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18 et même 30 % d’humidité quand, selon 
la  norme,  il  ne  doit  y  en  avoir  que  12  à 
13,5 %. Cela nuit au travail mené par les 
coopératives  pendant  ces  dernières  an-
nées, qui ont encouragé les producteurs à 
produire un grain de qualité. On est  très 
inquiets de ce recul », commente-t-il.

Dangereuse tentation
D’après les estimations du Conseil natio-
nal du Café, au Pérou, 160 000 familles 
environ travaillent dans la caféiculture et 
près d’un tiers sont organisées en coopé-
ratives ou associations. 

«Nous savions  
qu’il était impossible  

de rivaliser  
avec le Brésil  

et la Colombie».

Alfredo Yucra a grandi dans les plan-
tations de café et, depuis six ans, il est 
associé de la Coopérative Valle Río Apurí-
mac, à Ayacucho, dans le sud-est du pays. 
« Je viens d’une famille de producteurs de 
café. Mes grands-parents et mes parents 
ont consacré leur vie au café et ils m’ont 
tout appris. Avant, nous ne cultivions que 
du café traditionnel. Maintenant, avec la 
coopérative,  nous  avons  fait  des  progrès 
et  nous  produisons  un  bon  café,  certifié 
bio,  que  nous  vendons  également  selon 
les normes du commerce équitable », dé-
clare-t-il fièrement, en s’accordant une 
pause dans la récolte, qui vient de com-
mencer.

Ses efforts et sa persévérance ont don-
né leurs premiers fruits : son café a été 
choisi comme le meilleur grain péruvien 
de 2010 au cours du VIe Concours natio-
nal des cafés de qualité. Cette distinc-
tion le remplit de joie, mais il ne com-
prend pas pourquoi son grain bio se vend 

2010 fut une bonne année. Le café est 
resté le principal produit agricole expor-
té par le Pérou et a atteint, grâce aux prix 
élevés du marché international, le chiffre 
d’affaires record de 888 millions de dol-
lars. Toutefois, cette situation avanta-
geuse et d’autres aspects conjoncturels 
ont eu comme conséquence une inquié-
tante distorsion qui à long terme pour-
rait affaiblir la compétitivité et la bonne 
image gagnée ces dernières années.

Le directeur du Conseil national du Café1, 
Lorenzo Castillo – qui représente les petits 
producteurs organisés en coopératives et 
associations – constate que les prix éle-
vés, la pénurie de main-d’œuvre et l’ab-
sence d’infrastructure appropriée, ont eu 
comme conséquences des manquements 
dans le respect des contrats et des pertes 
d’au moins 5 millions de dollars. Il estime 
que 25 entreprises – dont la moitié sont 
des coopératives – sont dans cette situa-
tion, mais il affirme qu’une renégociation 
des contrats a eu lieu et que le café man-
quant sera envoyé avec la première récolte 
de cette année, même si des pénalités ont 
dû être payées à cause des retards.

Il indique qu’à cause des prix élevés du 
café, de nombreux producteurs ont ven-
du leurs grains à des intermédiaires qui 
ne prennent pas en compte la qualité 
du produit. « Ils ont acheté du café avec 

1 : Junta Nacional del Café, un partenaire de SOS Faim.

Café au Pérou

La tentation du retour  
au café conventionnel
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Des caféiculteurs péruviens remettent en question le béné-
fice des cafés certifiés bio et commercialisés dans le circuit du 
commerce équitable, dans une conjoncture où produire du café 
conventionnel permet de plus grands profits. L’augmentation 
récente des prix du commerce équitable pourrait cependant leur 
redonner confiance dans les produits de qualité.

María Elena Castillo

est journaliste au quotidien 
La república, à Lima (Pérou) et 
conseillère à la Junta Nacional de Café.

