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Resume - La concentratlOlI des fromagcrIcs rurdles de CaJamarca enJcux el
dlfficultes d'une slrateglc colledl\ e d'actlvatlOn hcc a la quahtc La mondlahsatlon
marque le developpement des AlR devant amehorer leur competltlvltc On constate en
Amenque Latme I'exlstence de concentratlOns spulIales d'AIR que I'on peut asslmller a des
Systemes Agro-ahmentalfes Locahses (SY AL) tormes partlcuheres de Systeme Productd'
Locahse et de cluster Notre Illterl'ogatlOn porte sur Icur actlvallon, le leurs capacites a
moblliser des ressources ópecJliques pour amellOrer ¡cur mveau de competltlvlte Ce sont
dans le ca, present le tcrntOlre-terrOlr (paturages, "eu,- toutlsllques ), les groupes d acleurs
enclaves, le manteco;o. un prodUlI ldenutalre au savOlr-fmre locahse, etc La qllahle dll
mantecoso peut étre une ressource lerntonah,ee constrUlte par des actlOns collectlves
l'assocJallon des ti'omagers APDL et Icur marque collectlve La presence de groupes tres
dlfTerenls el leurs relatlOns compllquees, hOrizontales mms aUSSI verticales, mIliten! pour la
mise en place d'une coordlnatlOn entre ce, groupes pour negocler un « accord de quahte»
pouvant elre la ele rccherchee
Abstraet - Rural cheesemakcfs of CaJamafca challenges alld hurdle~ of a grdssroots
orgamzatlOll strateg) for lmprovcd prodllct qllahtv As globallzatlOn pushes rur,¡1
agnbusmess towards ever hlgher cOmpetltlvcness Consequcntly, L"tm Amenca has seen lhe
emergcnce of rural agnbusmcsscs 111 arcas wllere they make up local food productlon syslems, I e
speclal types of productlon systems and clusters Dur paper explores such systems' ablhtyto put
available resources lO work 111 order to sharpen tllelr busmesses' eompetltlvc edge The resources
mvolved In our case study mclllde lhe local terntory, 1 e the grazelands and tounst attractlons,
segments oflocal stakeholders, and lhe typlcal mantewlO cheese-a symbol oflocalldentlty-,
to mentlon bul a few An addltlonal local n~,ource however can be found m mantecoso cheese
quahty, Ifmltlatlves trom local stakeholders and the Illllk prodllcers' assoclaton. combmed wllh
the crcallOIl of a eollec1Jve trademark, are successful Std 1, the SlIllultdneous presence of several
dIsparate groups of players, and the compleA "eb ofvcrtlcal and hOrizontal relatlons among thcm,
slrongly favor a coordmated approach before a «quahty pae!» can be reached as the keyto market

success

IntroductIon
011 constate en Amenque Latme I e'ISlence de concentrations spatiales d'unites d'agro-mdustnes
rurales (A IR) que l' 00 peut, sous certaH1es conditiOOS, asslm Iler a des Systemcs Agro-ahmentalrcs
Locallses (SY AL) (Requicr-DcsJardms,99), formes partlcuheres de Systeme ProductifLocahse
(SPL)
Les AIR se devcloppent aUJourd hUi dans un contehtc marque par la mondlahsatlOn ella eme du
modele agncole prodUCtlViste el par la perslstance de la pauvrete rurale due a une detenoratlon
soclale constante Elles dOlvent done trouver de nouvelles SOUlces de compctlllvlte
Elles se dlstmguen! par
leur ongme tradlllonnellcs ou mdUltes par des proJets de developpement ,
le type de prodUlts paysans, de terrOlr, artlsanat allmentalre,
lenr orgamsatlon cooperatlves et assoClallons paysannes, agnculture famdlale,
les mouvements d'mnovatlon qUI les traversent,
Icurs artlculatlons amont avec les producteurs agncoles ,
Icurs artlculatlons aval aux marches locaux, natlOnau" et mtematlOnaux
Elles se localtsent sur des « terntolres }) marques par des artlculatlons complexes tcrtltOlreactcurs-prodults-systune d' mnovatlOn el des rclatlons vllle-campagne de plus en plus Imbnquces
Soullgnons les tres fortes dlspantes qUl e.~lstent entre les acteurs d un méme terntolre degre de
pauvrete, fortes asymetnes d'mfonnatlol1 , grandes megalltes dans la dctentloo de certames
ressources, Idcnt,tes soclOculturelles tres marquees et capItal social tres dlflerent selon les zones,
et relaltons de confiance souvent mexlslantes
Un certam nombre de concentratlons d AIR ont ete Identlfiees en Amenque Latme Ces AIR
transforment des prodUlts a base de canne a sucre (panela), mamoc el tubercules, lalt, grams,
frults el legumes AUJourd'hUl, on cherche a mleux comprendre lcur fonctlonnement et leurs
evolutlons car se pose la questlon de Icur avenIr dan s le contexte de la mondlaltsatlOl1 Pour
repondre a ce quesnonnement, nous nous sommes II1teresse~ au phenomene de l' ({ actl\aflon )}
de ces concenlratlons d' AIR, I e la capacIte d mobdlser des ressources speclfiqucs pour
amehorer lcur Dlveau de compctlflvlte Cette prob!ematlque de I « actlvatlOn » a ete notamment
mIse en avanl par deux contnbutlons recentes
Hubert Schmltz (97) a soullgnc la dlscrnmnatloll des «clusters » SUlvant Icur capacite a
mob¡)lser et a convertir les avantages passlfs de leur terntOlre en avantages actlfs par l'aellOn
colleclIve
Torre (2000) quant a 1m, analyse le Ilen entre pro",mlle, actlOn eolleclIve el quahficatlon des
prodUlIs agro-ahmcntalrcs mcttanl en JCu des formes speclfiques de coordmatlon des acteurs
Nous nous II1teresserons au cas des concentra! lons de tromagenes rurales dans le departement de
CaJamaren sltue au Nord du Perou L'mterét de ce cas provlcnt de l'exIstence de savolr-fmre
specltlques pOllr la productlon et la trdnsformatton du lalt, de 1'ldenttficatlOn dans cette zone d'une
concentranon de petltes entrepnses rellees entre elles par des llens dc complementante et de
concurrence mals aUSSl de la presence recente de formes de coordmatlon des acteurs en lIen avec
la quabte des prodUlts

Nous etabhrons d'abord le cadre de 1 actlvatIOn des ressources speclfiques des Systemes
agroahmentalres locahses systemes productlfs locau'( fondes sur la proXlmlte, leur nature
agroaltmentalre el leur sltuatIOn a l mlersectlOn du lerntOlre et de la fi here 1I11pllquant un statut
speclfique de la quahte dans I'ensemble de ces ressources
Dans une seconde ctdpe nous apphquerons ce cadre d'analyse au cas des fromagenes rurales du
departement de Capmarca, au Nord du Perou, ce qUI nous permetlra de mettrc en eVldence le hen
entre les formes de 1 artlCulallon fihere-temlolrc et les formes de l actlon collecllve qUl
permettent I actlvatlOn des ressources speclfiques

1) « Actlvahon » des ressources speclfiques et Systemes Agroahmentalres
Locahses
Nous envlsagerons d abord la problematlque de I'actlvatlon dan s le cadre general des
concentratlOns loca!isees d entrepnses du meme sectclIr (dlstncts mdllstnels, Systemes prodllctlls
locaux, clusters, ) avant de nous mteresscr au cas de I'agroahmentalre el des Systemes
Agroa!imentalres Locahses
Sjstcmes prodncttfs locanx el capaCite d'actlOn colledlve
L analyse des effets d'agglomeratlon Itees dUX concentrauons geographlques d'entrepnses du
meme secteur s'est d'abord basee, de Marshall a Krugman, sur Ildentt/1callon d'externalltes
lechnologlques et pecumalres !ices a la concentratlon geographlque des firmes d'une méme
branche permettant l'obtenuon de rendements crOlssants Dans les annees 1970 el 1980, les neomarshalltens, Beccatlnl (1979) pUlS Cappechl (1987) reprenncnt le eoncept de dlstncl mdustnel
pour e,phquer ta crolssance de certmnes reglOns du l\ord de I ltalre et souhgnem, au dela des
externahtes, 1'1ll1portance des reseau\: sOCJaux et de la confiance entre aeteurs hes a une Iden!l!e
terntonale commune En France, ces analyses son! repnses par des auteurs comme Courle! ,
Pecqueur ColletlS, etc, qUl developpent la notlon de Sysleme ProducufLocahse (SPL) aSSOCle a
une forme de developpement basee sur des dynamlques endogenes
Pecqueur generahsc l analyse en proposant le concept de terntonahte comme ressource
slrateglque des acteurs eCOn0l111ques (Pecqueur, 1992), allan! au-dcla de la reference a une forme
speclfique de Systeme Producuf Local Quatre elements fondent ce concept le senttment
d appartenance, la tranSl111SS10n des saVOlrs tacltes 1'erfet permanent et l IInportance des acteurs
mdlvlduels Un tel concept ouvre la vOte a I elarglssement de I'analy'c dans les annees 1990 par
I ecOnomlC des pro\:l1l11tCS qUI met en eVldence les etfets de la prOXlmlte geographlque des
acleurs dans son artlculallon avec leur pro"\1l111te organlsaltonnelle (VOlf ReqUlcr-Desjardms, 98-1
el Ramos 01) La proxlmlte geographlque des aetcllr, favonse la confiance entre eux, cree une
Idenllte et permet de dmllnuer les eouts de transactlon et de s organlser dans un espnt de
({ concllrrence-cooperatlon » Au-dela elle permet de d~velopper des eompetences collectlves daos
un secteurd'acllvlte determme les Interactlons tres fortes cntre les aClcurs faclhtentet mdulsent
l apprentlssage dans les domames productlfs, technologlques et commerclau'( el favonsent alnSI
1 emergence d'actlOns collectlves L'ldenllte terntonale n estdonc plus slmplement un prealable,
elle peut aussl se conslrUlre par I actlon collectlve ddllS le processus de constructton du SPL
Les chercheurs de 1 lOS (Schmllz, 1995 et 1998, Nadvl el Sdllmtz, 1999, Altenburget Meyer-

