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- Comment se pratique la gestion communautaire à Andamarca? 
Quelles sont ses origines, ses principes, son histoire? 

- Comment se manifeste les relations des membres de la communauté 
à leur territoire et ses ressources? 

- Quelles sont les modalités multidimensionnelles d'organisation 
communautaire pour gérer le l’eau d’irrigation ? 

Résumé Cette ECADIM nous présente de façon détaillée les modalités de gestion 
communautaire de l'eau dans une communauté paysanne des Andes 
péruviennes, à Andamarca.  
 
Cette communauté constitue un véritable laboratoire de gestion des 
communs et décrit avec précisions toutes les modalités complexes 
nécessaires à la gestion d'une ressource indispensable à l'autonomie et 
l’autosubistance de la communauté paysanne de haute montagne: l'eau qui 
irrigue les cultures. 
 
Dans ces territoires situés entre 3000 et 4500 mètres d'altitude, l'enjeu 
majeur de l’agriculture de montagne tient dans la maitrise de l’espace 
vertical et le contrôle de l’eau pour acheminer le liquide vital vers les 
cultures en aval, complétant ainsi le travail des pluies. 
 
Si cette infrastructure hydraulique complexe et technique, imaginé et mis 
en place par les précolombiens, reste pérenne aujourd'hui, c'est parce que  
son entretien, est constamment effectué par les habitants et que parce que la 
gestion commune des terres se base sur une administration pensé comme 
un commun. Ce sont ces traditions ancestrales qui fondent la légitimité de 
la gestion communautaire qui, préservée jusqu’à aujourd’hui a permis le 
développement des activités agricoles, la préservation des ressources et la 
cohésion de la société communautaire. 
 
L’administration des communs – terre et eau – est assurée par la 
communauté selon un régime collectif basé sur l’implication de tous les 
usagers à  son organisation. L’ensemble constitue un système basé sur des 
droits et des devoirs qui a pour caractéristique d’être inclusif et 
profondément démocratique. Elle mobilise tous les usagers pour assurer sa 
mise en œuvre technique et les décisions la concernant et jouit ainsi d'une 
forte assise sociale, mettant en place des mécanismes de régulation des 
conflits adaptés aux circonstances et évolutifs. Au delà distribution de 
l'eau, la gestion communautaire recoupe tout un système global prenant en 
compte l'ensemble des dimensions nécessaires nécessaire à la bonne mise 
en œuvre de son action, à sa pérennité, à son équilibre au sein des usagers. 
 
Mais l'auteur nous explique également combien "la maitrise raisonnée d’un 
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territoire est aussi une question culturelle, spirituelle et identitaire".  Dans 
leur façon d'organiser la gestion de ce commun s'exprime également chez 
les membres de la communauté une spiritualité incarnée par ces ressources 
naturelles considérées comme des divinités, qu'on ne pourrait envisager 
autrement que par le partage équitable entre les membres et sa préservation. 
Il s'agit d'une véritable technologie du détail précisé et adapté à chaque 
environnement, allant de pair avec une spiritualité forte. Ainsi la capacité 
d’autonomie de gestion communautaire repose sur une force identitaire et 
spirituelle très forte.  

 
Mots clé Organisation indigène, gestion en biens communs, gouvernance des 

territoires de montagnes. 
Pour aller plus loin Sources : 

Communauté de Andamarca : étude de terrain, observation et 
dialogue avec les membres de la directive de la communauté, Yaku 
Alcalde et comuneros en général. 
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I. Présentation de la communauté  

 

Andamarca est un village des Andes péruviennes situé au sud du Département 

d’Ayacucho, à 3 heures en minibus de la ville de Puquio, dans la Province de Lucanas.  

 

          
        Le cœur du village est situé à 3500 mètres d’altitude 

 

Le territoire de la communauté s’étend de 3000 à 4500 mètres d’altitude. Il occupe 

plusieurs étages écologiques
1
, correspondant à différents paliers aux réalités physiques 

et climatiques distinctes et complémentaires. Les habitants circulent de l’étage des 

hauts plateaux ou Puna situé au-delà de 4000 mètres d’altitude et consacré à l’élevage, 

à celui des vallées ou Quechua situé entre 3000 et 4000 mètres d’altitude, étage de 

l´agriculture sur lequel se concentre aussi la vie villageoise. 

 

       
Paysage de Puna, au-delà de 4000 mètres   Elevage d’Alpagas à l’étage de la Puna 

 

                                                           
1
  Pour le contrôle vertical et la répartition du territoire en étages écologiques, voir John Murra, 

1975 « Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino », IEP, Lima. 
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A l’étage de la Puna, les terres de pâturage, appelées « molla » sont gérées de manière 

collective par l’organisation communautaire, Les habitants ont l’usufruit des terres de 

pâturage en échange d’une participation monétaire au bénéfice de la communauté. Ils y 

font paître des bovins, des camélidés (lamas, alpagas) et ont mis en place un enclos pour 

les vigognes dont la laine est mis à profit pour un fond commun de la communauté.  

