l’agenda de la propre Municipalité.
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Principales activités prévues en 2010
• Assistance technique pour l'amélioration des pratiques culturales au niveau des espèces fruitières et
foestières.
• Appui à la diversification productive avec l'installation de nouvelles parcelles de cultures fruitières et
forestières.
• Activités de reforestation avec formation de promoteurs forestiers, au niveau de CAC Satipo et CACE Santa
Cruz (en remplacement de CEPROAP).
• Amélioration du contrôle de qualité au niveau des unités d'emballage des mangues d'APROMALPI et des
bananes de CEPIBO.
• Installation de nouvelles unités d'emballage des bananes de CEPIBO.
• Appui à la certification biologique et FLO (les 4 organisations) et Globalgap (APROMALPI y CEPIBO)
• Etablissement d'alliances stratégiques entre organisations de producteurs pour la gestion d'une nouvelle
unité de transformation de fruits.
• Renforcement des capacités commerciales des organisations.
• Organisation de tournées commerciales des organisations.
• Mise en place du système de communication et information de la CNCJ (site internet et bulletin
d’information hebdomadaire)
• Promotion du commerce équitable et de l'agriculture paysanne avec la CNCJ avec entre autres
l’organisation d’une convention nationale du commerce équitable et la réalisation de forums décentralisés.
• Elaboration participative avec la CNCJ et ses membres, de propositions d'amélioration des standards FLO
pour les fruits.

Paroles et témoignages

Contact
Responsable du projet : Romain VALLEUR

mail : r.valleur@avsf.org

Coordination Nationale : César Paz López

mail : c.paz@avsf.org

AVSF France – Pôle opérationnel : projet@avsf.org
Site : http://www.avsf.org
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