PEROU
Agro écologie, biodiversité et
développement territorial durable
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Promouvoir le développement rural et la gestion durable des ressources naturelles par l’empowerment des producteurs et des productrices agricoles des provinces de Jauja et Tayacaja.

Agriculture
 Type de financement :
Subvention

DESCRIPTIF

ONG

 Montant total du projet :

Dans un contexte d’échec économique et
environnemental de l’agriculture conventionnelle, l’appui à l’agriculture familiale paysanne par la promotion de l’agro écologie dans ses dimensions productive, économique, sociale, politique et culturelle - améliore la situation sociale et économique, la
sécurité alimentaire, la création d’emploi et
le développement durable de 8 communautés rurales.
Elle apporte aussi une réponse aux problèmes urgents de préservation des écosystèmes et de la biodiversité dans la zone andine, ainsi qu’aux nouveaux défis liés au
changement climatique.
Les organisations paysannes sont donc renforcées pour qu’elles développent des systèmes durables de production et de commercialisation, qu’elles participent à la gestion des ressources naturelles de leurs territoires et qu’elles influent sur les politiques
publiques locales et l’opinion publique.
L’intégration socio-économique des jeunes
et des femmes est favorisée par des mesures spécifiques telles des subventions aux
investissement et le renforcement de leurs
capacités techniques et politiques.

Le CCFD Terre Solidaire, créée en 1961,
soutien 753 projets de développement avec
550 partenaires de 63 pays du Sud et de
l’Est autour de 5 thématiques: Sécurité et
souveraineté alimentaire, Economie sociale
et solidaire, Renforcement des sociétés civiles, Approche internationale des migrations, Instauration d’une paix durable au
service du développement et 2 axes transversaux: Viabilité écologique-justice environnementale et Egalité femmes-hommes.

 Montant du financement AFD :

PARTENAIRES
FOVIDA est une ONG péruvienne de développement créée en 1984 et partenaire du
CCFD Terre Solidaire depuis 17 ans. Son
objectif est d’améliorer les conditions de vie
de la population à faible revenu au Pérou.
Elle dispose d’une solide expérience en matière de promotion du développement économique territorial durable et de planification
participative des territoires ; de renforcement
technique et organisationnel des organisations paysannes et des acteurs de l’économie rurale ; de promotion de l’agro écologie
et de défense de la biodiversité.

608 670 €
304 335 €

 Date d’octroi : 12/2016
 Date de début du projet : 01/2017
 Durée du projet : 3 ans
 Code projet : 1017 01 M
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CONTACT :
4 rue J. Lantier 75001 Paris
Tel: 01.44.82.80.00
http://ccfdterresolidaire.org/
 Les partenaires de l’ONG :

RESULTATS ATTENDUS


13 organisations paysannes sont renforcées, 206 de leurs membres améliorent
la gestion agro écologique de leurs exploitations.



1 coopérative agricole est consolidée, pour apporter une valeur ajoutée à la production et la commercialiser sur le marché des produits biologiques.



8 communautés paysannes et 13 associations paysannes participent à la gestion durable de leurs territoires, prennent des mesures en faveur de leur biodiversité et promeuvent l’agro écologie.



Les capacités productives, techniques politiques des femmes et des jeunes sont
renforcées.

CONTACT
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ong@afd.fr