Stamer, 1999 etc) apphquent la notlon de « cluster» empruntee a Poner, aux concentratlOns
geographlques d'entrepnses du méme "ecteur dans les pavs en developpement, el en partlcuheren
Amenque Latine Au dela des effets d agglomeratlOn rcposant sur la tmlle du marche (une
concentratlon d'entrepnscs attlre plus de elienEs) et des e,ternahtes favorables a I ensemble des
unltes formant la concentratlon, lis InSlstent notamment sur l' Importance de I aClIon colleetlve
pour l'actlvatlon des aetlfs speclfiqueó C est cette capacite d 'aetlOn colleellve au dela des effets
des externahtes passlves (Nadvl, Schmltz, 94) qUI permet de dlfferencler lesdusters dynamlques
des c1usters de bas mveau, eomme le montrem, a propos des clusters d' Amenque Latme
Altenburg et Meyer-Stamer (1999)
L'acttvatlOn des rcssources spcclliques dan s les Systcmcs .tgroahmcnhures locahses
La nOllon de SPL appliquee au secteur agro-alimental re debouche sur celle de {( Systeme Agroaltmentalre Locahse \) Les SY AL sonl "de" 01 gamsallOns de producllol1 el de ,erV¡ce,\ (un/te, de
product/On agncole, énlrepn\es agro-alllllenlalrc:, cOIll/llelclGles dé \erlllce de re¡tauratlOn )
aSSOCleeJ de par lellls caraclensnques el leur foncllOnnement a un lerrllOlre spec¡fique"
(Muchnlk, Sauller, 1998) La notlon de tcrntOlre est ICI entendu comme un {( espace constnllt
hlstonquement el soclalemenl, ou I'efficaclte des aellvlles econOlTIlques est fortement
condltlOnnee par les liens de pro'dmlte et d'appartenance a cet espace»
Les SY AL sont des SPL specltiques dll falt
de leurs relallons amont avec le secleur agncole qUllmphqllent une relatlol1 avec le terr01r et
les ressources naturelles ,
de leurs relallons aval avce les consommateurs a travcrs la fihere gUI pose la questlon de la
quahficatlOn des prodUlts, basee Justement sur les relallOns speClfiques des consommateurs
avec les prodUlts
Cette double caractenstlque poslllOnne les SY AL au pomt nodal de 1 orthogonahte fihere tcrntolre (ReqUler, Boucher, Cerdan, 2002)
L economlc agro-ahmentmre a ete condulte a s mteresser au" dlmenslOns spanales du sectcuren
elabhssant des hens avec le ternlOlre, le terrolr el le developpement local 11 s'etabht amsl un
crolsement entre terntOlre el fihere el entre economle agro-alimentmre el economle rurale Ces
liens font nolamment reference aux relallons prodUlt-terrolr et S etablissent par des sIgnes de
qualite hes a ['ongme, au'. speclficltes des prodUlts et a leur contenu patnmomal Torre (2000)
momre commen! 1 artlculatlOl1 et la dlalectlque entre proxlmlte orgamsatlOnnelle et proxlmlte
geographlque permet de mICO, exphquer les phenomenes de ploXlmlte dans les actlvltes
agroalImentalres et leur structurallon autour de la qualIte 11 aborde la questlon de la coordmatlon
des acteurs dans ces processus el demontre son Importanee qUI depasse I'mfurmatlOn veh1culee
par les pnx, pour lI1c1ure I orgamsatlon collec\lve fondee sur des mIses en reseau de quahte, par
des relallOns de confiance et de coopcratlon, ce qUI etabhtle hen entre coordlllatlOn et relatlons de
proXllnlte (Torre 2000)
La constructlon d une ressource lerntona]¡see par une actlOll collecllve local e et les moda lItes de
coordmatlon nous permettenl de mleu" apprehcnder le passage de I'etat passlf al etat actlf d'un
SY AL En effet la ressource terntonahsee pourralt etre la mIse en valeur de laquahte des prodUlts
en lIen avec son ongll1e par une conslructlon collectlve Cela pennet de depasser Olson (65), le
pere fondateur du paradlgme selon lequell actlOll d un groupe, motive par un obJecllf commun,
pour prodUlre un bien collccllfou un bien commull ,e heurte a des comportcments de passager
clandestm Oans le cas presen! toutefols le caractere de « bien de club » de cette ressourcc
terntonalisee obllgc a prendre en conslderatlon le phenomcne d excluslon qUl va de palr

Dans le cas prects des SY AL el en tenant compte de, dlfferentes approches mobtltsees, nous
pouvons avancer l'h)'pothese que I actlvatlOl1 neceSSlle au molOS deux etapes la premterc, que
110U$ pournons appeler {( aclton collectlVe struclure!le » qUl represente en falt la crcallon d'un
groupe pouvant élre une assocJatlOn, une cooperal,ve ou une autre forme d'orgal1lsatton el la
seconde, une « actlOtI collecllve fonctlOnnelle» qUl repose sur la conslruC!lOn d une ressource
temtonahsee en relatlOn avec la quahle marque coHecllve label, appellatlOn d'ongmc conlrólee
(AOC) Cependant les SY AL onl aussl des spectficlles hees ti leurs relattons amon! et aval et a
I orthogonahtc filtere-terntOlre Les acteurs ctudte~ par Torre ,ur des sltuatlons de cool'dmatlon
autour de la qualtte sont relatIvement homogenes NOllS constatons dans le cas des SY AL des
slmallons beaucoup plus comphquees du tint de la presence de groupcs d acteurs tres dll'l'erents,
au CfOlsement du ternlolre el de la fihere qUl s artIculen! horlzontalement ma's aussl
vertlcalement Elles nc sont pas vrallnent prtses en compte dans les theones ctudlces el c'es! ce
pamt que nous devons chercher a comprendre quels son! les mecamsmes de coordmatlon
pouvant etre mis en JCu pour coordonner les actlvltes des dlfferents groupes appartenam a un
SYAL

2) Le cas des frornagerles rurales de CaJarnarca
Avec une productton d un t11lllton de tonnes de lalt par an le Perou dOll Importer envlron
500 OOOT d'equlvalent Iml pour couvnr ses besoms Pourtanl la eonsommatlOn reste falble
59,8kg de la,l par an par habltant selon la r AO (donnes 98 FAOSTAT), alors que la FAO
recommande une consommatlOn de 120~g de lalt par an par habltanl el que la consommallon de
la.t par habltant de I'annee 1998 pOllr les pays vot;,ms est de 1201 kg au Chlll, I 18,2kg en
Colomble,110,O en Eqllateur et 39,2 en Boltvle (donnees FAOSTAT) Cepcndant la
consommatlOn et la productlOn ¡ocate sont en hausse regultere, cettc dermere etant passee
d'envlron 450 000 !0Il1leS de lal! par an dans les annees 1960, a plus d un mlllton de tannes en
2000, ce qm ollvre de bonnes perspectlvcs de developpemen! pour le secteur laltler peruvlen
Domme par deu" grandes entreprtses, Glorta, a capltam, peruvlcns, et Nestle , ce secteur se
concentre dans tr(lls bassms lattlers pnnclpaux Arequlpa, LIma el CaJamarca La figure 1
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Figure 1
Le departemenl de CaJamarca est sltue dans la zone andtne du Nord du Perou 11 couvre une
superficIe de 33500 km2 pour une populatlon de 1 362300 habtlanls C'est I'un des plus peuples
du pays JI est conslttue de 13 provtnces el s'etend sur trols etagcs naturels layunga manttme

