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Développement intégral et augmentation des revenus des familles 
productrices du district de Chacas  

Province d'Asunción - Pérou 

Le contexte 

Le projet se situe a Callejon de Conchucos dans 

la zone isolée des Hautes-Andes. Il concerne 

principalement 14 hameaux qui regroupent 

environ 400 familles, soit 1500 habitants vivant 

dans une grande pauvreté. En raison de la 

saturation du marché du travail, la population 

vit de petites activités agricoles sur de petites 

parcelles. La communauté ne bénéficient 

d’aucun accès à l’eau ni à l’électricité et les 

conditions d’hygiène sont précaires. Elle fait 

partie des 20% de la population du pays vivant 

dans l’extrême pauvreté. Plus de la moitié de la 

population  souffre de malnutrition dû 

principalement à une forte carence en 

nourriture, et l’abandon scolaire est fréquent. 

 

Le partenaire local 

 

Le centre d’études et de participation au développe-

ment (CEDEP) fondée en 1977 est une association 

civile spécialisée dans l’articulation des processus 

sociaux et productifs pour atteindre le développe-

ment de notre population cible. Elle souhaite faire 

participer la population dans toutes les sphères de 

l’activité sociale et politique.  

 
Objectif général: Augmenter la production agri-

cole  tout en préservant l’environnement grâce 

aux bonnes pratiques agricoles 

Domaines d’intervention: 

 Souveraineté Alimentaire 
 Genre 
 Gouvernabilité 
Bénéficiaires directs:  
environs 1500 personnes 

Bénéficiaires indirects: 

environs 4500 personnes 

En bref 

www.secodev.ch 



 2 

 

Objectifs spécifiques 
Ce projet vise à:  

 
Améliorer les conditions socio-économiques de la 

population et à générer une dynamique de dévelop-

pement rural 

 

Renforcer les femmes à travers la formation et l’ac-

compagnement pour l’implémentation des AGRs. 

 

Activer le plaidoyer auprès des organismes sociaux 

et du canton à propos du  potentiel des populations 

concernées. 

 

Le projet 
 

Le projet porté par CEDEP agit sur plusieurs do-
maines, notamment ceux de la production, du 
genre, de la gouvernance et du renforcement ins-
titutionnel.  
 
Au niveau productif, le projet vise au renforce-
ment des capacités des producteurs en travaillant 
avec des promoteurs locaux, lesquels ont été for-
més pendant la première année, mais aussi par 
l'installation de modules de production pilotes 
dans lesquels la population appliquera les Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA) en reproduisant des res-
sources productives (engrais organiques, choix 
des semences et des animaux).  
 
Au niveau du genre, le projet vise le renforcement 
des capacités productives des femmes par l’implé-
mentation de jardins potagers et serres familiales 
ainsi que l’amélioration de leur élevage de petits 
animaux.  

Au niveau de la gouvernance, le projet développe 
une autre stratégie avec la Municipalité provin-
ciale dans le but d'améliorer sa gestion institution-
nelle et administrative, et également d’accompa-
gner le processus participatif d'élaboration du plan 
de Développement Provincial coordonné au ni-
veau de la province. 


