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Dans les hautes terres Péruviennes : Carlos U. León-Velarde

par Juan Gargurevich

« Quiconque connaît un paysan péruvien ne peut être pessimiste. » Ces paroles de l'écrivaine andine Maria
Arguedas expriment toute l'admiration de Carlos León-Velarde pour les paysans de l'altiplano péruvien, le
haut-plateau des Andes. Dans ce coin de pays, une chute soudaine de température provoque une gelée
inattendue capable d'anéantir les récoltes et les espoirs de communautés entières.

Des changements climatiques aussi extrêmes sont un ennemi qui peut conduire n'importe qui au désespoir,
sauf le comunero péruvien, le membre d'une communauté paysanne, ou encore León-Velarde lui-même.

Cet homme dirige l'équipe pluridisciplinaire du projet d'agriculture durable dans l'altiplano, ou PRODASA
selon le sigle espagnol, à Puno, dans le sud-est du Pérou. Les chercheurs ont fait des progrès remarquables
pour améliorer l'agriculture et l'élevage de l'alpaca dans le haut plateau situé près du Lac Titicaca, l'une des
régions agricoles les plus difficiles au monde. À 4 000 m, avec un vent froid et coupant, des centaines de
communautés doivent compter avec l'imprévisible nature.

Selon León-Velarde, le projet aidera les paysans à se sortir d'une économie de survie et à créer les assises
d'une production agricole viable; ils pourraient même avoir des excédents à vendre.

Il y a quelques années à peine, León-Velarde a décidé de joindre ses connaissances et son expérience à
celles des paysans de Puno, qui le tiennent aujourd'hui en grande estime. Il n'est pas lui-même un natif des
Andes puisqu'il est né il y a quelque 45 ans sous le chaud climat de la ville d'Iquitos, principale
agglomération amazonienne du Pérou.

León-Velarde a connu une enfance heureuse sur une ferme amazonienne parmi les taureaux, les vaches,
les poules et les cochons. Il semblait inévitable qu'il suivrait les traces de son père, ingénieur et fermier. En
1969, le jeune étudiant termine son premier cycle à l'université nationale agraire à Lima comme spécialiste
en zootechnie. Il obtient ensuite une maîtrise en systèmes de production animale à l'Institut interaméricain
de coopération pour l'agriculture (IICA) au Costa Rica. León-Velarde reste à l'Institut, enseigne à
l'université du Costa Rica, puis prend du service dans un autre projet de l'IICA en République dominicaine.

Il retourne plus tard au CATIE (Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement), au Costa
Rica. Il part une fois de plus à l'étranger en 1987 pour faire son doctorat à l'université de Guelph, au
Canada, sous les auspices du CRDI. Là encore, il se concentre sur les systèmes de production animale et
plus particulièrement sur la génétique et les systèmes d'analyse, la simulation des modèles et l'application
de développements récents dans les systèmes agricoles.

Au terme de ses études, il commence à travailler comme agent de liaison entre le CRDI, l'Agence
canadienne de développement international (ACDI) et le Projet des systèmes de recherche agricole dans les
Andes. Le CRDI et l'ACDI ont participé à des projets dans le sud du Pérou, surtout à Puno. Or le CRDI
souhaitait joindre ses efforts à ceux d'autres institutions comme le Centre international de la pomme de
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terre et l'Institut national de recherches agricoles afin d'optimiser les résultats obtenus lors des travaux.

Cette collaboration marque les débuts du PRODASA. Pour León-Velarde, l'un des principaux défis a
consisté à établir de bonnes relations de travail avec les paysans du pays : « Les relations avec les
comuneros andins ne sont pas faciles. Un profond fossé culturel nous sépare et l'on érige des obstacles des
deux côtés qui sont difficiles à aplanir. Mais le fait de travailler en commun, de partager la vie quotidienne
et de vivre dans la même communauté la plupart du temps contribue à surmonter de telles barrières ».