entre 500 el 2300m d altttude a l'Ouest du departement (20 % de la superticle), la quechua
centraJe entre 2300 el 4200 m qUI correspond al alllplano au Centre du departement (40% du
terrttolre) et la yunga l1uvlaJe entre 1000 et 2300 m a I [S! gUI rCjomt I Amazome Cest un
departement avant tout rural (75% de populatton rural e), agncole (70% de la PEA duns ce
secteur) c!tres pauvre (le 3eme PIB le plus bas du Perou avec 79, 1% d~ la popu latlOn en dessous
de la !rgne de pauvrete) Son cconomlc repose sur ses mmes, partlcuherement sur la mme d'or a
elel ouvert Yanacocha, I une des plus rentables du monde, son tourtsme et son secteur laltter
Avec une productlon de lalt que nous esllmons a 503 000 litres par JOur, c'estle deuxlcme ou
trolslcme bassm lalllcr du Perou La VIC econollllqllc el admllllstratlve du departement s'arllcule
autour de sa capltale, CaJumarca, seule vlile rellce a la cote par une mute asphaltee Le svstcme
routrer du departement esl dans un pIten, ctal et rClld dlfficlle les eehanges
En nous appllyant sur le cas des fromagenes rurales du departement de Caj3marca, nous allons
d abord mettre en eVldence les formes de ({ I onhogonaltte » entre filtere et ternlolre que Icur
slrucluratlon genere, Illustrees notamment par 1 Opposltron de deux systemes, l un centre sur la
vlile de Cajamarca, I'autrc surcelle de Bambmnurca Dans une deuxlcme pha,c nous monlrerons
que ces deux configuratlOns renvolenl a des formes dlfferentes d'acllvallon par I'aclton collecl1ve

L'orthogonahte fihercs I terntOlres dans la zone fromagere de CaJamarca
Le lerntolre, dans la perspectlve d un nouveau modele de productlon base sur la quahle el les
dynamlques locales es! un espace socJ.llemcnt et hlstonquement constrUlt, OU I'efficaclte des
actlvltes economlques es! fortement condlllonnee par les IIens de prOXlmlte et d appartenance a
cet espace lis mclten! en relatron ce terntolre avec les prodUlIS les ucteurs, les savOlr·falre, lis
fonl reference al hlstolre et se cflstalltsent en des heux partlculrers les« ncruds d artlculatton »
Ce sont les enlrees qUI nous ont permls de defimr la structuratlon de la zone fromagere de
CaJamarca en ternlolres et d en comprendre le developpement, l'organtsatlon et le
fOnClIonnement (Boueher Guegan 2002) Nous Identlfierons les lerntOlres fromagers de la zone
avun! de decnre les dlfT'erentes filleres presentes e! d'envlsager l orthogonahte entre terntolre et
fi!rere autour de deux configuraltons dommantes

Les terrttO/res fromager~ de CaJamurca
Dans le departement de CaJamarca les actlvltcs tromageres sonl tres 10calIsees el concentrees
mal s elles sont edalces sur une vaste zone d envlron 20 000km2 Elles s'organlsent autour de la
vllle de Cajamarca et de vll1es mtermedl8lres capitales provmetales ou de dlstnct comme
Bambamarca, Chota, Cutervo y Agud Blanca
On peut amSI Identlfier quatre terntolres spcclfiques, mterdcpendanls et superposes, ayan! des
artlculatlOns amont avec les producteurs de lal! et de quc.\ll/o qUl sonl spanalement 10calIses, el
des artlculatlOns aval avee le marche, cssentlellcment Luna el les autrcs vllles de la cote Nord, de
Chlmbote a Pmra
Le plus etendu de ces tcrntolres esl celUl de CaJdmarca 11 se dlstmgue par la dlverslte des
prodUlts fabnques et vendus comme le fromage manlecoso qUI utlhsc comme matlere
premlere un callle parttcuher le que,,1I0 d' oflgmc pa)sanne el le fromage queso andmo tIpo
jU/ZO el par I'lmage de quahte qUl les caractense
Le second terrrtolre specltigue est celul de Bambamarcd, qUI prodUlt et expedle la plus grande
quantlte de fromdge du dcpartement JI s'agn d un frorndge fruls le quesojic.lco, un prodmt
tres rustique, de qua!rte Infeneure, san s ldentlte vefltable 11 est cxpedlc dlrectement sur la

cote, en transltant par Cajamarca, el destine avant tout au marche de Zarumllla
approvlslonnant Id penphene pauvre de Luna (puLbloJ jo,enes)
Le terrttolre d « Agua Blanca» esl egalement un terntolre speclfique, avec un produlI typlque
el appreclc, le manlecow d'Agua Blanca el cclul de Cochan
Enfin le terntolre de Chota Cutervo, avec un marche sur la cote de Chic layo a PlUra el des
relatlons avec Bambamarca conslItue le quatneme terntolre speclfique

LE TERRITOIRE FROMAGER DE CAJAMARCA
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La figure 2 e~t une representalton a deu\. vlsages de ces terntOlres fromagers de Ca]amarca 11
s'aglt de reglons tres accldentees, avec des altitudes compnses entre 2000 el plus de 4000m ,
qu un plateau central desertlquc traverse 11 est echancre par des pelltes vallees verdoyantes
fOflnant les basslOs laltlers
La premlere representallon est d ordre admJJ1IS1ratlf car elle represente les dlstncts el
provmces appartenant aux 4 lerntolres fromagers
La seconde, d'ordre symbohque cherche a mettre en valeur pluslcurs clements-cle de ces
Icrntolres Icur Illlportance Icur, artlculaltons el unbncatlons el le sen s pnnclpal des flux
Bambamarca eSI Important pour son tonudge, CaJamarca pour la qualtte, la place de marche et
les 3rnculatlons marchandes admmlslrallves, mSlllullonnclles et de eOlllmUnlCatlOn et Agua
Blanca pour le nom Les Ita¡sons entre ces bassms sont plu, ou moms forles Chota ecoule Id
mOllle de sa productlOn par les grosslstes de Bambamarca, la productlon de quejO andmo lIpo
jWZO de Bamballlarca est achele par les fromagers de Capmarca pour completer leur galllllle
de productlon Le bas'ln d' Agua Blanca prodlllt du queM} andmo lipa ,,!liZO a Tongod vendu a

Cajumarca et certams tromager<; de CaJamarca uttlise le nom de Cochan et d' Agua blanca
comme gage de qual!te de leurs prodults Ces tcrntOlres sont bien articules entre eux el méme
IInbnques les UI1S dans les autres , lis sont tous rclte, a la vllle de CaJamarea, qUl appara!!
comme le pOlllt central du systeme Cependant chaque bassm le confonl1ant possede une forte
ldentlle, des speclficltes et des dynamlqucs terrltonales propres qUI ne dOlvent pas etre
occultees

Les cOfljiguratwflsjilleres-terntO/res
On peut Identtfier trolS fiI,cres locales fromageres dans le cas etudlC le queSillo-mantecosa, le
quem andma IIpo ~lllZ0 et le queso fresco caracten:.ees par les configuratlOns des acteurs y
cvoluant, par les al1lculatlOns amont, aval el honzontales mIses enJeu (ef la figure 3), par les
fromages tres dlfferents les uns des autres par leur ongme, Icur hlstolre, leur savolr-falre, leur
Identlte et leur nnage, el par leur locallsatlon

Figure 3 les pnnclpales liheres frornageres de CaJamarca
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le mal/teco~o dont I ancetre, le ql/UO, ctan labnque depuls des decenmes daos les mlheux
ruraux du departement avec des savotr-falre famlllaux el propres a la zone, es! devenu le
fromage "¡yplque" VOIr cmblemallque de la reglon ,
le queso UI/{!UIO tipo mIZo est IUI un fromage de type tomme dont I'ongme est fort dlfferente
sa technologle est en effet e,ogene car elle a ete Importee dans cette reglon par un proJe!
SUlsse d'appl!' a la fromagenc rurale
enfin le que\o fresc() est un fromage frat;, de type paysan sans ventable ldentlle, ventable
produrt genenque e esl un ca¡Jle, un peu plus sale que le qllestllo mis a egoutter dans des
panteres de plastlque el vendu en motles de 2 Ol! 3 Kg
L orthogonallte fi"erL~terntolre appara!! en cro.sant les 4 lerntolres Iromagers de CaJamarca avec

les trOls prmclpales fiheres ou systemeq fromagers Identlfies Deux conliguratlOns
partlcuherement mteressantes peuvent etre alors Identlfiees le tcrntOlte de CaJamarca avee les
fiheres ou systemes que~¡Jlo-manIGWM) el quem andmo /lpo \111:::0 e! le (erntolre de Bambamarca
avcc la lihere quemfre,co Les vllles de CdjamarCa et de Bambamarca formen! des « nceuds »
d artlculatlon de ces configuratlons que nous prescntcrons rapldement Comme nous le verrons,
ces configuratlons sonl auSSI marquees par la presence d II1I11dllves d'actlon collcclIve

