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Amélioration de la production alimentaire dans le dépar-
tement de Lambayeque, Pérou

Présentation de la situation de départ et des besoins détectés

La zone du projet correspond à 
des hautes terres andines avec des 
villages situés à une altitude com-
prise entre 2.700 et 3.000 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
Dans la zone il y a des forêts hu-
mides et des landes, avec un cli-
mat humide, tempéré à froid, avec 
de fortes gelées dans les zones de 
plus grande altitude. L’activité 
agricole de la zone se caractérise 
par des technologies de bas ni-
veau, l’abandonnent de connais-
sances ancestrales de production 
biologique, et une tendance à uti-
liser des produits chimiques sans 
connaissance complète de leurs 
effets. Il s’agit d’une agriculture 
sèche, soumise à la présence de 
pluie, à l’utilisation de semences 
à faible pouvoir germinatif et très 

Le deuxième projet que EBMLA va soutenir durant les trois prochaines an-
nées se situe au nord du Pérou où on a déjà soutenu 2 projets : un en produc-
tion de coton natif et un autre en production d’herbes aromatiques.

Ce projet servira à améliorer et augmenter la production alimentaire. Les vil-
lages concernés se situent à des altitudes supérieures à 3 000 m. Le climat est 
typique pour la région andine avec une courte saison de pluie et une longue 
période de sécheresse à climat moyen à froid. Par l’introduction de nouvelles 
espèces plus résistantes à ces conditions climatiques et par des systèmes d’ir-
rigation adaptés qui assureront une irrigation durant toute l’année, on veut 
aider ces populations à se suffire à eux-mêmes et à vendre un surplus éventuel. 
Par conséquent, l’exode rural sera freiné.
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dégradées génétiquement, ce qui entraîne de faibles rendements. 

Le niveau de compétitivité des producteurs de la zone est 
très faible, principalement dans la production de maïs et ha-
ricots, et se traduit par une production déficiente, causée par  
i) une gestion agronomique et une gestion des eaux d’irrigation parcel-
laire inadéquates, 
ii) une perte croissante de la qualité productive des sols due à l’érosion 
et 
iii) une faible articulation commerciale des producteurs, causée par un 
niveau d’association bas et un manque de connaissance de la gestion 
commerciale. 
Cette situation a des conséquences considérables : 
- une dépendance augmentée de la population d’aliments extérieurs à 
faible pouvoir nutritionnel, 
- augmentation de la dette, 
- absence de capitalisation, 
- disponibilité réduite de l’emploi agricole local, 
- abandon de l’activité agricole, 
- migration de la population rurale
tous des facteurs qui font encore augmenter la pauvreté des petits pro-
ducteurs. 
Localisation détaillée du projet et justification de la zone d’interven-
tion
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Le projet est situé dans les villages de Uyurpampa, Ayamachay, Uysha-
huasi, Romero, Tierra Colorada et Huasicac, appartenant aux commu-
nautés rurales de José Carlos Mariátegui et Juan Pablo de Incawasi, 
district d’Incawasi, province de Ferreñafe, département de Lambayeque 
(6°13’10.75 S ; 79°21’38.97 W). 

Ces six villages comptent environ 850 habitants. Le niveau d’éducation y 
est bas car il n’y a que des écoles primaires. L’enseignement secondaire 
a lieu dans les écoles d’Uyurpampa et de la capitale du district, situées à 
2h de marche. 

Selon l’INEI (Institut National de la Statistique et de l’Informatique), le 
district occupe la première place des districts d’extrême pauvreté dans 
le département de Lambayeque. La malnutrition des enfants est de 52%.

L’accès à la zone du projet se fait depuis la ville de Chiclayo, en utilisant 
des véhicules à quatre roues motrices sur une route de terre de 120 km 
vers la ville d’Uyurpampa (4-5 h de trajet, selon les conditions météoro-
logiques).