Trois communautés paysannes situées dans la province de Llave à Puno furent sélectionnées pour le projet
: Jiscuani, Santa María et Apopata. « Le défi consiste à prendre la méthodologie et les résultats obtenus et
à les utiliser ailleurs dans la région andine pour essayer de rompre le cycle de la pauvreté. Les paysans de
Puno ont un revenu annuel moyen d'environ 220 $ et, sans coopération, les niveaux de production
continueront à baisser, les effets devenant manifestes avec le temps. On ne doit pas les rendre tributaires du
projet, mais plutôt stimuler une croissance viable afin que le travail puisse se poursuivre même après mon
départ et celui des autres techniciens », explique León-Velarde.

L'objectif initial du PRODASA était de recueillir de l'information et des données, de cerner les problèmes,
puis d'offrir des solutions aux paysans en collaboration étroite avec des professionnels, des techniciens, et
des représentants des organisations locales. Le projet formait des techniciens et disséminait les résultats
dans la région andine et dans d'autres régions qui connaissent des problèmes écologiques analogues.

Dans tout ce processus, León-Velarde est bien conscient de la valeur du savoir indigène de l'agriculteur
lui-même. « On ne peut pas négliger la sagesse acquise par ces paysans au cours des ans. Nous avons des
chiffres sur les précipitations et les inondations, mais eux savent que les oiseaux qui vivent sur la berge
bâtissent toujours leur nid à des endroits que l'eau ne peut pas atteindre. Il est nécessaire d'harmoniser ce
qu'ils savent déjà avec les solutions que nous leur proposons », insiste León-Velarde.

Les options offertes doivent également tenir compte de l'âge des comuneros et de leur capacité physique à
effectuer le travail, explique-t-il. « Pour toutes sortes de raisons très complexes et propres au pays, il y a
très peu de paysans sur place qui ont entre 15 et 35 ans; les jeunes quittent la campagne dans l'espoir de
trouver mieux en ville, ce qui réduit d'autant la possibilité de travailler en équipe. Il faut également prêter
une grande attention aux paysannes car elles représentent un élément majeur du processus de
développement de la collectivité. »

Le complexe mélange des activités d'élevage et de production agricole dans la région a poussé León-
Velarde et ses collègues à adopter une gamme de stratégies destinées à accroître la productivité des
paysans. Mentionnons, notamment, l'utilisation de la bouse dans la culture de la pomme de terre, les serres
rustiques fabriquées avec des matériaux localement disponibles, l'élevage de la truite dans des étangs
artificiels ainsi que des cobayes et de la volaille, des méthodes améliorées d'élevage de l'alpaca, et enfin la
nécessité de développer des marchés pour la viande et la laine de l'alpaca.

Tout ne marche pas comme sur des roulettes dans le projet. Depuis il y a environ 13 ans, le Pérou, et plus
particulièrement les paysans andins, ont été confrontés à la menace des guérilleros du Sentier lumineux. En
outre, il y a des facteurs à considérer qui n'ont rien à voir avec l'altiplano. « On ne peut pas limiter notre
travail aux problèmes internes du producteur ou de la communauté, tout en ignorant les difficultés
externes. Nous sommes en train d'étudier les caractéristiques du libre marché parce qu'il nous faut offrir
aux paysans des conseils sur les marchés et les prix », précise-t-il.

Lorsqu'il est à Lima, León-Velarde travaille à partir d'un petit bureau situé au Centre international de la
pomme de terre. Il prépare des rapports, planifie des voyages, des conférences et des séminaires, participe
à des téléconférences électroniques et rédige des articles de périodiques. Il est constamment sollicité pour
de l'information sur le PRODASA parce que le succès du projet a dépassé les frontières et qu'il est
probable que des solutions analogues puissent s'appliquer en Équateur et en Bolivie, ainsi que dans
d'autres zones andines du Pérou.



« J'essaie de passer le plus de temps possible à Puno, sur le terrain. Je prends l'avion pour Juliaca et puis je
me rends par la route dans les diverses localités. Je dois partager mon temps entre les activités du projet,
les comuneros et ma famille », raconte León-Velarde. À certains égards, il semble avoir lui-même acquis
certaines des qualités qu'il admire tant chez le paysan péruvien. Dans ce type de recherche, la patience, une
profondeur d'horizon et beaucoup de compréhension sont les ingrédients requis.
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