 

A la différence des hauts plateaux de la puna, l’étage quechua accuse de profonds 

dénivelés et de capricieuses pentes. L’adaptation de l’agriculture au relief accidenté 

s’est fait au prix de grands travaux d’aménagement du territoire, développés par les 

civilisations précolombiennes pour mettre à profit ces terrains abrupts. Les flancs des 

montagnes ont été découpés en terrasses transformant les pentes montagneuses en 

terres agricoles où sont cultivés principalement maïs, fèves, pomme de terre, orge et 

fourrage pour les bêtes. Ces terrasses sont reliées à des canaux d’irrigation permettant 

d’acheminer l’eau depuis les sources en hautes montagnes à des dizaines de kms en 

amont vers les cultures.  

 
 Les terrasses à l’étage quechua, entre 3000 et 4000 mètres d’altitude 

 

Le mode de production andin se caractérise par une association du collectif et de  

l’individuel. L’usage des terres est individualisé : il se fait sous la forme de l’usufruit 

familial mais la propriété des terres reste communautaire. Les parcelles sont ainsi 

tacitement transmises de génération en génération tout en restant de propriété 

communautaire. Chaque famille récolte sa propre production mais cette récolte 

individuelle n’est rendue possible qu’au moyen de systèmes d’entraide collectifs. Le 

travail dans les champs se réalise ainsi de manière collective, sous la forme d’ayni – un 

agriculteur aide un autre dans ses champs et celui – ci l’aidera à son tour 

réciproquement – . Par ailleurs l’administration des temps agricoles est définie par la 
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communauté, en fonction principalement du calendrier de l’irrigation.  

 

Andamarca recense aujourd’hui 3000 habitants. Fort de la conservation de terrasses –

40.000 terrasses – et d’un réseau hydraulique fonctionnel, d’une complexe organisation 

collective pour l’administration agricole, les habitants parviennent à assurer leur 

subsistance, cultiver du fourrage pour les bêtes, produire une quantité importante de 

fromage (élaboré artisanalement) qui est commercialisé vers la capitale et gérer un petit 

capital collectif avec la production de laine de vigogne. Administrativement, la 

communauté continue d’être régie sous la loi des communautés paysannes (loi 24656, 

de 1987) qui procure à la communauté une autonomie de gestion de ses ressources 

naturelles selon ses usages et son mode d’organisation propre. Elle n’en est pas moins 

dépendante de l’Etat péruvien. Ainsi au niveau du régime politique, se juxtaposent 

aujourd’hui des autorités représentant l’Etat (le Maire/ le Gouverneur) et d’autres 

chargées de l’organisation interne essentiellement pour l’agriculture et l’élevage 

(Président de la communauté), de la résolution des conflits (Juge de paix, juge de l’Eau), 

de la gestion de l’eau (Commission d’irrigation et Yaku Alcalde).  Chacune des autorités 

se chargent du domaine d’application qui la concerne mais pour ce qui est de 

l’organisation interne de la communauté, c’est l’assemblée qui a le dernier mot. 

 

II. La gestion communautaire à travers l’Histoire 

L’origine de la gestion communautaire remonte à l’époque précolombienne à partir de 

la nécessité de s’adapter au relief montagneux et au climat. Les vestiges archéologiques 

témoignent d’une occupation pré incas par les Rucanas qui disposaient déjà de systèmes 

hydrauliques pour conduire l’eau vers les cultures à irriguer. Durant l’empire Inca, les 

grands travaux ont permis d’agrandir l’espace cultivable en aménageant l’ensemble des 

flancs des montagnes en terrasses, reliées à un réseau d’irrigation de plusieurs dizaines 

de kms de long de chaque côté de la communauté. L´ensemble de cette infrastructure 

hydraulique, imaginé et mis en place par les ingénieurs précolombiens, va perdurer dans 

le temps et continuer d’être utilisé efficacement jusqu’à aujourd’hui grâce à l’entretien 

permanent des habitants procurant à la communauté une  autonomie de subsistance.  

 

Un des traits marquants du caractère des habitants de la région de Puquio est leur 

profonde dignité. La capacité démontrée de gestion d’un territoire difficile a procuré un 

véritable sentiment d’indépendance face au pouvoir central. La région est connue pour 

ne jamais s’être soumise facilement, donnant du fil à retordre aux envahisseurs. La 

mémoire collective entretient au travers des événements festifs comme Yakuraymi, la 

fête de l’eau, le souvenir vivant de cet esprit de résistance face aux espagnols, face aux 

évangélisateurs tout comme postérieurement aux notables et à l’Etat. Caractéristique 

de la région de Puquio, les mélodies de la harpe et du violon, inspirent les prouesses des 

danseurs de ciseaux qui scandent la résistance et prennent aujourd’hui tournure de 
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jouxte lors de la fête des villages ou les danseurs rivalisent de prouesse pour vaincre 

l’ennemi. Notables et militaires sont quant à eux parodiés, réaffirmant la force de 

l’identité andamarquine face au pouvoir. La communauté a ainsi conservé de fortes 

traditions autochtones sans pour autant se renfermer sur elle-même : empruntant à 

l’extérieur des éléments et les réadaptant. Ses traditions sont le reflet à la fois du mode 

d’organisation propre qu’elles valorisent –importance de la fête de l’eau et du système 

de charges communautaires par lesquels cette somptueuse fête d’une semaine peut se 

réaliser uniquement grâce à l’apport de ses habitants – et dans le même temps elles 

mettent en scène la relation avec l’extérieur en marquant une certaine distance avec 

elle. Il est important de mettre en relation cette  force identitaire et avec  la capacité 

d’autonomie de gestion communautaire pour comprendre combien la maitrise 

raisonnée d’un territoire est aussi une question culturelle, spirituelle et identitaire. 

