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AVSF primée pour son innovation
au Pérou
AVSF et l’association péruvienne ARPAC ont été
primées pour leur projet innovant de marché de
vente directe de produits de qualité à des prix
justes qui réunit 5 000 petits producteurs et plus de
25 000 consommateurs proche de Cuzco.
Des produits locaux de qualité à des prix justes pour 25 000 consommateurs
Grâce au soutien d’AVSF, l’Association régionale des producteurs agricoles et d’élevage de
Cuzco (ARPAC) a créé et organise depuis 9 ans le marché de producteurs « Huancaro »
selon le principe des circuits courts « du champs à l’assiette ». Aujourd’hui, ce marché
constitue une véritable réussite et rassemble chaque samedi plus de 2 000 paysans des 13
provinces de la région de Cuzco qui viennent vendre en directe leurs productions à près de
25 000 consommateurs fidélisés.
Ce projet de vente directe a ainsi amélioré la qualité de vie et les revenus de milliers de petits
producteurs et leur famille grâce à des prix justes. Les prix pratiqués sur le marché, en
moyenne 20% inférieurs à ceux des marchés dominés par les intermédiaires, et la relation
directe avec les producteurs, constituent des atouts essentiels pour les consommateurs de
Cuzco. .
3 récompenses sur 105 projets d’agriculture familiale
A Washington, le Fonds régional pour la technologie agricole (FONTAGRO), parrainé par
l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) et la Banque Interaméricaine
de Développement (BID) a ainsi remis le prix de l’innovation agricole en Amérique latine à
AVSF et l’ARPAC pour ce projet commun.
Ce projet a été sélectionné par un panel d’experts internationaux parmi 105 autres pour
récompenser « les innovations technologiques, institutionnels et organisationnels mis au point
par les petits paysans ». + d’information sur ce projet
AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - est une association de solidarité
internationale reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture
paysanne.
+ d’information sur www.avsf.org
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