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LES CIRCUITS COURTS AU PÉROU • 1

Au Pérou, dans la région de Huánuco, près de
75 % de la population habite à la campagne.
Ils vivent pour la plupart de l’agriculture
et de l’élevage. Pour survivre, ces familles
péruviennes doivent vendre leur production
agricole.
Mais vendre ses produits lorsqu’on habite dans
les Andes, ce n’est pas si simple ! Le transport
est une difficulté majeure pour ces différentes
familles, surtout lorsque les quantités sont
petites. Il peut être très couteux pour un
producteur isolé de transporter de petites
quantités jusqu’à un marché suffisamment
grand que pour y rencontrer assez d’acheteurs.
Durant le transport, les fruits sont souvent
abimés et ne peuvent être vendus une fois
arrivés à Lima.
Des intermédiaires, appelés les acopiadores,
font le lien entre les producteurs et les
grossistes qui achètent les produits. Ils
récoltent, dans différents villages, des aliments
produits par les paysans et peuvent ainsi
leur imposer le prix d’achat. Les producteurs,

peu organisés entre eux, ne savent pas se
positionner face aux intermédiaires. Ils sont
donc forcés de vendre à bas prix.
En cas de mauvaises récoltes, les producteurs
risquent de ne pas pouvoir tenir leurs
engagements : ils ne pourront pas fournir aux
acheteurs les quantités nécessaires, ni la qualité
requise pour honorer leur part de l’accord
commercial. Si cela se produit souvent, un cercle
vicieux s’installe et de plus en plus d’acheteurs
refusent ce genre de partenariat sous prétexte
que les producteurs ne sont pas fiables.
Les familles andines dont le revenu dépend
totalement de la production vont donc se
retrouver dans une situation de pauvreté
importante et très préoccupante. Pour
comprendre comment ils peuvent sortir de
cette situation et le rôle que nous pouvons
jouer, il faut être capable de déchiffrer les
différents types de commercialisations et de
productions.

• Activité 1 •
1. Colorie sur le planisphère.
En rouge : le Pérou
En vert : la Belgique
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2. Cite les pays limitrophes et
frontières naturelles du Pérou.

4. Identifie les intervenants existants
entre un producteur péruvien et un
consommateur belge.

...................................................................................................


Producteur

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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...................................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

...................................................................................................
........................................................................................

3. Estime la distance parcourue
par un aliment qui est cultivé au
Pérou et vendu en Belgique.
...................................................................................................

........................................................................................

Consommateur

• Activité 2 •
Analyse les documents suivants et complète leur carte d’identité.
DOCUMENT

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : ........................................................................................................
Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
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© Polycart

Informations :

.....................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................
Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
Informations :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................

LES CIRCUITS COURTS AU PÉROU • 3

Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
Informations :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

DOCUMENT
« Ce jeudi matin, c’est déjà la grande
affluence à Charleroi à l’occasion de
l’ouverture du centre commercial “Rive
Gauche”. 39 000 m2 de surface au coeur
même de la Ville Basse de Charleroi
dédiés notamment à la mode et où l’on y
retrouvera pas moins de 95 enseignes.
On se doutait que le succès serait au
rendez-vous d’autant que les grosses
locomotives “mode” tels que Primark,
Zara et autre H&M font partie de
l’aventure. Pour cette ouverture,
évidemment, on attend une grosse
affluence tout le week-end d’autant que le
promoteur a mis les petits plats dans les
grands pour marquer cette ouverture. »
L’Avenir, jeudi 19 mars 2017

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : ........................................................................................................
Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
Informations :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Nom : ........................................................................................................
Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
Informations :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................
Époque : ..................................................................................................
Localisation : Pérou - Belgique
Type de document : photo – carte – dessin – article
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Informations :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

• Activité 3 •
Relie les concepts avec leur définition.
CONCEPTS

Vente directe •

DÉFINITIONS

•

Situation dans laquelle les êtres humains ou les populations ont, à tout moment, la possibilité physique et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine
et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et
préférences alimentaires pour mener une vie saine.

Type d’agriculture impliquant notamment les cultures
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Agriculture intensive •

•

Circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le
consommateur et dont la distance géographique est limitée.

Agriculture durable •

•

Système agricole essentiellement tourné vers l’autoconsommation et l’économie de subsistance.