 

Au cours des années 80, au cœur de la guerre sale, Andamarca perd une grande partie 

de ses habitants qui partent principalement vers la capitale mais ceux-ci reviennent 

progressivement à partir des années 90. Aujourd’hui,  Andamarca a retrouvé sa 

population.  Son organisation pour la gestion du territoire est plus vivace que jamais et 

lui a valu de résister aux nouveaux envahisseurs : compagnies minières dont l’entrée à 

Andamarca a été refusé par le village et de résister aussi à une volonté de contrôle des 

ressources du territoire par l’Etat au travers de nouvelles lois sur les terres et sur l’eau.  

 

III. Pourquoi une gestion collective des Biens Communs à 

Andamarca ? 

1. Cosmovision du territoire   

 

  

Rituels à Yakumama, mère des eaux 

 

La région andine se caractérise par le lien très fort qui unit les habitants des Andes avec 

leur territoire. Il y a une véritable relation affective avec la terre mère nourricière,  les 

montagnes protectrices, l´eau assimilée au sang de la terre qui irrigue et permet la vie. 

Et si l’un des enjeux majeurs de l’agriculture de montagne est la maitrise de l’espace 
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vertical et le contrôle de l’eau pour acheminer le liquide vital vers les cultures en aval, 

complétant ainsi le travail des pluies, les habitants prennent avant tout soin à veiller à la 

bonne santé des ressources. La spiritualité qui mène à personnifier les éléments 

naturels et ainsi par exemple l’eau en femme, cherche à comprendre comment 

Yakumama, l’Eau-mère, se porte. Est-elle satisfaite du travail des hommes ? Ces 

derniers ont la responsabilité de « participer à son œuvre» et à son bon écoulement. Les 

Yaku Alcalde sont les responsables de l’eau, chargés de la distribution de l’eau à tous les 

usagers. Ils définissent leur rôle comme celui de conducteur des flots. Ils doivent « aider 

l’eau » à s’acheminer vers les cultures pour donner vie aux terres de la communauté. 

L’eau leur apparait très souvent en rêve pour manifester un problème comme par 

exemple une obstruction des canaux d’irrigation ou une idée pour mieux administrer et 

prendre en soin de la ressource. 

 

Alliant spiritualité, amour de la terre et des montagnes à une technologie à l’aspect 

rudimentaire mais définie comme une technologie du détail
2
 tant elle est précise et 

adaptée à chaque environnement, les habitants des Andes démontrent une capacité de 

gérer leur environnement sans l’altérer. Spiritualité et technique vont de pair et dans 

cette vision animée du territoire,  l’eau ne pourrait autrement que partagée. 

2. Des terres liées les unes aux autres  

 

 
        L’irrigation des terrasses  

 

Le découpage des pentes montagneuses en terrasses et la production individualisée des 

parcelles cultivables ne permet pas pour autant que chacun fasse un usage de ses terres 

séparé sans prendre en compte les autres. Les terrasses se succèdent les unes aux 

                                                           
2
  Voir « la tierra no da asi nomas », Hans Van den Berg, 1990, Hisbol 
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autres et l’irrigation doit se dérouler en ordre pour ne pas risquer d’endommager les 

suivantes, ce qui mettrait en péril l’édifice tout entier. Ainsi l’œuvre d’irrigation, qui se 

réalise par inondation contrôlée des terrasses, doit être précise et prendre en compte 

l’édifice tout entier. Tout ceci requiert d’une organisation globale pour savoir à quel 

moment et combien de temps irriguer. C’est à des moments précis des croissances des 

cultures, selon le volume des précipitations, la caractéristique des sols et des reliefs, que 

l’acheminement des eaux va s’opérer en ordre sur l’ensemble de l’édifice montagneux 

par l’intermédiaire du responsable de l’année qui gère l’ensemble des terrains dans leur 

indissociabilité. L’aménagement vertical de l’espace qui date de l’époque 

précolombienne ne reste pérenne aujourd’hui que parce que son entretien, est 

constamment effectué par les habitants et que parce que la gestion commune des 

terres se base sur une administration pensé sur un commun. 

3. Un réseau hydraulique communautaire 

A Andamarca, trois réseaux hydrauliques fournissent l’eau pour l’irrigation. Vizca, Orqo 

Quinualla et Negromayo. Les sources de captage sont éloignées d’une vingtaine de kms. 

L’eau canalisée va être conduite par les canaux d’irrigation qui bordent les flancs des 

montagnes. A l’exception de quelques uns des canaux recouverts de ciment, la plupart 

ont été élaborés de manière artisanale à l’aide de  matériaux locaux. Creusés dans la 

terre et renforcés par des pierres, ils sont travaillés par l’eau qui circule et se doivent 

d’être constamment vérifiés et voire réfactionnés. Imaginés et construits par les 

anciens, l’ensemble hydraulique se serait dégradé depuis bien longtemps si les habitants 

ne les entretenaient pas eux-mêmes régulièrement.  