La ,,¡[le de CG/amarca, « Roml nevralglque" dI( na:lld» d arf/clIlallOn d un IClllfOlre
.vpecdique
La vllIe de CaJamarca (e eSI a dlre le centre urbam rcgroupanl les vllles proches de CaJamarca el
Baño> del Inca qUl forment un ensemble coherent SOCIal, culturel et economlque) s'est
lranstormee dans les 10 dermeres al1nees en un grand marche Iromager, principal centre
« d'aruculallOn lalllere» du departemenl de CaJamarca Ce son! les fromagers de Cajamarca qUl,
par leur dynamlsme, leur creatlvlte el leur C0l11181SSance du marche, on! transtorme cette \ lile en
une grande place commercJaIe lis sont a la fms fromagers-producteurs, negocJants, el
commeryants el 011 pcut estlmer leur nombre a envlron une cmquantame La vd le de Cajamarca
rempht de ce [all plusleurs fonctlons dan s le systeme fromager
Cesl d abord un heu de productlOrl 011 y produlsaJl tradJtlOnnellement du bcurrc, pUIS de la
confiture de lalt, le {( manJar blanco », pUI';, dans les annees 70 es! apparu le mantecoso el
dan s les derl1leres annee, des fromages plus fin~ comme le mozzarella, provolone, bnck,
dambo gruyere, etc el plus recemment le yaourt Ces! aussl le lieu d'lmplanlatlon des
entrepnsLs laltleres Incalac (Nestle) et Carnllac (Olona) ,
C'es! ensulte un Ilcu de colleclc, vcntable centrale d achat de Ialt et de que:,¡/lo, matleres
premleres pnnclpales utl ilsees en fromagene el provenant de la vallee de Ca¡amarca pour le
lal! et des montagnes aVOIsmantes malS d'aLces tres dlffictles pOllr le queJil!o,
Cest aussI un lieu de negoce de fromages, pnnclpalement du fromage queso andmo {lpO
w/zo qUl esl produJ! dan; de pelttes fromagenes, en general tres rustiques sltuees dans des
vlllages relatlvement elolgnes comme Chugur, PLrlamayo ou Tongod (de 5 a 6 heures de
route sur des mauvals ehemms) Les fromagers de CaJamarca ont en general leur(s)
producteur(s) attttre(s), lis leur eXlgent une certame quahte qu'i1s survCJilenl de pres car a
I'arnvee des [romages, lis collent Icur propre el1quettc dessus et e'est done sous leur marque
qu'lls 'iont vendm,
C'est encore un lIeu de commerce de prodUlls lartJers en gros, en deml-gros, au detad que ce
SOlt localement ou par des expedltlons vers les pnnclpales vllles de la cote La maJonte des
fromagers ont Icur proprc boutIque, une cremene de vente au detall
C est egalernent un heu de consommallon qUI s'est developpe rapldement ces 5 dermeres
annees depuIs I ouvcrture de la mmc d'or Yanacocha avec I'arnvee de 5 a 6000 cmployes La
mulllpllcatlon du nombre de restaurants, plZlenas, bar,> en temolgne
Cest en fin un ]¡eu de prodUCllon et de negoce de prodUlts « hes» aux prodlllts Imtlers don!
certam, sont des 'pecJalttes regIonales les roskll(l\, petltes galette; lres appreclcs et prodUltes
a Cajamarca, le chocolat de Celcndm les jambons sales de Hualgayoc, le vm de Cascas, du
111Iel de Ca,¡aballlba ce I'altlsanat local Ces prodults forlllcnt un « panler de b.cns }) (Lacrolx,
Mollard et Pecqueur, 1998), completant la gamme des prodUlts lartlers et qUl sont vendus
dans les crcmerres Ce panler est complete par I offre d'un certam nombre de prcstatlons
tounstlques en dlrectlOll d une c(¡cntele essentlellement nallonale, qUl consomme sur place les
dlfferents prodults hes a I'actlvlte fromagere
Au total on est en presence d un systeme caracterrse par la comple'o.lte foncllonnclle des filleres,
la relatlvc sophlsncatlOn des savorr-limc et la vanete des prodUlls proposes

La.vlile de Bambamarca le 1( noeuc/ ); arllculateur c/u fromage que.\o fr'!l.c::p~
Bambamarca es! la capnale de la prOVInce de Hualgayoc Elle constlluc un centre artlculateur de
la productlOn fromagcre de cette reglon Elle esl en erfe! rehee a lous les petlls bassms ruraux de
productlon de quew Fe ,co qUl 1entourent toute la provmce de Hualgayoc mal s aussl le;,
dlslncts proches des prOVInces de Chota et de Cutervo Les producteurs de queso frevco so ni de,
agro-eleveurs-fromagers ruraux, vIvan! parfols dans des condltlons exlrémes d'enclavement On
peu! estlmer leur nombre a 500 envlron donl 300 sont de tres pLtlts producteurs prodUlsant molOs
de 1OOkg par semame Bambamarca se convertlt tous les dlll1anches en un grand marche regional
ou se concentre I offre fromagere composee surtout du queso JI e'co un peu de queja andino lIpo
SUiZO frals el de mOll1s en moms de manleco.lo fabrtque en vdle dans des petlts atel!ers Cette
productlon essentlellcment de qlle.\O frelco es! expedlce ensUlte par camlon vers la cote el
LIma I La productlon de la reglOn, concenlree sur un prodUlt peu elabore, le queso frevco, est
done destmee au marche de LIma Oll elle est ecoulee comme un produl! genertque en dIrecllon des
couches les plus defavonsees Par mlleurs aueun phenomene du type i( pamer de bIens » ne peut
etre IdenlIfie a Bambamarca, trop Isolee pour vOlr le dcveloppement d'une actlvlte tounsttque el
qUl ne presente pas les atlriuts monumentaux et culturels de la vdle de CUJamarca

Les rcssnurccs el aebfs spccJfiques eu

prcs~nce

Elles sont delermmees en partlc par les condltlOns de I artlculatlon filtere-temtolre dans les
dlfferents cas SI ccrtames son! communes aux deu'( configuratlons, d'autres son! specIftques
Amsl le chmat el les soIs de certal11es zones d'altttude de la reglon favonsent la cr01ssance de
paturages de quahte qUI alllllentent des vaches de type creole, bien adaptees SI elles prodUlsenl
peu de lalt (de 4 a 5 I par JOur). 1I est partlculterement nche en malleres grasses, ce qUI permetde
falre du queslilo de quahte assez exceptlonnelle, dont vont pouvOIr beneficler les dlfferents t)pes
de fromage En revanche les savolr-falre vont tnterventr pour mettre a profit cette quahle du
qlle~¡[lo de mamere dlfferencIees dan s les deux cas opposes dumantecow et du queso fresco
Le lIIanteCOjO est un fromage semJ-fralS dont la productlOn se dIVIse en deux ctapes d'abord,on
elabore un catlle prepare {( au pled de la vacile », le queSillo, pUlS le manlecow proprement dlt,
dans des Unttes artlsanales SJtuees en general en vllle Ce fromage que l' on rencontre seulement a
CaJamarca a une longue hlstoIre (deux cenl ans) el son appantlon S'c¡¡pltque par les condIttons
d Isolement tres partlcullcres de ces paysans de I AItIJ}lano ctde Icur bcsom d'augmenlerla duree
de conservatlon du latt On peut supposer que le qUL"UO a ete « mvente )1 le premler, ce qUI avalt
pen11ls a l'epoque d augmenter de septJours la duree de vle du lmt, pUlS pour amehorer son goí\(
tres mSlplde, le quesillo a ete sale el ellftn les femmes, habltuees a moudre el a broyer sur une
plerre plate, le balan s aper9urent qu elles pOllvalent amellorer le goúl, la te¡¡ture et la duree de
vle du que,tI/o en le tnturan! sur leur batan Elles appelerent alors ce nouveau prodtllt quew qUI
devmt ensUlte maniecow pour S3 re<,scmblance avec la manleca (gralsse de pore) Lorsque le
moultn a gram manl1el Corona a ele mlrodut! dans eette zone, elles s'apervurenl vlle du partl
qu elles pOUVdJCnt en tlrer pOllr tabflquer le manteco.1O AUJourd hUI, slle procede de fabncatlOn
du que"llo deme!!re Simple et contmue a "c pratIql1er a la fermc, celuI de la fabrtcalIon du
1 LL~ I.(lnllons pdnent k"i lundls nJal;n<; s tffí"Knt sur des 1I<-u'\ de coHecte rurJ.u:\ transHent par CaJdmarca pUl;;
~;ontIl1Ul-nt
ti

¡cur route vcrs la (..ote pour dcchdrger tre~ tot tes mard;<; matm~ JU marche de ChlCabO de Trupllo apres 12
14 heures de route et surtout au marche de ZarumIlla al lnW [;prcs 20 a 22 heun. . " de rout....