Commerce équitable



n° 101 - Bimestriel - juin, juillet 2011 37défis sud

donne à ses membres une série de béné-
fices complémentaires comme « des cré-
dits,  des  certifications  de  groupe,  des 
services  sociaux,  des  formations  et  de 
l’assistance technique. L’intermédiaire ne 
donne rien de tout ça, il achète le grain, 
point final. Parfois même ce sont des ven-
deurs  informels  qui  ne  payent  pas  d’im-
pôts. C’est une concurrence déloyale ».

À la recherche d’un marché
Les organisations de caféiculteurs ont 
joué un rôle essentiel dans la compétiti-
vité actuelle du Pérou. Le directeur de la 
Coopérative La Florida, César Rivas – qui 
représente 1 200 paysans de Chancha-
mayo, dans la forêt centrale – explique 
que les prix peu élevés et le terrorisme 
dans les régions productrices ont créé 
une forte crise dans le secteur, qui n’a 
commencé à se redresser qu’à partir des 
années nonante, quand a eu lieu le pas-
sage du café conventionnel aux cafés 
bio, de qualité : « Nous savions qu’il était 
impossible de rivaliser avec le Brésil et la 
Colombie.  Nous  avons  donc  cherché  des 
alternatives et nous avons identifié que le 
marché était dans la qualité, dans les ca-
fés premium et dans les cafés de terroir. 
Nous  avons  progressivement  convaincu 
les associés ». (…) « Ce fut un travail dif-
ficile  de  formation,  d’accompagnement 
et de supervision. Lentement, les produc-

puisse envisager de payer seule les coûts 
de certification et d’embarquement, ces 
coûts étant habituellement couverts par 
la coopérative.

Producteurs de café organisés
Le directeur commercial de l’association 
Sol y Café, Javier Domínguez – qui repré-
sente plus d’un millier de producteurs 
dans les provinces de Jaén et San Ignacio, 
dans le nord-est du Pérou – signale que les 
organisations de caféiculteurs ont trans-
formé les producteurs en mini-entrepre-
neurs qui exportent leur café via leur coo-
pérative. Ce modèle se consolide de plus 
en plus. Aujourd’hui il y a 80 coopératives 
et 150 associations qui regroupent environ 
50 000 familles dans tout le pays.

« Le processus n’a pas été facile, on a ap-
pris à mesure que l’on avançait et on s’en 
est sortis. Maintenant nous devons faire 
face  à  la  volatilité  des  prix.  Quelques 
coopératives,  en  voyant  la  flambée  des 
prix, ont signé des contrats sans imagi-
ner  que  la  tendance  allait  continuer,  ce 
qui a entraîné des pertes, mais aussi de 
l’expérience,  aujourd’hui  nous  sommes 
beaucoup  plus  prudents  au  niveau  des 
tarifications ».

Il souligne que le système coopératif, 
qui existe au Pérou depuis les années 60, 

aujourd’hui, dans le circuit du commerce 
équitable, au même prix que le café 
conventionnel. Il ressent alors la ten-
tation de retourner au plus facile (ndlr, 
pour comprendre les mécanismes de prix 
entre le café conventionnel et le café 
vendu en circuit de commerce équitable, 
voir notre encadré page 38).

« Quelquefois,  je  me  demande  pourquoi 
je travaille autant si finalement on va me 
payer la même chose. J’ai donné toute ma 
production à la coopérative, mais parfois 
j’ai envie de l’abandonner et de retourner 
au  café  conventionnel », confesse-t-il. 
Il doit en plus faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre et de chemins appropriés 
pour transporter sa production. Ces dif-
ficultés sont identiques dans les 14 ré-
gions productrices de café du pays.

« Je ne travaille qu’avec ma famille, avec 
mes  amis,  car  les  journaliers  ne  veulent 
pas  venir.  Ils  préfèrent  récolter  la  coca, 
puisque  là-bas  ils  sont  mieux  payés.  On 
ne  peut  pas  être  compétitif  quand  nos 
coûts  sont  plus  élevés.  Comble  de  mal-
heur,  la  route  n’arrive  pas  jusqu’ici  et  il 
nous faut quatre heures pour transporter 
un sac à dos d’âne. » Malgré ces difficul-
tés, Alfredo Yucra nous dit qu’il restera 
fidèle à la coopérative.