 

La conservation du réseau hydraulique est l’une des priorités de l’organisation 

communautaire.   Pour se faire, au-delà de la distribution de l’eau en tant que telle,  la 

gestion communautaire organise un système global qui prend en compte l’ensemble des 

dimensions nécessaires à la bonne mise en œuvre de son action, à son équilibre au sein 

des usagers et à sa pérennité dans la communauté.  Du point de vue technique,  elle fait 

preuve d’une efficacité pratique adaptée à l’environnement, permettant de conduire 

l’eau vers les terres de culture en respectant les caractéristiques des territoires.  

Mobilisant tous les usagers à l’œuvre technique et aux décisions la concernant, elle jouit 

d’une forte assise sociale et dispose de mécanismes d’équilibre et de résolution des 

conflits adaptés aux circonstances, aux cas particuliers et à l’évolution des conception 

des problèmes. 
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Canal d’irrigation traditionnel                             Canal d’irrigation revêtu de ciment  

 

  
 Yaku Alcalde distribuant l’eau aux usagers par « tours ».      Les usagers attendent leur tour d’irrigation   

 

 

a. But de la gestion communautaire de l’eau 

 

4. Assurer à tous l’accès à l’eau par une distribution opportune qui permettra d’irriguer  

les cultures selon les besoins.  

5. Prendre en charge l’entretien de l’état du réseau hydraulique  

6. Garantir la participation de tous au système  

7. Perdurer comme système autonome de gestion communautaire  

 

La distribution de l’eau à tous provenant de haute-montagne n’est possible que parce  

qu’il existe une infrastructure hydraulique ancienne qui a permis d’acheminer l’eau sur 

des canaux vers les parcelles et qui est fonctionnelle aujourd’hui. Au-delà de la 

distribution de la ressource en tant que telle, la gestion collective cherche à 

responsabiliser le groupe au bon fonctionnement du système hydraulique et à la 

participation à l’organisation qui la soutient. 
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IV. Fonctionnement de la gestion de l’eau  

 

L’administration autonome du territoire a conduit à l’élaboration de règles et d’accords, 

connus, admis et respectés par tous. Dénommées « coutumes », elles sont basées sur 

des formes d’accords tacites liées à l’occupation du territoire et représentent la vision 

culturelle de la communauté. Loin d’être statiques, ces  règles sont toutefois 

constamment réévaluées et réadaptés au cas par cas au cours des assemblées 

communautaires.  

1. Des droits et des devoirs 

Les droits à l’eau sont liés au fait d’appartenir à la communauté, d’y cultiver des terres 

et de participer au système. Ils comprennent le droit à bénéficier de l’eau pour 

l’irrigation, c'est-à-dire à bénéficier du liquide vital et, pour ce faire, un droit de l’usage 

de l’infrastructure hydraulique et du service de distribution. Pour bénéficier de ces 

droits, les usagers doivent se soumettre aux règles de la communauté, accepter le 

calendrier fixé par l’administrateur de l’eau et participer au travail collectif d’entretien 

des canaux.  La quantité de terre et les besoin d’irrigation n’étant pas les mêmes pour 

tous, la quantité de travail diffèrent également. Celui qui  a plus de terre ou des cultures 

demandant davantage d’eau, devra en retour fournir plus de travail. En revanche, à 

partir du moment où un usager cultive des terres sur un secteur, il a le droit à la parole 

sans hiérarchie de droit au regard de la quantité de ses terres.  

  

  

« Faena » travail collectif obligatoire, ici pour la réfaction d’un canal d’irrigation effondré 

 

Les devoirs comprennent aussi la participation au système des charges « coutumes » qui 

organisent la communauté et notamment la charge d’assumer la responsabilité 

d’administrateur de l’eau ou Yaku Alcalde, qui est la plus haute des charges. Enfin, les 

usagers participent aux assemblées communautaires qui leurs procurent aussi en 

contrepartie le droit de participer aux prises de décision.    

 

Ainsi d’une part, il y a des règles générales fixes préexistantes (droit à l’eau pour celui 

qui dispose de terre), d’autres qui sont décidées dans l’assemblée (les conditions, 
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l’ouverture de l’irrigation), d’autres définies par le Yaku Alcalde qui précise le calendrier 

exacte. Il existe une flexibilité liée à la négociation et une autorité chargé de résoudre 

les conflits (vols d’eau, abus).  

 

Typologie des règles : 

� Celles d’ordre immuables, liées au fait d’être membre de la communauté et de disposer 

de terres   

� Celles rediscutées lors des assemblées, négociables en collectif 

� Celles liées à l’organisation du Yaku Alcalde, supervisé par la Commission d’irrigation 

 

Schéma des droits et des devoirs
3
 

 

Devoirs 

celui qui souhaite bénéficier de l’eau doit : 

 

- Contribuer à l’œuvre technique permettant  

l’acheminement de l’eau. Les travaux collectifs 

“faena” permettent d’entretenir les canaux 

d’irrigation. 

 

-  Accepter les règles communautaires 

 

 - Respecter  le Calendrier du Yaku Alcalde 

 

- Participer au système des charges rotatives, en 

particulier celle du « Yaku Alcalde » qui consiste 

à assurer la répartition de l’eau aux usagers 

durant une année.  

 

- Participer aux assemblées. 