Durée du projet  

36 mois (mai 2021-avril 2024)

Identification du rôle des différents intervenants et présentation de la 
contribution de l’ONG luxembourgeoise

Le projet proposé a été élaboré conjointement entre EBMLA et IMAR. 
L’équipe d’IMAR sera en charge de sa mise en œuvre, EBMLA garantira 
un suivi régulier ainsi qu’une évaluation du projet.
Groupe(s) cible(s) et Bénéficiaires (directs et indirects) et leur implica-
tion dans le projet
Les bénéficiaires indirects du projet sont les 15.510 habitants du district 
d’Incawasi. Il s’agit d’une zone rurale où la grande majorité de la popu-
lation parle le quechua comme langue maternelle. La principale activité 
économique de la population du district est l’agriculture.
Les bénéficiaires directs du projet sont les habitants des six villages 
d’Uyurpampa, Ayamachay, Uyshahuasi, Romero, Tierra Colorada et 
Huasicac, où les activités du projet auront lieu. 

Le groupe cible est constitué par 150 producteurs agricoles de ces six 
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villages, qui seront renforcés dans leurs capacités.

Préparation du terrain-pilote

Descriptif des activités.

- L’installation de parcelles avec du maïs, des haricots et du trèfle. Cette 
activité comprend l’identification et la sélection de parcelles et l’instal-
lation des cultures.

- La gestion des cultures de maïs féculent, ensemble soit avec des ha-
ricots soit avec du trèfle. IMAR réalisera des visites de terrain pour 
fournir de l’assistance technique pour l’entretien des cultures, prépara-
tion et application d’engrais et pesticides organiques, ainsi que la lutte 
biologique.

- L’application de pratiques d’irrigation sur les parcelles des produc-
teurs participant au projet. Pour cela, des systèmes d’irrigation sous 
pression seront installés. Des microréservoirs d’eau seront construit 
afin de garantir un stockage supplémentaire de 1.000 m3 d’eau. 

- L’augmentation de la capacité à faire fonctionner les unités de pro-
duction. Cette activité inclut l’élaboration d’un plan de formation, le 
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développement de matériel de formation, la mise en œuvre du plan de 
formation, la formation des promoteurs techniques ainsi que des évène-
ments d’échange d’expériences.

- L’application d’outils de gestion d’entreprise dans les activités des pro-
ducteurs. Un plan de formation à la gestion d’entreprise sera conçu et mis 
en œuvre, du matériel de formation élaboré et acheté. 

- L’application de pratiques associatives dans les relations sociales et 
commerciales des producteurs. Cette activité inclut les éléments suivants 
: visite et négociation avec des commerçants locaux, envoi d’échantil-
lons, participation à des foires locales et régionales.

- La valorisation de produits alimentaires locaux par les familles des pro-
ducteurs. Ainsi seront organisés des séances de sensibilisation et de for-
mation et des concours de cuisine typique. IMAR a prévu aussi de prépa-
rer et de distribuer du matériel d’information correspondant. Les familles 
des producteurs produiront également des légumes dans des serres.

Impact attendu du projet : 

Les plantes de mais se développent sur le terrain-pilote
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Le projet aura un impact à la fois sur le plan économique, social et sani-
taire. 

- L’augmentation de la productivité en féculents (R1) ainsi comme le 
renforcement des capacités des producteurs (R2) entraîneront 
• une augmentation des revenus économiques, 
• de la disponibilité alimentaire, 
• des emplois dérivés de l’activité agricole, 
• une réduction de la dette des familles, 
• une amélioration des pratiques de production et de la capacité pro-

ductive des sols, 
• ainsi qu’une optimisation de la négociation des produits. 
- Sur le plan sanitaire, on peut s’attendre à un impact positif sur la mal-
nutrition infantile et l’anémie qui en résulte, par le changement de ré-
gime alimentaire qui passe des aliments extérieurs à des aliments locaux.

- Dans un contexte de pandémie COVID-19 qui a intensifié certains pro-
blèmes existants (notamment la précarité des services de santé, d’éduca-
tion et de logement), le projet peut avoir un impact positif en contribuant 
à un changement de la culture sanitaire et alimentaire ainsi qu’au renfor-
cement de l’organisation sociale.
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Tableau du financement

Institutions Année 1 Année 2 Année 3 T O T A L 
(EURO)

Ministère 56 073,86   74 938,45 50 037,20 181 049,51
EBMLA 37 382,57   49 958,97 33 358,13 120 699,67
Apport local 16 643,33   31 086,43 15 370,24    63 100,00
Budget total 93 456,43 124 897,42 83 395,33 301 749,18