Petits producteurs
Nidia Cruz, membre du Conseil de sur-
veillance de la coopérative Valle Ubiriki, 
de la région de Pichanaki, dans la forêt 
centrale, ne peut que partager cette 
frustration quand elle voit que les inter-
médiaires payent le même prix pour un 
café conventionnel que pour un café de 
haute qualité, qui est destiné à l’expor-
tation et qui exige un plus grand travail.

« Je  sais  qu’il  y  a  des  associés  qui  se 
laissent  convaincre  et  qui  vendent  une 
partie  de  leur  production,  mais  à  long 
terme,  nous  serons  tous  concernés », 
juge-t-elle, en réaffirmant sa loyauté 
au système coopératif, qui leur permet 
entre d’autres de recevoir une assistance 
technique et des formations. Malgré le 
faible écart des prix, elle pense que si elle 
n’en faisait pas partie, elle serait obligée 
de vendre son café aux intermédiaires, 
sans pouvoir l’exporter via la coopéra-
tive. Comme la plupart des producteurs, 
elle ne cultive que 3 à 5 hectares, et sa 
récolte n’est pas suffisante pour qu’elle 

Vérification de la qualité du café, dans une coopérative péruvienne.
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agrandi la surface cultivée, la produc-
tion et la qualité du café.

Le producteur organisé a tiré les leçons 
de l’ expérience et sait que face à des prix 
élevés et une bonne rentabilité, il doit 
investir tout l’excédent possible dans le 
renouvellement des plantations, ce qui 
lui permettra d’augmenter sa production 
et d’améliorer ses revenus ou, au moins, 
de réduire l’impact négatif d’une éven-
tuelle chute des prix.

« Les organisations sont en concurrence et 
en désavantage face aux transnationales, 
qui ont un grand capital et de la liquidité, 
et qui vont dans les mêmes zones de pro-
duction. Les organisations ont des difficul-
tés  pour  accéder  à  des  crédits,  négocient 
des  quantités  moindres  et  ont  des  coûts 
plus élevés. L’année dernière, au début de 
la récolte, le prix international d’un quintal 
était de 135 à 140 dollars et aujourd’hui il 
est proche des 300 dollars. Sans accès aux 
crédits,  les  coopératives  ne  peuvent  pas 
être compétitives », explique José Rivera.

L’augmentation des prix du café certifié 
est cependant positive car elle encoura-
gera les producteurs. José Rivera indique 
que ce sera aussi un coup de pouce aux 
coopératives, qui sont devenues un ac-
teur fondamental dans la régulation des 
prix dans les régions productrices. « Ces 
organisations  sont  des  catalyseurs  des 
prix. Si elles n’existaient pas, on  revien-
drait aux prix peu élevés. Certes,  les prix 
des  intermédiaires  ne  sont  pas  ceux  du 
marché international, mais la différence 
n’est pas si grande », affirme-t-il.

Rivera a bon espoir que les caféiculteurs 
continueront à travailler pour permettre 
que le Pérou améliore sa position comme 
pays producteur de cafés premium, de 
qualité et de terroir. Il pense que cela 
doit être une préoccupation de tous les 
secteurs liés à la chaîne du café, car plus 
l’image du café péruvien s’améliorera, 
plus les bénéfices augmenteront.

Les producteurs sont conscients de cette 
réalité, les coopératives et les associa-
tions sont décidées à travailler dans ce 
sens, car, comme l’indique le slogan du 
Conseil national du Café : « Plus de café, 
plus grand pays. » 

Traduit par Mathieu Gonzalez et Pierre Coopman

qu’une augmentation des prix des cafés 
premium faciliterait cette tâche.