Droits 

en échange, chacun acquiert : 
 

 - le Droit à l’accès à l’eau – en tant que 

tel- 

 

-le droit de bénéficier de l’infrastructure 

des réseaux d’irrigation 

 

- le droit de bénéficier du service de tours 

d’eau –par lequel l’eau est conduite 

jusqu’à leur parcelle –   

 

- le droit de participer aux prises de 

décisions  

 

� Des charges rotatives 

La responsabilité de distribuer l’eau est une tâche exclusive octroyée de manière 

rotative à un des usagers pour la durée d’une année. Les Yaku Alcalde sont désignés 

chaque année par l’assemblée pour gérer l’irrigation sur un secteur de la communauté 

durant une année entière. Cela fait partie des charges obligatoires et rotatives que tout 

usager doit accomplir une fois dans sa vie pour bénéficier de son droit à l’eau. Chaque 

                                                           
3
  Il y existe une documentation du Projet Universitaire Walir (Water Law and Indigenous Rignt) décrivant 

les systèmes d’organisation collective de gestion de l’eau, voir en particulier « Derechos colectivos y políticas 

hídricas en la región andina », Urteaga Patricia y Boelens Rutgerd,  IEP, Lima 2006 et « Agua y derecho : 

Políticas hídricas, derechos consuetudinarios e identidades locales », Rutgerd Boelens, David Getches y 

Armando Guevara Gils, IEP Lima 2006 
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secteur possède son propre Yaku alcalde. 

 

Les tâches  du Yaku alcalde sont : 

- d’ordre physique (Captage, conduction de l’eau, révision des infrastructures) :  

Il doit vérifier l’état des canaux d’irrigation sur l’ensemble du réseau, calculer et régler le 

volume de l’écoulement de l’eau  selon les sols, les périodes productives, le régime des 

pluies,  le calendrier de l’irrigation 

- d’ordre organisationnel  

Il doit planifier les tours d’eau, organiser une communication efficace pour avertir les 

usagers  et assurer  une distribution équitable de l’eau à chacun,  

- d’ordre directif et de gestion de groupe : 

Il doit assumer un rôle d’ordonnateur de l’irrigation et résoudre les éventuels problèmes 

et /ou conflits qui se présentent à lui 

- d’ordre spirituel : 

Son attitude est de respect face aux éléments naturels. Responsable durant une année 

de la vie de la communauté, il est à écoute de l’eau. On dit que le Yaku alcade « s’unit à 

l’eau comme un mari à sa femme ». Il réalise actions et rituels nécessaires pour  

s’assurer la protection de Yakumama (Eau-mère) tout comme des esprits tutélaires (Apu 

ou montagnes sacrées).  

 

La répartition de l’eau entre les usagers est une tache kafkaïenne étant donné qu’elle 

combine un nombre important de paramètres techniques, physiques, climatiques, 

spirituels et humains.  Pour mener à bien la distribution des eaux, le Yaku Alcalde doit 

donc calculer un nombre important de paramètres et de variables, faire preuve 

d’autorité et cela exige par ailleurs un physique d´acier car il est souvent nécessaire 

d´augmenter ou diminuer le flux des eaux en se rendant aux embouchures situées sur 

les hauts plateaux. La charge de d’administrateur de l’eau est la plus haute charge dans 

la communauté. Cette charge est lourde en responsabilité mais procure aussi prestige. 

Chacun des usagers expérimentera à son tour cette charge qui procure pouvoir, autorité 

et responsabilité. Personne n’en est exclu.. Avec cette charge, le Yaku Alcalde acquièrt 

un statut spécial de par sa relation privilégiée avec l’eau. La responsabilité  peut être 

suspendue ou révoquée si celui qui a été désigné ne va pas dans le sens de la majorité 

ou s’il commet des abus. 
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Schéma des responsabilités du Yaku Alcalde  

     

 

                                 

3. Des Prises de décisions collectives 

La communauté est répartie en 

différents secteurs. Chacun de ces 

secteurs possède un responsable et un comité d’usagers.  Des micro-réunions peuvent 

tout d’abord être organisées au sein des territoires pour évoquer les problèmes locaux 

et réfléchir en collectif à des solutions qui seront ensuite soumises  à l’assemblée 

communautaire qui est l’instance de décision générale. La parole partagée et le temps 

passé à l’échange permettent de donner forme aux décisions collectives pour la gestion 

des biens communs. Les problèmes, réajustements, actions à entreprendre sont 

discutés et évalués au cours des assemblées communautaires ou tous, femmes et 

hommes, participent, expriment leurs opinions. Très souvent les décisions prennent 

forme au cours de l’assemblée, ce qui diffère d’une simple consultation soumise à 

l’assemblée. Les prises de décision naissent ainsi d’une construction collective à la 

manière des pirqa, ces murs  incas ou les pierres aux formes distinctes s’imbriquent les 

unes dans les autres pour former une construction solide.  Le consensus est recherché 

  Technique 
� Approvisionnement et régulation  
               de la quantité de l’eau  
� Surveillance des canaux 

d’irrigation 
� Prévision des travaux de réfaction 

  Distribution 
� Planification des tours d’eau 

successifs  
� Ouverture et fermeture des 

vannes 
� Régulation du temps selon usagers 
� Gestion des conflits 

   Communication 
� Via porte à porte et 

communication  
par haut parleur 

� Convocation à Réunions  
   Spirituel 

� Réalisation de rituels pour 
Yakumama et les Apus tutélaires 

 
   En échange il acquiert  

�  Autorité et prestige 
 

La charge incombe à tous les usagers une fois  
dans leur vie pour une année et elle est 
révocable  
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pour que les décisions soient approuvées, les idées sont finalement soumises au vote à 

main levée qui tranchera.  