Sécurité alimentaire •

•

Forme d’agriculture qui garantit la sécurité alimentaire
tout en ne nuisant pas à l’environnement et en ne compromettant pas les ressources naturelles.

Marché •

•

Système agricole principalement orienté vers l’exportation et le profit économique.

Centre commercial •

•

Ensemble de magasins de détail et d’entreprises de services réunis en un même lieu.

Grande distribution •

•

Situation d’un agriculteur qui vend ses produits aux
consommateurs, chez lui ou dans tout autre lieu, sans
l’intervention d’un intermédiaire.

Circuit alimentaire •
court et local

•

Proposition à la vente de biens ou de services dans des
magasins (réels ou fictifs) à une clientèle potentielle.
Ensemble des secteurs impliqués dans l’agriculture et
dans la production alimentaire, comme l’approvisionnement en semences, l’élevage des animaux, la production agricole, la transformation alimentaire, ainsi que la
commercialisation et la vente au détail.

Agriculture vivrière •

•

Agriculture de rente •

•

Lieu de rencontre entre un commerçant et sa clientèle
pour un bien ou un service.

•

Ensemble de commerces, privilégiant les centrales
d’achat et les intervenants commerciaux, où les produits
sont exposés sur des rayonnages pour être choisis en
libre-service par le consommateur.

Commerce •

Synthèse des acquis
Ce que je retiens des activités :
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Retour sur la situation au Pérou

Avec l’appui d’Iles de Paix, les producteurs de Molino,
Santa María del Valle et d’Umari ont pu augmenter
leurs productions tout en réduisant l’utilisation de
produits chimiques. Ils peuvent donc vendre des
produits de meilleure qualité et en plus grandes
quantités. Pour mener à bien ces projets, il faut agir à
plusieurs niveaux.
Au niveau des producteurs, il est important de
mettre l’accent sur l’amélioration de la production
en définissant des standards de qualité, comme cela
a été le cas à Molino avec la grenadille. Avant la mise
en place du projet, les producteurs vendaient un sac
de grenadilles de 200 pièces à un prix entre 10 et 20
soles, ce qui équivaut environ à 2.5€ et 5€. Aujourd’hui,
les grenadilles de qualité, sélectionnées et vendues en
caisses de 80 à 120 pièces, ont un prix oscillant entre
15 et 35 soles. Cela permet d’améliorer directement le
revenu des familles.

La diversification des productions est une autre solution qui peut être mise en place. Si les
familles produisent différents aliments, elles pourront mieux couvrir leurs besoins alimentaires
et ainsi augmenter la part d’autoconsommation de leur production. Le reste de la récolte
pourra alors être vendu à différents intermédiaires, spécialisés chacun autour d’un produit. Les
familles seront dès lors moins dépendantes des prix fixés par les intermédiaires et pourront plus
facilement vendre leur production à un bon prix.
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Une autre façon de limiter l’impact sur la vente des
intermédiaires est de s’associer entre producteurs.
En effet, les groupements de paysans permettent
de s’organiser pour faciliter le transport des
aliments et de contrôler une partie de la chaine de
commercialisation de leurs produits.
Le dernier niveau où il est nécessaire d’avoir une
action est la sensibilisation du consommateur. Il est
important d’exposer aux consommateurs la qualité
intrinsèque des produits pour qu’ils acceptent de
payer un prix juste au regard de la qualité proposée.
Une certification appelée « SGP » va permettre
aux consommateurs de reconnaitre les produits
cultivés sans produits chimiques et respectant
l’environnement. En parallèle, il est important de
montrer que consommer local est un geste citoyen
fort qui permet de contribuer au développement
de sa région. Ces actions de sensibilisation peuvent
permettre
aux
consommateurs
de
prendre
conscience de l’importance de payer un juste prix
aux producteurs. Il faut également sensibiliser les
pouvoirs publics afin qu’ils encadrent, favorisent et
règlementent les mécanismes et espaces d’échange.
En proposant des produits de meilleure qualité à
un prix correct, en valorisant l’achat de produits
certifiés, il est possible d’obtenir un double gain en
améliorant les conditions de santé publique d’une
part, et soutenant l’économie locale d’autre part.