mant~coso

s'es! modlfle au fiI de;, ans, falsan! l'obJ!::t de pemes mnovallons bIen
mdlvlduahsees qUl en font aUjourd'hUl ses secrets de fabncatlOn et ses tours de malOS' Le
passage du balan au moulm a ete une grande mnovatlon du procede de fabncatlOn cette ctape de
mecamsatlon a en effet marque le passage du queso au manteww, du prodult de consommatton
famlitale el fermler au prodUlt commerclal, du fromage prepare par les femmes a celul fabnque
par les hommes, du procede en deux temps en dem. heux dlfterents Le qlleslllo mantecoso peul
elre consIdere comme lyplque nes daos un contc\Je d'enclavcment, daos le but de prolongcr la
duree de vle du lall, 1I s'aglt de prOdUI!S sImples rattaches a un lerrOlr, et la quahle du manlecom
es! etrOltcment hee aux soIs et au clllnat, autant d'clements qUl determmen! la flchesse de,
palurages et done du lal! ' Ce fromage possede la plupart des caractenstlques reqUIses pOllr
reccvOlr une AOC qUl s'apphquc lorsque les qualites substantlclles d'un prodUlt resultent a la fOl5
des vertus du terrolr et des condltlOns tradltlonnelles de fabrlcatlOn, sclon "les usages locaux,
loyaux et com,tan!s" Le mantecom de CUjamarea s InSCrl! dans celle hgnee de prodUlts hes au
lerrOlr, et don! les condltlons de fabncatlOn sont tradltlOnnelles
Par eontre et comme nous I'avons deja evoque, le cas dll qULóO jí-esco est bIen dlfferent, prodlllt
« genenque », sa fabncatlOn est tres sImple el rustIque el 11 n y pas vrannent un savOlr-faJre qm se
SOlt developpe autollr Les paysans-fromagers, n ayant aucune nonon de fromagene, apphquent
les recettes fourmes par les negoclants de la vllle, mteresses par un coüt de produellon le plus bas
posslble, par un prodUlt pouvant se conserver et ayanl une apparence attracllve pour le
consommateur et sans se preoccuper de la quahte samtalrc du prodult Cela les acondull a ullllser
des prodllltS chlmlques nOClfs pour la sanie Les paysans n ont aucune notlon de quahte e! comme
»el se sont alllSI
l affirme un fonnateur « lis travalllenl le lmt commc SI c elalt un mll1eral
engages, S3ns S en rendre eompte dans un proccssus de non-quahte

SI done les savOlr-fmre sonl relatlvement semblables sur toule la reglOll le [mt que les prodUlts les
plus Iyplques SOIent en declm dans la zone de Bamban1drca au prorit d un prodUlt plus genenque
mtrodUlt une dlstorslOn terntonaltsee des savolr-falre, Itee en parlle a la structuratlon du marche
dans les deux cas
L IInage des prodUlts aupres des consommateurs se construl! dlfferemment dans les deux cas
compte tenu de la structuratlon des filteres a LIma d ya une contÍlslon entre vllle de Cajamarea,
provmce de Cajamarca et departemcnt de Cajamarca, ce qUI me! en penl la rcnommee des
prodllltS laltlcrs de CaJamarca, compte lenu des formes d approvlslOnnement en prodlllt bas de
gamme venus de Bambamarca, de Chota et de Cutervo De plus a LIma el daos les vdles de la
Cote se vendent de IdUX fromages de CajamarCd bien souvent coupes a la farme Au contralre, les
fromages vendus dans la vllle de CaJamarca par les fromagers ayant plgnon sur rue sont
d exeellente quahte el apprecles sur la marche local et par les touflstes
Les condltlons de l enVlronnement des aC!lvltes tromugeres peuventJouer sur la definltlon des
actlfs speclfiques
Le mlheu naturel avee des condltlons eco-geographlques tres rudes du falt de l'altltude, du
chmat et du rellcftres aCCIdente avec des zones tre" enclavees et les mfrastructures routleres
pell developpees et en tres mauvalses condltlons (une seule vemable route relle cette reglOn a
la cote e es! au,s! I umque mute asphaltee du departcment 1) defavonsent certamcs zones
comme Bambamarca qUI n 0111 pas de marche local pour des prodlllts de quallte
Au contralre ce mlhell natllrel est tres favorable au tounsme qUl peut s appuyer par arlleurs
sur une nl,>tolre trLS nche ayant lalsse des vesllges archeologlques de premler plan et une tres

belle vllle colonia/e, Cajumarca conslderee comme la vllle la plus espagnole du Pero u
Cctte dermere vIlle peut donc beneficu:r d'une Image de qllaltlc pour le « pamer de blcns »
qu elle offre
Enlin I'c:-'Islence et la conslllutlOn dll« capital social » en tant que ressource speelfique marque
une dlfference fondamentale entre les deux configuratlOl1s
Dans la reglOl1 de Bambamarea, les producteurs de ijue>lllo el de queóofresco appartlennent a des
eommunautcs rurales qUI son! animes d un fort espnt communautalre malgre la deslructlOn des
systemes communautatres au SClZleme slecle, ce qUI Icur a permls de s orgamser contre les vols et
I'entree du terronsmc el de reahser des travaux de benefice lllutuel chemms communaux, ecole,
canaux d lrngatlon avec des travaux communautaIres, la!. mmga; Les mdlvldus ne sont pas
« ISO les », tous les gens se connalssenl, sont "volsms", "cousms", "compadre,\ "2 lis fonl partIe
de nombrcux reseaux SOClaux, qu lis peuvenl moblhser lorsqll'lIs en ont beso m Ces re/atlons
entrelaeees entre les mdlvldus se relrouvent dans des organISalIOns paysannes forlcmcnt
structurees qUl jouent le róle de "clment" Parml les plus Importantes, on peut cller les « rondas
campe,mas Ji et les "club I de /liad/el" Les rondas campel'mm, composees unlquemem
d hommes el presldees par un eomlte dlrectcur elu par les hommes du vdlage, correspondalcnt
auparavant a I une des organr,dtlOns les plus tortes du monde paysan peruvlen Ceue orgal1lsatlOll
a touJours eu pour fonctlOn premlere la survclllance des champs et des troupeaux afin d'evller les
vols, notammenl d anlmaux Mals ces rondas avalen! egalement pourróle, a I'epoque du Sentter
Lummeux, de proteger les eommunautes rurales contre I'mfiltrallOn des terron,tes Parallelement,
les ronda; s' occupalcnt des iltlges entre vlllageols, JOllalll le role d' IIlstance « Judlclalre »
AUJourd hUI, malgre un attalbhssement dCt essentlellemcnt a I absence de reconnalssance de
1 Elat, les rondas campeMnCII' contllluenl a .I0uer un róle de survelllance el de controle de la
communaute rurale A cote de cela, les clubl de madre; regroupcnt les meres de famllle d'un
vlllage Ces clubs orgalllsent des aCllvlles entre femmcs semis en eommun d'un Jardm dont on se
partage la recolte IIssage el vente colleclIve de vetcmcnts, dlScusslons' Beaucoup d'mformatlons
transllenl par celte orgalllsatlOn 11 eXiste egalement une autre assoclatlOn de femmes, le "I'aw de
leche", qUl a pOllr but de recevOIr des ahmcnts donnes par les dlstncts lous les deux mOIS,
notamment du lalt en poudre pour les enfants el les femmes enccmtcs 3
Ces reseaux constltuent le « capital socIal »4 de la eommunaute Ce capital rcnforee les capacItes
des personnes a s'aSSOCler et a echanger des IIlformatlOns [J represente done sauvent un
Instrumenllmportant de developpement, meme SI dans le cas presenlll n'a pas vrmment ete lTIlSa
profil par le, producleurs Les plus pUIssantes rondm campo mas dll Perou sont actuellement
ecHes de la provlIlce de Hualgayoc, done de la configuratlOn Bambamarca, ce qUl explique que la
dvnamlque d'orgamsallOn des productcurs de qucw frc,co pUlsse naltre en son sell1
Dans la configurallOn de Cajamarca marquee par le pOlds de la vtlle, les fromagers rencontres en