 
 Assemblée communautaire orchestrée par les Yaku Alcaldes 

 

Thèmes généralement débattus lors des assemblées communautaires:  

- Amélioration des infrastructures,  

- Travaux d’entretien des canaux 

- Calendrier de l’irrigation  

- Normes et devoirs 

- Responsabilité / charge (élection, évaluation, suspension) 

- inclusion/exclusion des membres ayant commis des infractions aux ou défauts de 

responsabilité. 

 

NB 

- Les litiges personnels, liés aux usagers entre eux (vols d´eau, dommage aux terrains 

du voisin par surplus d´irrigation etc…) sont soumis à un juge de l’eau dans des 

sessions particulières en présence des parties en litige, du Yaku Alcade et du juge. 

- Pour faire face au suivi de problèmes sectoriels, des commissions par secteur sont 

formées : des volontaires se proposent pour les animer et l’ensemble des usagers  

ayant l’usufruit de terres dans ces secteurs,  sont tenus d’y participer.   

 

V. Force du système de gestion communautaire 

 

� Distribution de l’eau d’irrigation pour tous 

Depuis mémoire d’homme, la gestion communautaire a permis de fournir de l’eau 

aux parcelles agricoles selon les besoins des usagers communautaires. Ce droit à 

l’eau, s’accompagne du droit à l’usage de l’infrastructure communautaire et au 

service de distribution.  
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�  Une vision durable de l’environnement 

A la base de l’organisation communautaire, il y a la conception de la nature comme 

d’“une mère” dont il faut prendre soin. L’entretien des canaux d’irrigation et l’usage 

mesuré de la ressource font partie intrinsèque dune vision du territoire, conçu 

comme un tout au sein duquel l’homme n’a pas vocation à être bénéficiaire mais 

partie prenante. Le territoire est pensé et vécu dans sa durabilité – respect des 

rythmes de la nature,  dévolution des surplus de l’eau à la rivière prenant en compte 

le renouvellement de la ressource, l’entretien d’une conscience aigüe de tout ce qui 

peut œuvrer au maintien de la communauté au sein d’un territoire et 

d’écosystèmes. L’organisation communautaire de gestion des biens communs a ainsi 

permis que les activités d’agriculture et d’élevage soit durables et n’altèrent pas 

l’environnement. 

 

� Une gestion qui mobilise le politique 

Le respect des devoirs octroie, en plus des droits d’usage de la ressource, un droit à 

la parole et à la participation aux prises des décisions : ces décisions se construisent 

collectivement au travers des échanges et ne se confondent pas avec de simple 

approbation d’accord préalablement préparés. Et de fait, l’organisation 

communautaire autour de la gestion de l’eau, immerge les usagers dans le 

politique : un politique conçu comme l’implication de chacun dans les choix et la 

forme de gestion distributive de la ressource et en définitive de la construction de 

leur société.  

 

Par ailleurs, au travers de la rotation de charges comme celle de responsable de 

l’eau, qui ont en leur main le destin de la communauté, l’organisation 

communautaire est basée sur le partage du pouvoir et permet à tous 

d’expérimenter l’autorité et la responsabilité. 

 

� Une gestion du bien commun qui restitue place citoyen et fait société 

L’axiome seul celui qui travaille bénéficie de l’eau  trouve son sens dans le fait que le 

système ne fonctionne que par la participation de chacun et par la même si tous sont 

nécessaires à son bon fonctionnement, de même personne n’en est exclu.  Cette 

forme d’organisation procure une place à chacun et mobilise chacun à faire partie 

du corps communautaire. Ceux qui sont gouvernés gouvernent aussi à leur tour.   

Ainsi, la Gestion du Bien Commun eau “fait” société.  

 

� Dynamique de la gestion communautaire 

Le système n’est pas rigide. Il est à la fois extrêmement organisé et très flexible, à la 

fois spécialisé et ouvert à tous. Les usagers acquièrent dans l’usage la connaissance 

des problèmes et sont capable d’en maitriser les paramètres, ce qui leur permet de 
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participer aux prises de décision. Ce fonctionnement profondément démocratique 

et surtout participatif permet ainsi de rectifier des erreurs, corriger des décisions..  

Ses bases sont ainsi constamment réadaptées, donnant une profonde vitalité de la 

gestion, une précision des  modalités d’action,  enrichies par les apports de chacun 

et une efficacité dans la mise en œuvre des décisions,  connues et respectées de 

tous.  

 

� Holisme et cohérence 

La distribution de l’eau ne se limite pas à la distribution de l’eau. Elle est dépendante 

du système qui le met en place. Le système de gestion de l’eau est un tout qui ne 

fonctionne pas en considérant les individus isolé mais le dynamisme et les 

interactions générées. L’intégration des différentes dimensions : culturelles, 

historiques, économiques, sociales politiques et spirituelles font la cohérence du 

modèle.  