Castillo s’est réjoui du fait que les orga-
nisations du commerce équitable aient 
décidé d’augmenter les prix et la récom-
pense à la qualité cette année : « Les prix 
du commerce équitable ont augmenté, les 
coopératives ont amélioré leurs capacités 
de négociation et ont cherché des méca-
nismes de réduction des coûts grâce à des 
structures  d’économie  d’échelle,  comme 
des  contrats  collectifs  pour  les  services 
communs. Si nous comparons les coopé-
ratives  d’il  y  a  40  ans  aux  actuelles,  on 
peut  voir  une  grande  différence  tant  au 
niveau de l’efficacité que de la moderni-
té. » En effet, outre les centres de recol-
lection et de traitement, de nombreuses 
coopératives disposent aussi de labora-
toires de contrôle et de certification.

Bon présage
Malgré les problèmes que traverse la ca-
féiculture péruvienne, les producteurs, 
les certificateurs, les entrepreneurs et 
les entités publiques prévoient un avenir 
favorable. L’expert en commercialisa-
tion du café de Rainforest Trading, José 
Rivera, souligne le travail effectué par 
les organisations de producteurs, qui ont 

teurs ont appris le processus à suivre pour 
obtenir  un  grain  qui  soit  compétitif  sur 
le  marché  international.  Ainsi,  en  2010, 
1 550 000 quintaux de café premium ont 
été exportés, pour un total d’exportations 
de 278 millions de dollars. »

Cet effort est actuellement en danger. Les 
prix élevés du café conventionnel sont une 
arme à double tranchant : d’un côté c’est 
une bonne chose, car ils représentent un 
plus grand bénéfice pour les producteurs 
de café en général mais, d’un autre côté, ils 
donnent naissance à un mécontentement 
chez les producteurs organisés, qui font plus 
d’efforts pour obtenir un café de qualité.

Prix à la qualité
Le directeur du Conseil national du Café 
précise que les coopératives ont réalisé 
des investissements dans la formation 
de techniciens capables de superviser 
le processus de contrôle de qualité et 
de traçabilité du café, depuis la ferme 
jusqu’au magasin ; dans la formation de 
dégustateurs qui sélectionnent les lots, 
selon le terroir et la qualité ; et dans le 
personnel qui offre une assistance tech-
nique aux producteurs. Il insiste sur l’im-
portance de ces démarches pour respec-
ter les contrats de qualité, mais il pense 

Commerce équitable

La motivation des producteurs  
et le prix équitable

marché. Mais comme les 
coûts de production du 
café conventionnel sont 
généralement inférieurs à 
ceux du café équitable, les 
producteurs peuvent être 
tentés de retourner vers le 
conventionnel.

Ce dilemme met en 
exergue le problème de 
la motivation du produc-
teur à s’engager dans une 
filière équitable, mais 
également la question de 
ce que peuvent faire les 
promoteurs du commerce 
équitable, afin d’alléger 
les coûts de production 
des paysans caféiculteurs.

avaient fait le choix de 
l’équitable. Mais la situa-
tion a changé à partir de 
2008, avec des remontées 
significatives des cours 
du café conventionnel. 
Dans ce cas, les principes 
du commerce équitable 
prévoient de payer les 
producteurs au prix du 

Ces dernières années, sur 
le marché international, 
les cours en bourse du 
café conventionnel ont 
souvent été bien en deçà 
des prix de vente du café 
équitable. 

Tout allait donc bien 
pour les producteurs qui 

Un des principes fondamentaux du commerce 
équitable est que les producteurs vendent à un 
prix qui tient compte de leurs coûts de production.  
Le système équitable prévoit également un prix 
minimum auquel les producteurs pourront de 
toute manière écouler leur production, de telle 
sorte qu’ils puissent à moyen terme voir les 
entrées financières garanties et ainsi faire des 
plans de gestion.

 