2 Personnes ayant des llens de parramage au sens large
3 11 esl d a!l]eur!) ,Jsse¿ p::rradoxd! que I on n~ f.lSSe pa<; appc! dll\ p¡,oducteurs de tan locau:\. ma15 a des rcscJ.ux
d apprOV¡SlOnnt-ment ext"rnes! Celte assocmllon ¡oue elle aussI le role de IJeu de dl"iCU"o;;lOn entre :f..S femmes et dont.
d cl..hange d mformatlOns
Le ("J.pl1al soclIll ( )e<;t la ressüuH."C uídl\ Iduelle ct l.-oHettl\ e qU! suppo~e 1 mtl..grat:on d un
mdlvldu a un resellU socldl kmt comme rncmbrt, d a<;>:;,t)CmtlOns vutlcale<; qu honzontales De cette fayon le t.apJtal
SOCial t!'it un out¡[ qUl dpporte des bendlc.e;., larH au mvcau pnve que coHc ... tJf ¡,
4 Cokman (1990)

vdle se caracterlSent par leur grand mdlvlduahsme qlll es! une parttculante Importante des
petlts entrepreneurs (JuiJen, Marchesnay, 88) Cependant, on trouve aUSSl chez eux un cerlam
esprit d entralde commerClale basee sur des echanges de marchandlses quand un fromager est en
rupture de stock, Ji demande a un ami de IUI fourmr ce produI! et bIen souven! d met son ellquette
dessus On rencontre aussI des reseaux de lype commerclal plus ou motOs etoffes el artIcules
autour d'un fromager Oeux cas son! notables cclul de J C q\ll a constltue un reseau
d approvlslonnement de queMllo de quahte avec des llltermedlalres qu 11 forme IUl-meme et
charges en relOllr de former les prodlleleurs et eelul de J O qUI, apres aVOlf ete le dlsclple de Jose
Dubach, le sUIsse qlll a tnlrodlllt les fromagenes rurales au Perou a mtrodult 11lI-méme le quew
andmo lipa 5111ZQ a Cajamarca el ti est aUjourd hUI au centre d'un reseau tres complexe
d approvIslonnement de lalt, quesillo el que.lo andinO {lpO SUIZO, el de commerce avec une serie
de boutIques a Cajamarca et sur la c6te el avec des revendeurs Nous avons aussl Identlfie des
reseaux famlltaux ou chaque membre se specIahse SOl! en producllon SOlt en commerce
Souhgnons en fin que les echanges ont augmen!e et les reseaux bases sur la rechcrche de la quahte
se sont elOffes a Cajamarca depuls la creatlon d'une assOClallon de fromagers, l' APDL
De forts contrastes opposent donc les deu'l configuranons en presence I! eSI remarquable
d apprecler qu'une meme ressource spcclfique lelle que /a qualite des pilturages d altllude allleca
des races laltlcres creo/es produlsant un lalt au taux de matlere grasse (de 4.2% a 4,5% selon le
labol'atolre d'analyses vetermalres LABRE\iOR) d'excellcnte qualtte fromagere prodUlse des
effets apposes dans les deu'l configuratlons
Dans la configuratlOn Cajamarca, les fromagers ont cherclle a utlbser ce lal! pour fabnquel' et
dlstnbuer de:, fromages d excellente qualtte, reconnus dans tout le pays lis ont mise sur la quallte
el pour cela l/S ont cherche a amehorer leurs savolr-fdll'e locaux, a developper des strategles de
ventes tIran! partl de la localtsatton exceptlonnellc de la Vllle de CaJamarca marche local en
crOlssance raplde, ouverture de mmes, tounsme en progresslol1 et un acces faclle a la cote avee un
tres bOIl reseau roU/ler Comme nOllS l avlOl1' deja evoque les fromagers de CaJamarca sont
l elemenl central du devcloppement de ce secleur, lis sont bIen enraemes dans Icur tern!Olre, le
vlvent plemement et cherchent done a profiter au mleux des avantages de ses ressources
speclfiques lis sont fiers de leurs prOdUlts, de !eurs savolr-falre qu lis preserven!jalousement el
souhaltenl promouvolr 1 Image de Cajamarca, sachant pouvolr en profiter pour leur propre
actlYIIC
Par contre, dans la configuratlon Bambamarca, ce sont les aspeets negatlfs des ressources el aellfs
spcclfiques qUI lUl 0111 falt perdre son Identtte fromagere I'enclavcment des petlts bassms
d allmentatlon fromagere provocan! de tres fortes asymetTles d mfonnatlon et de dependance
entre les fromagers ruraux el les negoclants en fromage de la vIlle, l'acces plus dlfficlle a la cote
avec une route enlre Bambamarca et Cajamarca en tres mauvals etat, pas de developpement du
tOUTlsme L'elemenl central de cette configurdlion cst le negoclant en tromage de Bambamarca
dont le but prinCIpal est la recherche ma'lmum du pro lit Son negoce es! orgamse avec un centre
d approvlslOnnement a Bambamarca, un poste de vente a Zarumllla, a I'entree de Lmm et avec un
moy~n de transport entre les deux, camlon en proprc pour les plus gros et transporteurs attllres
pour les autres Ces negoclan!s ont dcveJoppe un marchc trcs spcclfique, ce/U! du fromage abas
prtX pour les quartlers et banlteues pauvres de Luna lls cherchent a otfnr un prodult repondanl
aux deslrs des consommateurs, bon marche, blanc, de conslstance elastlque el sans trou el
pouvanl supporter une duree de Iransport tres longue dans de" camlons non refrIgeres C'est un
marche conSiderable car l ensemble des pauvrcs de la vlllc metropohtame de LIma represente au

l110ms 4 mdllOns d'habltants VOlllan! maXIl111Ser les protils el connatsseurs de la dramauque
SltuatlOn des non-controles ,amtalrcs, lIs ne respectent aucune norme de qualne s8mtmre
Profitant de I'lgnorance des paysans provoqu~e par des asymetnes fortes d mformahon SUlvant
les theones d' Akerlof (70) repnses par Stlghtz (98) due a Icur enclavemcnt, les negoclants
« consedlent » am. fromagers ruraux I usage de substances chlmlques pour amehorer I aspect
brIllant du queso fre'ico, une Ic\.lure elastlque el sans trOl!, la duree de VIC du produII el abalsser
les couts de productlon C est amSI que sans dlscernement sur les consequences samtalres et sans
aucune precautlon, lb utlhsent <í a la CUChdra» e est a dlre a la cuIllere a soupe du bromate, du
blcarbonate et du benzoate de sodlUm, du chlorure de calclum et une pepsme extralte de I'eslomac
de pore comme pressure
Amsl, meme SI CaJamarca et Bambamarca apparflennent a la meme reglon fromagere, elles
structurenl un lerntOlre fromager sur lequel la pro\.lmlte geographlque Joue de mamere
dlfferente
A Bambamarca notamment elle se combme avec un enclavement fDrt, de mauvalses
commumcattons (par cxemple le portable et l'lnternel tres courants a Cyamarca malS n eXiste
pas a Bambamarca), le reseau e1ectnque a ete connecte 1I ya seulement un an, le reseau rouller
alentour est compose de pistes mal-cntretenues el parfOlS coupees pendant les epoques de piUles,
les mil1es ferment etc Dans ces condltlons la prOXIITIlle geographlque des acteurs ne joue pas
pour le moment en faveur du developpement de Bambamarca TOUlefol$ cel Isolemcnt peut aussl
expllquer la pUJssance de ses ralldal' caf1lpe~mm, I'elat ayant peu de moyens pour mtervemf dans
une telle reglon Celles-cl cherchent au¡ourd'hUl aJouer au<;sl un role dan s l'orgal1lsallon de la
productlon, ce qUI explique son mlere! pour partlclper a la creatlon d'une assoclatlon de
fromagers ruram. et lutter contre les eITels pervers de I enclavement
Le resultat aboutlt done a des configuratlons proxlmlte geographlque el proxlmlte
orgal11satlonnelle tres di fferentes qm vont notamment II1fluer dans le, deux cas sur les formes de
I actlon collectlve

3) Quahte et actlvatlOn des ressources et actlfs specdiques par l'actlOD
collectlve
L acllon colJectlve se developpe

la fOls dans le systeme qlles¡Jlo-mantecmo sur I'axe
ChantaIY anacancha-Cajamarca artIcule a la vllle de Cajatnarca, el dans celul de la productlOn du
qULW fre¡co aulour de la vllle de Bambamarca
d

te systcme que~¡/l()-malltews() arÍlcule a la vdle de CaJamarca
Le~ producteurs de manteCQ50 sont mstalles en VII le el sont lournes vers le marche A la
dlfference de ceux de que "Uo, lis se senten! concernes par le prodult, sa qualite, sa IradltlOn, son
Idenlite lis cherchent done a prodUJre un mantecom de bonne quallte avec une presentatlon
attractIve lis onlmls en place un double sysleme commcrctal metlant en valeur les ressources
speclliques de la vlllc de CaJamarca d un cote des expedltlons par bu, vers les vllles de la cote
profilant de la seuJe roUle asphalcee du departement el de serVlces de transport de bonne qualtle et
d un amre cote, I ouverture d Un grand nombre de bouliques speclah~ees pour profiterde I amux
des tounstes et de l'augmcntatlOn de la demande locale due al ouverture de la mme Yanacocha
Les productcurs de quesillo sont de, paysans vIvanl en montagne, enracmes dans Icur cullure
ancestrale ou la solldante eslune valcur Importante Cependant tls ne se sonl pas orgamses pour