   

VI. Obstacles et défis 

 

A. Relation Communauté /Etat  

Les communautés se gèrent sous une administration propre bénéficiant du statut 

particulier des communautés paysannes, un statut reconnu juridiquement par l’Etat. A 

Andamarca, la communauté continue de se régir selon la « Loi Générale des 

Communautés Paysannes » -loi n° 24656 de 1987- qui protège la propriété collective des 

terres et les usages propres des communautés. La « Loi des Terres » promulguée en 

1995 suite au changement de la Constitution péruvienne de 1993, et visant à favoriser 

les investissements privés dans les communautés andines n’y est pas appliquée à 

Andamarca où le régime des terres n’a pas été individualisé.    

 

Au niveau de l’eau, La loi générale de l’eau de 1969 modifiait le code de l’eau de 1902,  

qui donnait tout pouvoir aux grands propriétaires et considérait un droit privé sur l’eau. 

Cette loi de 1969 déclarait l’Etat propriétaire de la ressource et montrait une volonté de 

l’Etat d’encadrer l’eau d’irrigation.  Cependant, cette loi visait surtout à contrôler la 

gestion de l’eau sur la côte péruvienne liée aux cultures extensives et restait sans grande 

influence sur les modes de gestion communautaire des Andes. En 2009, une nouvelle loi 

a été promulguée : la Nouvelle Loi sur les ressources hydriques qui vise une 

réorganisation au niveau national de la gestion de l’eau, susceptible d’affecter les 

communautés andines.  

 

L’Etat péruvien souhaite désormais centraliser et « rationaliser » la gestion de l’eau 

selon un modèle vertical unique, basé sur le mode de production de la côte (culture 
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extensive pour le marché) contrôlé par une autorité nationale de l’eau. Cette loi qui 

aspire à réorganiser la gestion locale de l’eau des communautés a été conçue sans que 

celles-ci n’aient été consultées. 

   

Bien que la loi reconnaisse un droit d’usage interne, celui-ci reste limité à une tolérance 

des us et coutumes et il est demandé aux communautés, si  elles veulent continuer de 

bénéficier du Droit d’usage à l’eau, de s’intégrer à un système basé sur des critères 

radicalement différents de ceux qu’elles pratiquent. De fait, elle ne prend pas en compte 

le dynamisme des organisations communautaires et remet en cause leur autonomie de 

gestion, alors même que ce dernier continue de faire ses preuves au quotidien 

permettant distribution et préservation de la ressource tout en œuvrant à une cohésion 

sociale. 

 

B.   Quelle rationalisation des ressources ? 

 Outre la verticalité de cette loi, un autre problème est soulevé par les nouvelles 

orientations de cette volonté de contrôle, dénoncée par les communautés comme 

« privatisation ». Derrière l’annonce d’une « rationalisation de la gestion » des 

ressources, la volonté de l’Etat affiche une orientation vers une logique de marché qui 

n’est pas celle des communautés. La loi vise des objectifs d’efficience et de rentabilité et 

analyse la gestion de l’eau en termes d’offre et de demande, évoquant la possibilité de 

mise en concurrence des usages en cas de compétences de la demande pour l’eau. Elle 

autorise des concessions à des acteurs autres que les usagers en leur garantissant la 

sécurité juridique pour leurs investissements privés ou publics dans le domaine de l’eau.  

  

Le risque pressenti est qu’au nom de la concurrence des usages et de l’intérêt national, 

l’Etat donne son aval à des entreprises privées et offre des concessions sur l’eau à des 

acteurs externes. Toutefois, le rempart des organisations andines n’a pas laissé prise aux 

changements. A Andamarca, l’assemblée a destitué le président de la commission 

d’irrigation qui souhaitait devancer les termes de cette loi et mettre en place une 

gestion de l’eau axée sur des valeurs de rentabilité économique.      

 

1. Inadaptation de la vision mercantile  

Les nouvelles normes étatiques sur la gestion des ressources, que cela soit la Loi sur 

l’investissement privé dans les terres communautaires de 1995 ou la Nouvelle loi sur les 

ressources hydriques de 2009 montre une méconnaissance et un déni du droit 

coutumier et des formes locales d’administration des biens communs par les 

communauté. Ces lois sont propres à faciliter la pénétration d’entreprises privées à 

visée strictement économiques que ce soit dans le domaine de l’agrobusiness – sur la 

côte –  de la commercialisation de l’eau de source ou pire encore propre à encourager la 
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pénétration extractiviste. Elles cherchent à introduire des notions néolibérales à visée 

unique et profondément réductrices face à des organisations communautaires qui 

gèrent le commun dans toutes ses dimensions et visent la bonne administration des 

ressources tout en permettant de construire des sociétés solides. 

 

L’examen des modalités de régulation de l‘Etat montre un profond décalage de 

conception entre la vision de l’Etat et celle des communautés. Par exemple, la Nouvelle 

loi sur les ressources hydriques de 2009 stipule que la régulation de la distribution de 

l’eau doit se faire selon des concepts de quantité, de qualité, d’opportunités et de mode 

de calcul volumétriques. Or ces modes de calculs ne correspondent pas à la logique de 

fonctionnement des communautés qui procède par tours rotatifs entre les usagers et 

pour qui le temps fait partie prenante de l’œuvre d’irriguer, ce qui n’a rien à voir avec un 

mode de distribution de la ressource basé sur des volumes. Pour les communautés en 

effet, avant de répondre à des calculs de volumétrie et de productivité, la gestion de 

l’eau se base sur des questions humaines de cohabitation et de partage des ressource 

sur le territoire, de construction sociale et à une recherche d’équilibre avec 

environnement. 

