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Le projet « Kallpanchis » s’est déroulé dans les Andes péruviennes (Cuzco) entre 2007 et 2010.
Il vise à soutenir le processus mis en place par deux municipalités provinciales, destiné à améliorer
les pâturages et l’élevage dans les zones d’altitude ainsi que l’articulation au marché par la vente
directe de lait et produits lactés par les familles paysannes des deux provinces. Ont été créés à cet effet
des espaces de concertation au niveau des provinces et districts en fonction des attentes des intéressés
(élevage laitier, cochons d’inde, gastronomie…). La formation et la mise en place d’équipements ont
permis une augmentation substantielle de la production de lait et de fromage. Les autorités locales ont
assumé leur rôle dans le développement local (définition et mise en œuvre des priorités) ; les
populations apprécient la gestion participative et la répartition équitable des revenus
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AVSF : LE PROJET KALLPANCHIS
Ce projet s’est déroulé au Pérou entre 2007-2010 dans la Région de CUSCO ; Il visait à
consolider un processus de développement économique local mis en place par les municipalités
provinciales d’Anta et Chumbivilcas (voir carte)
Et, plus spécifiquement, à renforcer les capacités des organisations locales et des
municipalités pour améliorer les pâturages et l’élevage dans les zones d’altitude ainsi que
l’articulation aux marchés de vente directe de lait et de produits lactés par les familles paysannes
des deux provinces. Pour ce faire, AVSF a promu la création d’un consortium d’acteurs, constitué
de
AVSF: Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (chargé de la coordination)
CADEP “JMA”: Centro andino de educación y promoción José Maria Argüedas (appui techniqueproduction).
REMURPE: Red de Municipios Rurales del Perú (appui aux municipalités).
ARPAC: Asociación Regional de Productores agropecuarios de Cuzco (appui organisation
producteurs et accès au marché).
Deux municipalités provinciales: Anta et Chumbivilcas.
Les bénéficiaires directs : environ 3000 familles paysannes quechua, organisées en
associations de producteurs.
PRINCIPES D’INTERVENTION
•
•
•

Valoriser les connaissances et les expériences locales, les améliorer
Encourager la participation de la population dans la préparation des projets et des activités
Favoriser la transmission des apprentissages

LES RESULTATS ATTENDUS
1 – Assurer la production agricole pour la sécurité alimentaire et renforcer la gestion des ressources
naturelles
2 – Améliorer la qualité des produits, commercialisés à prix justes pour le producteur et le
consommateur (circuits courts)
3 – Renforcer les capacités de concertation et de promotion du développement productif des
municipalités
FOCUS SUR L’APPUI AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
•
–
–

Municipalités avec lesquelles ont été signées des conventions de partenariat:
Municipalités provinciales d’Anta et Chumbivilcas
Municipalités distritales de Colquemarca, Pucyura et Chinchaypujio

PROMOUVOIR LA CONCERTATION DES MUNICIPALITÉS AVEC LES ACTEURS
LOCAUX
A. Création, renforcement et/ou suivi des « espaces techniques et de développement »
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Les espaces de concertation des provinces et districts naissent de la nécessité d’échanger,
organiser et promouvoir le développement économique et social des territoires. Ces espaces
regroupent :
- les membres du bureau de développement économique des municipalités,
- les institutions publiques et privées qui interviennent dans la province
- les organisations de producteurs de la zone

•
•
•

Plus précisément :
A Anta: espace technique de développement économique : Groupes thématiques lait,
cochons d’inde et gastronomie
A Chumbivilcas: espace de développement provincial : Sous-espaces technique, politique et
thématique
A Colquemarca : plan de développement concerté

B. Renforcement des organisations de producteurs dans leurs liens avec les municipalités
Mise en place de formations sur le budget participatif et accompagnement dans sa réalisation
- Elaboration des plans opératifs annuels des organisations
C. Renforcement des équipes techniques municipales
- création d’un réseau des techniciens municipaux de la région de Cusco
- formation des techniciens de ce réseau sur différentes thématiques avec l’intervention de
différentes
institutions: élaboration de plans de développement économique local, de documents
de gestion, compétitivité...
- accompagnement permanent de certains agents dans les provinces d’intervention du projet pour
l’organisation d’activités
D. Renforcement inter-municipal
Contribution au développement des activités de REMUR-Cusco par la participation d’un
technicien du projet:
- participation à de nouveaux espaces
- construction et accompagnement sur les activités de développement économique de 3
communautés de communes: Hatun Mayu (5 district de Anta), Wilcamayu (4 provinces de Cusco),
Association des municipalités du bassin versant de Santo Tomas (2 provinces de Cusco)
- organisation de plusieurs évènements régionaux et nationaux où se rencontrent élus et
techniciens municipaux
Leçons tirées de ce projet :
• Les autorités locales assument le développement local comme politique et en pratique.
• La démocratisation des ressources des CT locales a permis que la population assume une gestion
participative, démocratique de redistribution équitable des ressources.
• La concertation entre les communes et les OP locales est un facteur déterminant du
développement agraire local, car elle favorise la définition par les producteurs de leurs priorités et
que les édiles puissent orienter les politiques locales et les investissements en faveur de la
production locale.
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• Les paysannes ont montré une meilleure disponibilité pour participer aux réseaux multiculturels,
montrant responsabilité et maturité pour réaliser les actions, peut-être parce que elles augmentent
ainsi leur estime y leur image sociale.
, yogurt y manjar
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