la productlOn du quellllo Leurs condltlOns de Vle tres dlfilciles peu proplce a I hyglene ne les
preparent pas a une productlon de qual[te et ce sImple callle n'est pas ressentl comme un prodUlt
ldent[lalre que l' on esl fier de fabnquer lis ne se senten! pas concernes non plus par le devenIr du
que;lllo don! la finahte est de leur apporter le, seuls revenus monetatres don! [Is dlsposent
La qualtle du produn depend d une serIe de facteurs tcchOlques qualIte du la[t, qualIte du
questllo, bonne maítnse du procede de fabncatlOn du /1/anleco>o conservatlon el transport mats
surtout des relallOns entre les producteurs, les mlermedlaJres el les fromagers S 'y aJoutent des
facteurs transaellollncls eomme la coneurrcnce deloyale, les fraudes el les adulteratlOlls el la
perceptlOll du prodlllt par les consornmateurs Les fromagers cherchent mdlvlduellement a
amellorer leur savOlr-fatre leur tour de mam tls transforment pellt a pelll le systeme de broyage
du que;tllo, lis cherchent la medleure mamere de petnr la mas se de ca[lle, les mellleures
condltlons de tcmperatures, de lemps, etc, cntin t1s s 'efloreenl a amelIorer la presentatlOn des
prodUlts
La relanon d'approvlSlonnement entre producteurs de quellllo et fromagers prend dlfferentes
formes
Sur les marches de Chanta et de Yanacancha ou les deux faeteurs Importanls sont le pnx el le
pOlds la vente ,e conclul apres accord sur le pOlds, offreur et acheteur ayant chacun une
balance peu preCIse et blatsee Cette configurallon ne favoflse pas le developpement de la
qualIte du qllGMllo I alea moral condulsant a I ev[cnon des prodUlts de qualtte du marche
sclon un mecal1lsme pro che de cclUl decnt par Akerlof (1971) dans ces condlllons, le
productellr napas de motlval[on reelle pour fabnquer un prodUlt de bonne guahte gUI ne Iu[
sera pas remunere eqUllablement Cela explIque que SI certames ONG on! cherche a alder les
producteurs de que"llo en les fonnant a des techmques ameltorees de productlOn, elles n'ont
pas reUSSI, semble-tl car les prodllcteurs ne se scnlent pas concernes par cetle quahte dont lis
!le tlrent aucun benefice comme nous I'avons explique auparavant
Certams fromagers ont commence a constltuer des reseaux de sous-trultanls en selectlOnnant
les metlleurs producteurs de que,tllo, leur font savOIr la quahte donl lis onl besoll1 el les
conselllen!, leur fourlllssent des pa~ttlles de presure de bonne quallte Dans ee cas le fromager
aglt en prcsenpteur de la quahte Par exemple, J V , un frolllager de CaJamarea est en tram de
conslltuer un reseau d approvlslOnnement ball ~ur la quahte ti achete le queSIllo au pOlds
exact avec une pnme sur le pnx pratlquee en foncllOo de la quahle 11 a orgamse el forme un
groupe de queslllerod chargcs d aller collecter a la ferme du que,llllo de bonne quahte en
apportant un soutlen tecnl1lque et loglstIque au, producteurs De méme un des IIltermedIalfeS
mstalle aChanta, DA cOl11mence a prodUlre du manlecOIo de quallte 11 a monte sa propre
fromagene, orgalllse un groupe de producteurs de que<lllo amehore et al de trolS producteurs a
creer leur propre tromagene dans les envlrons de Chanta Avec son frere, ti se charge d'aller
vendre a CaJamarea ou ti env[sage d ouvnr une boutIque ¡
Cette recherche de la qualtte est laxe essenllel du developpemcnt de 1 actlOn collectIve des
fromagers de la vllle de CaJamarea
Avec I'atde de la Chambre de commerce el de son programmL Procompetlr, certams tromagers
onl decIde de former une a"OClallOn a\ant dcux buts prmclpaux proteger le renom de leurs
prodUlts el ouvnr de nouveaux marches Pour cela t1s ont cree un marque collecllve,
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en queSIllo

le {( Porongulto »6 L APDL (AJoc/CICIOJI de Productores de Derivados Lacteas de CaJamarca)
a ete fonnellement COllstlluee en assoclallOn le 27 septcmbre 1999 avec 39 membres
Les statuts manllestant comme preoccupallon pnnclpale eelle de I'amehoratlon de la quahle des
prodUlts laItlcrs en fixant les objcctJfs SUIVaJllS
le controle el la certIricatlO1l des prodUlts ,
la partlclpalloll de l'as;,ocJatlOn a l'elaboratlOn de nonnes techOlques, en collaboratlOn
avec les serVlces competents (Senatl, IndecopI) ,
la stllnulatlOn de la rechcl'che SClcntlfique pour amellOrer les technIques ,
rolTre aux fromagers de formatlons correspondantes aux dlverses phases de I'actlvlte
fromagere
Ce processus d'acllon collectIve se tradmt egalement par I exclUslvIte de l'acces aux ressources
communes AmSI selon l'arlle1e 8 des statuts, seuls les producteurs de prodUlts laltIers et les
commer~ants sont acceptes Les mtermedIalres sont cxclus de I'AssocIatJon el de fal! les
fromagers mformels et les vendeurs de rue
Les objectJfs recherches par chacun des assoclcs son! en effe!
lutter contre la conCllrrence (concurrence mformelle dans la me, concurrence des
fromages adulteres, concurrence etrangere) ,
essayer de gagner plus d'argenl griíce a une marque collecllve ,
acceder plus facllement a des lonnes de credll au dlverses aldes ,
receVOlr les mformauons el mVltatlOns qlll translteront desormals par l'assocJatlOn
Les VICIssltudes de l'asSOClatlon temOlgnent de la dIfficulte de la mise en place de ce processus
Au depart I absence de re1atlOl1S fortes entre les membres el de conriance suffisante entre eux
pour garantIr le succes d'une actlon collectlve a entrame que la majonte des membrcs se
comportalent cnfree nder, esperan! tires des benefices sans vrmment apporter une contnbutlon a
la COl1structlOn colleclIve La presIdence et les membres du comIle de dlreclIon nc Joualent pas
bien le role de coordmatlOn necessalfe au bOl] developpement de 1 aSSOClatlon Cependant, en
Jum 2000, I'APDL obtlent une marque de certIficatlon collectlve du bureau des signes dlstmcufs
d'lndecopl7 devant lLll permcttre de commerclahser, en certIfianl Ieur quahte, les dlvers prodUlts
laIuers fabnques ou vendus par les assoCles C est a I'APDL de controler les nonnes de qualite
hyglelllque et organolepuque qu'clle aura defime pour ses prodUlts Mms elle rencontre d'enormes
dlfficultes pour assumcr ce róJe Cependant, des relatlOns fortes se sont ussees entre les membres,
qUl se sont traduItes par l elecllOn d'un nouveau pI'CSIdent el d'un nouveau cOlUlte et par son
redemarrage
Certams producteurs de Chanla s orgamsent egaJement SOl! aulour de ce fromager dynamIque,
DA, 5011 sous I actlOn des O"N'G qUl cherchent a fomenter la creallon d'un comlle de producteurs
de qlle~illo amellore pour creer une dynanm]ue de productIon de quesillo de quahte Les deux
dynamlques som en passe de converger ce qUI feralt apparaítre a Chanta une aetlOn collectIve
basee sur la quahte du quesillo
Un processus de creatlOn de groupes, es! done IllIS en place dan s ce systeme quesillo-mantecoso
autour de la quahte d'un cote, 1 assocIatlOn APDL avee sa marque collecllve et ses proJets
d'A O C et de I autre une dynamIquc de producllon de qlle"lIo ame)¡ore pouvant dcboucher sur
un comIlC dc producleurs Chaque groupe cherche en [al! a creer un bien commun la reputatlOn
d un quejlllo amehore dans un cas et I IInage du l/Ianlecow de CaJamarca d excellente qua"te
dans I'aulre lis dOlvent donc s'orgalllser autour du prodUlt, se meltre d aceord sur la quaiLte, les

6 Symbohse par un btdon de latt avec une el1quette APDL
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regles de fonctlOnnement, la coordmatLon les contróles, etc les dlsposlllfs d'excluslOl1 aulour
de ces blel1s de club