 

Par ailleurs, dans une volonté de décentralisation la loi cherche à imposer une 

administration pyramidale descendante et un système de fonctionnement répondant 

aux termes fixés par le Plan National qui diffère profondément  du mode de gestion 

horizontal pour qui les débats naissent à partir des problèmes locaux. 

 

Dans le cas de l’eau, cette nouvelle loi montre une volonté sous-jacente d’individualiser 

la gestion et de mettre à bas des systèmes d’organisation collectives au travers 

d’instruments de contrôle bureaucratiques liés au programme néolibérale en vue de 

créer un marché de l’eau,  ouvrant la voie à la privatisation des ressources hydrique 

étant donné qu’elle permet des concessions au secteur privé. De fait,  elle offre une 

légitimité d’action au secteur minier qui menace les communautés  danger de 

contamination
4
. 

 

� Mise en danger de la gestion communautaire 

Grâce à la force des organisations communautaire comme celle d’Andamarca,  cette loi 

sur l’eau – comme celle qui vise à individualiser les terres – n’est pas appliquée par la 

communauté qui défend son droit à maintenir un régime de décision autonome. 

Cependant, le discours pénètre à Andamarca comme ailleurs : la prétention de séparer 

la gestion de l’eau des normes coutumières – réduisant le régime d’organisation 

communautaire à des usages de formes soumis à une autorité qui fixerait des objectif en 

                                                           
4
  Pour l’analyse des décalages entre La Législation et le fonctionnement communautaire, consulter les 

ouvrages du projet Walir (Water law and Indigenous rights), et du réseau Justicia Hídrica. 



21 

 

 

 

vue de l’efficience et de la rentabilité – est présente et  séduit certains par l’introduction 

de valeurs monétaires qui font souvent défaut dans les communautés. Par ailleurs, de 

plus en plus l’Etat cherche à soumettre l’obtention des projets des institutions publiques 

à l’obéissance de ces nouvelles normes. Il se créé de fait un jeu de négociations pour 

l’accès à des projets et il est à craindre qu’à termes le chantage aux fonds d’aide affecte 

l’autonomie des communautés dans les choix de direction de leurs volontés 

communautaires.  

 

A Andamarca, la communauté résiste encore. Après avoir révoqué en 2008 une autorité 

de l’eau qui s’était emparée de ce discours pour tenter de modifier les objectifs 

communautaires, l’année dernière la communauté s’est alliée à d’autres communautés 

de la région et a réussit à empêcher un projet minier qui allait affecter le glacier 

Ccarahuazo, montagne sacrée qui fournit de l’eau à trois vallées. Mais cette année, la 

communauté voisine de Pichqachuri a autorisé l’exploration minière sur son territoire. 

La communauté d’Andamarca craint que ne soit affectées ses ressources en eau. 

  

 

Conclusion  

 

A Andamarca, depuis mémoire d’hommes, la gestion des ressources naturelles est 

entièrement portée par la communauté qui administre les communs : terre et eau, selon 

un régime collectif basé sur l’implication de tous les usagers à  son organisation. 

L’ensemble constitue un système basé sur des droits et des devoirs qui a pour 

caractéristique d’être inclusif et profondément démocratique. La légitimité de la gestion 

communautaire relève d’un mode d’adaptation ancestrale au territoire et dépend d’une 

infrastructure hydraulique datant des Anciens mais toujours entretenue par la 

collectivité. Elle a permis le développement des activités agricoles, la préservation des 

ressources et la cohésion de la société communautaire.  

 

Les nouvelles législations affichent une volonté de l’Etat de contrôler et d’encadrer la 

gestion des ressources sur ces territoires pour mieux les « rationaliser ». Mais cette soit 

disant « rationalisation » ignore tout des modes d’organisation communautaires 

réduisant des systèmes élaborés d’adaptation aux territoires et des dynamique sociales 

complexes au rang de régimes coutumiers statiques de l’ordre du folklorique. Les 

nouvelles législations, conçues sans dialogue avec les principaux intéressés, se basent 

sur des critères qui n’ont rien à voir avec les impératifs communautaires. Contredisant la 

vision holistique des communautés, elles tentent d’imposer des logiques mercantiles qui 

menacent de défaire ces systèmes en leur ôtant leur autonomie de gestion. 

 

Il est important de reconnaitre que l’usage des ressources par les communautés est ce 
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qui a permis de mieux préserver ces territoires : c’est grâce à la relation étroite 

entretenue avec l’eau, la terre et les montagnes, que les communautés ont développé 

des connaissances et des formes d’organisation fonctionnelles. Et de reconnaitre aussi le 

dynamisme de ces modes de gestion tout comme leur flexibilité qui permettent au 

maillage humain de se réadapter constamment aux nouveaux défis.  

 

Dès lors, les modalités de reconnaissance des usages communautaires doivent aller au-

delà d’une simple reconnaissance des us et coutumes qui aurait vocation – au mieux à 

être intégré dans un système nationale au pire de les déposséder du contrôle. Les 

communautés doivent être considérées comme des acteurs politiques à part entière, 

reconnus et respectés dans leur manière propre de gérer l’espace et le territoire tout 

comme dans leur dynamisme et leur capacité à choisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


