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Participation citoyenne et amélioration
des conditions de vie au service de l’égalité sociale

Contexte

La société péruvienne fait état d’énormes disparités sociales que le racisme et les inégalités de
genre ne cessent d’accentuer. Les conflits armés internes des années 1980 et 1990 n’ont pas fini
d’ébranler le pays. La Commission Vérité et Réconciliation, qui s’est penchée entre 2000 et 2003
sur cette dure période, a proposé dans son rapport diverses recommandations critiquées par les
autorités politiques et militaires, qui les considèrent partiales et les ont largement ignorées.
Le Pérou dispose de ressources abondantes. La hausse de la demande mondiale en matières
premières a permis au pays de connaitre un boom économique sans précédent. Les accords de
libre-échange ont rendu l’accès au marché international plus aisé. Ce sont toutefois surtout les
élites politiques et économiques, les grandes entreprises et les centres urbains qui en récoltent
les fruits. La majorité de la population, vivant pourtant dans des régions riches en ressources naturelles, voit ses conditions de vie se dégrader. Elle est en règle générale totalement exclue des
opérations dirigées par Lima, voire réprimée quand elle descend dans la rue pour réclamer ses
droits. À l’instar de la loi 30230 adoptée en juillet 2014, les nouvelles législations servent incontestablement les intérêts des investisseurs privés au détriment des communautés rurales ou autochtones. Récemment, d’immenses terrains ont été achetés par quelques investisseurs. La côte péruvienne est particulièrement concernée et voit se développer sur son sol de nombreuses activités
agroindustrielles tournées vers l’exportation, ainsi que des constructions d’importants barrages.
Le pays doit également faire face à de nombreux problèmes causés par la corruption et le trafic
de drogue touchant différentes instances décisionnelles.
De nombreuses initiatives émanant de la société civile ainsi que de différents mouvements sociaux
et autochtones ont fait leur apparition, afin de défendre les besoins fondamentaux des communautés défavorisées, d’unifier davantage le pays et de créer une société juste et inclusive.

COMUNDO en Pérou

COMUNDO est présent au Pérou depuis 1975.

Sicuani: Enfants, femmes et hommes observent attentivement la fête de Chaku Apakuy
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Objectifs du programme de
COMUNDO au Pérou

La thématique « moyens d’existence » est une priorité pour COMUNDO, qui aide les groupes défavorisés de la population, surtout les femmes et les enfants, à améliorer leurs conditions de vie
grâce à l’instauration de nouveaux modèles économiques. À cette fin, COMUNDO les soutient
dans l’accession à un revenu ou l’amélioration de leur logement. Le travail qu’effectue COMUNDO
dans le cadre de la thématique « Démocratie et paix » a pour but de permettre aux citoyens et
citoyennes de participer à la vie démocratique du pays. La population doit connaître les causes et
conséquences des problèmes environnementaux et prendre conscience de son droit de cogestion.
Ainsi en discussion avec les acteurs économiques locaux, les populations pourront assurer une
exploitation durable des ressources naturelles et le règlement non-violent de conflits.

Groupes cibles

COMUNDO vient en aide aux personnes défavorisées qui vivent en zone rurale ou périphérique.
Il s’agit principalement de populations autochtones, rurales, de jeunes et de femmes.

Organisations partenaires
et travail en réseau

COMUNDO collabore avec des organisations de la société civile engagées en faveur de
l’amélioration des conditions de vie. Ces organisations sont pré-sentes dans les zones rurales ou
périphériques défavorisées. COMUNDO collabore régulièrement avec l’ambassade suisse, avec le
Secrétariat d’État à l’économie et d’autres organisations helvétiques. En Suisse, COMUNDO travaille avec différentes organisations actives au Pérou dans le domaine des moyens d’existence.

L’organisation COMUNDO

COMUNDO s’engage à travers le monde pour plus de justice sociale et pour un développement global durable. Son objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations du Sud. COMUNDO se
concentre ainsi sur les domaines «moyens d’existence», «démocratie et paix» et «environnement».
COMUNDO s’engage au moyen de la coopération par l’échange de personnes (CEP). Cela signifie
d’une part une collaboration avec des organisations partenaires au Sud, que COMUNDO soutient
grâce à l’insertion de personnes qualifiées originaires de Suisse et d’Allemagne ; d’autre part, cela
implique un travail d’information et de sensibilisation en Suisse. COMUNDO est active dans sept
pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie et compte environ 100 coopér-acteurs/trices sur le terrain. Dans chaque pays, COMUNDO possède une coordination locale.
Les insertions des coopér-acteurs/trices ont pour but de renforcer en premier lieu les organisations
partenaires et leur travail afin d’améliorer les conditions de vie des populations défavorisées.
COMUNDO aspire à un échange « d’égal à égal », à travers lequel les coopér-acteurs/trices et les
organisations partenaires échangent leurs connaissances et expériences respectives.
En Suisse, COMUNDO encourage une prise de conscience des rapports globaux et sensibilise la société civile à agir de manière responsable.
Le programme de COMUNDO au Pérou est soutenu financièrement par la Direction du Développement et la Coopération (DDC). Pour assurer des sources complémentaires de financement,
COMUNDO collabore avec de nombreuses institutions et personnes privées.

Statistiques
Pérou

Superficie

1 285 215 km2

Nombre d’habitant-e-s

30 814 175

Espérance de vie (zones urbaines / zones rurales)

74,4 ans / 66 ans

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté

21%

(< 1,25 $/jour)
Taux d’alphabétisation

92,9%

Habitant-e-s vivant en zone urbaine

75,9%