Ques¡f/o el mantecoso sont mlm1ement hes el de falt formen! un bien commun au deux groupes,
les producteurs de quc;lllo el ceux de mal1fecOóO, qUI commencenl a s'en rendrc comple, comme
le montrenl un certdlO nombre d'IOItlatlves mdlvlduelles L'avcmr du sysleme dependra
probablement de la capacite des deux groupes d acteurs, d'etabhr une ventable relatlOn de
proXlmlte basee sur la confiance entre eux et done de leur capacite de negocler des accords de
quahte dont lous devront sortlr gagnant Les InltIatlves actuelles de I APOL et la creatlon d'un
comlte que~lllo pourralent ouvnr de nOllvellcs perspectlves autour d un meme bIen commun

terntonahse, l'lmage de quahte du

malltew~o

de CaJamarca {ad de
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processus de eoncertatlon et de negoclatlOn devralt s ouvnr entre les deux groupes autour d 'un
bien collectlf qUl seral! done du mantecolO falt de qucIlllo amchore et pOllITalt deboucher sur uo
« accord de competltlvlte base sur la quahte» D alltres aspecls devront clre approfondls, en
partlcuher les problemes de coordlllatlon et dc medJallon en cas de confllt

Le systcme queso fresco de B.. mhamarca
Nous avons vu que les producteurs de Bambamarca se sont speclahses dans la fabncatlOn d 'un
Iromage de !ype genenque, sans aucune Identlte, de maUVaIse quahte En effetles commer.¡:ants
de Bambamarca onl etablt des ClrcUlts de commcrel<lhsatlon sur les marches des banlIeues
pauvres de la penphene de Lima en posltlonnant ce prodult comme un prodmt tres bon marche 11
eXiste cependant un quew fresco de quallte, fabrIque el dlslnbue par les grandes entrepnses telles
que Glona ou Lalve dans les supermarches de Luna, les consommateurs falsant leur cholx en
fonctlon de la marque et non de I onglrle 11 s'aglt en effet d 'une quallle mdustnelle non hee a la
typlclte
Cette structurallon du marche determme en partle une forme d actlon collectlve dlfferente de celle
presente a CaJamarea
Un groupe de paysans« ec1alres », ISSUS des dlflgeants du systeme tres orgamse d autodefense, las
rondas campennas cherchent aJuourd'hUl a trouver des solutlOns pour orgamscr lcur negoce de
fromage Un de ses leaders, Sandro, IUl-meme producteur de fromage a reussI a convamcre
d'autres frolllagers pour creer l'assoclalJon APL (Assoclatlon de Producteurs de Prodults
Laltlers) dlte <í los campesmos » avec deux pnonte,
I ouverture d'un poste de dlstnbullon au marche de ZarUllltlla a Lima, marche ou sont
mstalles les ncgoclants de Bambamarca
la crcatlOo d'un programme dL tormalJon et d'asslstance techmque aupres des producteurs
assOCles pour amellorer la quallte et la secunte samtalre des prodUlts
En talt, ce groupe de paysan, chercbent a s' organlser pour etabllr eux-memes leur systeme de
dlstnbutlon a Lima et de cctte ta~on contourner les negoclants actuels, coupables a leurs yeux
d avolr falt perdre son Identlte a leurs prodUlts et d etre le malllon fart, accaparant des benefices
sur leur dos lis esperent amSl amellorer rapldemcnt la qualIte des prodUlts pour lcur permettre de
mlCU", se posltlonnersur le marche Les assoelcs une quarantame, dOlvent s engager a foumlrdu
fromage frats de quahte SUlvant les normes defilllcs dans le programme d asslstance Cela
exphque que les premlers resultats a ZarumI lla ne SOlent guere encourageants Avec l'appUl d'une
ONG locale, le Cedcpa7 et de son proJet PRA, "s analvsent uUJourd hUI la sltuatlon pour trouver
un nouveau 'ysteme de dlstnbutlon el done un chdngement d' Illlplantatlon

ConcluslOn
La comparalson entre les deux SlluatlOns de CaJamarea el de Bambamarca permet de mettre en
eVIdence des Opposltlons el d'elabllr quelques pnncIpes sur I'act!vatlon des SY AL
Les Opposllions sont nombreuses enlre les deux configurallOos
quah\e el typlclte a CaJamarca, ab,ence de quahte a Bambamarca ,
eXIsten ce d'un marche loeal« tounsuque » a CaJamarea el modele de« pamers de bIens)), et
prodmt umque « genenque» queso fresco evacue a LIma sans garantle de quahte a
Bambamarca,
label a CaJamarea et pas a Bambamarca,
SavOlr-faIre tvplque a Calamarea el prodUlts tO'lIgues a Bambamarca, etc
acces au marche de gros dlfferent autour de I oppOSlt10n Zarumllla-LlmalChlcago-Truj1110
Dans la comparalson des configuratlOl1S de CaJamarca et de Bambamarca, une sene d'elements
forts sont apparus permettant de mettre en pcrspectlve I actlvatlon des SYAL
7'0111 d abord dev trajl'ctotres difIerenle, de COIl,lltulmJl d actifi' ,pecifiqué' A CaJamarca,
les fromagers ont su ldentlfier les ressources specJ!lgues du terntolre el les valonser dans un
premler temps dans des strategles mdlVlduelles les palurages, les ressources hees au
tounsme, l'¡mage anclcnne du fromage de CaJamarca el ses prodUlts reconnus sur la cote,
lacees aux vllle de la cóte, I eau lhermale de Bailos del Inca, etc Cette mise en valeur a
permls la concentratIon a Capmarca des actlvltes de productlon, de negoce, de vente locale el
d eXpedltlOn C'est la concurren ce des vendeurs de rue, des producteUls mformels, de la
fraude el des adulteratlons, gUl a amene la prIse de conSClcnce collectlve d'une menacc sur
leur bIen cOJ11J11un, I Image du bon fromage, qUlles a ums et les acondmt as'orgamser Dans
le cas de Bambamarca, au contralre la perte d ldanllte des prodmts, leur pOSlllonnement « bas
de gamme » nc permet qu'une reactlOn dan s le cadre de marche preexlstanl autour des ClrcUlts
de commerclahsalIon et eventuellement d une approche genenque de la guahte
EfIIU/le le {¡en entre I ae/n'a/lOn el le « calmal melal)) Le conlIte des producteurs de queSIllo
amehore de Chanla et l'assoc18tlon APL ({ los campesmos » se sont formes sur une base forte
de capItal SOCIal nee des systemes ó,ohdmres d autodefense comme las rondas eampe~mm ou
des travaux communautaJres type mmgas, c'est a dlre des reseaux sOCJaux externes al actlvlte
fromagere Par contre, l' APDL, dont les membres Ibndaleurs aValent des hens SOCIJUX falbles
a eu un demarrage tres lent pouvant s exphguer par la necesslte de construlre les hens de
confiance entre les membres, base de capital SOCial tel que celUl definl par Coleman (90) au
prealable de la l11lSe en place d une actlO11 collectlve Pdrcontre I actlon collectlve developpee
paraJ! plus efficace car elle Implique une structuratlÜn du marche autour des actlfs specJ1iques
contrólee, par le groupe
La comlllulmn du aellfi GOlIIlIIUnI L obleetlf commun des dlfferents groupes est de creer
une llnage de prodUlt de quahtc pour augmenter les parts de marche et en ouvnr d autres
CcHe el pellt deveJ11r un ventabk « bIen de club )} SI se mettent en place des dlSpOSlllfs
d excluslOl1 Un des bllts affiches de I APDL eSI bien de lulter contre les fromagers mformels
elles fraudeurs voulant a111Sl creer une fbrce de presslOll capable de barrer la route, e'esl a dlre
a exclurc du marche certames categoflcs d'agent detrlllsanll lmage de qllahtc et leurs 10Ieréts
commUllS Cette constltutlOn des actlfs commun, est reahsee notamment par la mutuahsallOn
d'actlvlte" mtegrees, conccrtees et acceptecs pdr laus Au eours d atellers partlclpatJfs
chacun des groupes a commence a definIr les .lctJvltes sur lesguelles les mcmbres sont
d'accord de partlclper, les modahles de mIse en place el ont con,tltllcs des plans d'actlOns

lllcrarchl:,ant les pnorltes
Lel' I elatlOns entre secteur pubile soC/ete clvde \ccteur productif ell ccherche-Iormallon
Toutes les actlVltes de I APDL de 1 APL el du comlte que:,dlo onl pu étrc reahsees grace a
l'appUl d'mstltullons comme la ehambre de commerce, le SENA TI, le Mmlstere de
l' mdustrle, des ONG comme ITDG CCDEPAZ el son proJet PARA el le programme d'appUl
aux pelltes el moyennes entrepmes PROMPYML, etc On constate des benefices lmportants
pour les groupe~ en lcrmc de formatlOn, d appUl techmque, d'mformallons lechmques el
commerclales, meme SI on peu! regretter le manque de coordmatlOn entre les dlfferenls
programmes d'alde
Enfin lel forllle~ de concerlal/On el de coordmallOn ellll e le, groupes Nous en avons souhgne
I'lmportance pour conclure des accords, nolammcnt sur la quall!e
Ces dlfferenls elements conslltuent une grille qUl peul serVir de cadre de reflexlon sur I'actlvatlon
des SYAL malS qUl dOlt étre approfondle el complelee par une approche comparallve de pluslcurs
cas de concentratlOns d A IR
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