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Communautés paysannes
Valle del Cunas – Pérou

Objectifs
Améliorer les conditions de vie des familles paysannes,

favoriser la création de sources de revenus afin de freiner la

migration des jeunes vers les centres urbains ou la région

amazonienne

Acteurs bénéficiaires
Environ 600 familles dans 19 communautés

Partenaire(s)
Cooperativa agropecuaria de Servicios (CAS) Valle del Cunas

Financement
Budget annuel: 90'000 francs suisses

Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la

Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et

de la coopération (DDC)

Dans les Andes péruviennes, les familles vivent
principalement de l'élevage, de la culture des pommes de
terre, des fèves et des céréales. Or le climat et l'altitude, les
faibles rendements agricoles et les prix de vente qui ne
couvrent généralement pas les coûts de production rendent
les conditions de vie de la population très précaires. En
conséquence, les paysans et les jeunes migrent vers la capitale
Lima, vers d’autres grandes villes ou vers les régions
amazoniennes.

Afin de faire face aux conditions difficiles et prendre en main
le développement de leur région, les familles paysannes de la
Vallée du Cunas se sont organisées en coopérative. La
Cooperativa agropecuaria de Servicios (CAS) Valle del Cunas
cherche à permettre aux familles paysannes d'améliorer leur
niveau de vie et celui de leur communauté. Sa mission est le
développement socio-économique des familles et le soutien
aux projets communautaires dans un esprit de solidarité et
d'égalité. Partenaire de Terre des Hommes Suisse, la CAS
Valle del Cunas octroie des crédits qui permettent
d’améliorer les conditions de production et de diversifier les
sources de revenus. La CAS Valle del Cunas recherche

également activement des débouchés pour des produits
agricoles tels que la maca et les produits laitiers. En plus du
volet économique, l'organisation anime des groupes de
femmes et leur dispense un soutien technique pour le
développement d'activités artisanales et de cuisine. Des
ateliers de sensibilisation traitant de thèmes familiaux,
sociaux et de santé sont également organisés.

La CAS Valle del Cunas développe aussi des partenariats avec
les acteurs locaux (autorités locales, organisations de l’Etat)
afin de développer les infrastructures locales et les services de
base.

La dynamique de la CAS Valle del Cunas, les valeurs qu'elle
défend et l'immense engagement des familles paysannes, ainsi
que de l'équipe technique de la coopérative devraient
permettre aux enfants de la vallée de grandir dans la région
qui les a vu naître grâce à la création de sources de revenu et
d'emplois pour les générations futures.


