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Dossier  Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre

mais ils préfèrent souvent s’organiser 
pour pouvoir vendre eux-mêmes leur 
production à un meilleur prix.

Or, la coopérative leur permet de com-
mercialiser leur marchandise mais aussi 
de mettre en place des services de trans-
formation du produit, en plus de services 
d’appuis à la communauté.

Défis Sud : comment sont formés les diri-
geants des coopératives ?

WN : C’est le grand défi des coopératives. 
Elles rencontrent souvent des problèmes 
de gestion commerciale et financière. 
Certaines coopératives ont mis en place 
des programmes de formation. La coo-
pération internationale joue un rôle 
important, en finançant des formations 
pour les producteurs ou leur famille. La 
plupart des coopératives qui ont réussi 
sont gérées par des enfants de membres 
qui ont reçu une formation.

Les coopératives  
ne sont pas isolées 
des marchés et de 

l’économie.

DS : Quel est le rôle de sOs Faim au Pérou 
dans ce contexte ? 

WN : SOS Faim participe en finançant des 
programmes de formation et d’assis-
tance technique. Nous travaillons direc-
tement avec douze coopératives agri-
coles de café, quatre de cacao et une de 
quinoa. On soutient aussi neuf coopéra-
tives rurales d’épargne et de crédit. 

Quand nous avons commencé à soute-
nir les coopératives de café, à la fin des 
années 1990, elles étaient en pleine crise 
et aujourd’hui, certaines d’entre elles 
n’ont plus besoin de nous. Je crois que 
nous avons appliqué les bons outils, en 
accompagnant leur développement, sans 
créer de dépendance. 

Défis Sud : la fin du régime d’alberto Fu-
jimori en 2000 a-t-elle permis un renou-
veau du coopérativisme dans le pays ?

Wilfredo Necochea : On assiste indénia-
blement à une renaissance. Les coopéra-
tives d’épargne et de crédit commencent 
à s’ouvrir sur un monde rural ayant de 
grands besoins de financements ; et les 
petites coopératives agricoles se ren-
forcent grâce aux prix élevés de produits 
du café, du cacao mais aussi du quinoa, 
qu’elles se mettent à exporter. 

Dans certains secteurs, notamment celui 
du café, les coopératives ont tellement 
grandi que l’on peut parler d’un secteur 
entier consolidé. Un secteur qui exporte, 
présente de nouveaux produits, se pré-
occupe de la qualité de la production, 
obtient des labels bio. Une grande par-
tie de la production de café du Pérou est 
exportée et ces grandes coopératives 
dynamisent les petits producteurs. 

DS : Pourquoi les producteurs choi-
sissent-ils aujourd’hui de s’associer en 
coopératives ? 

WN : Au Pérou, la grande partie des terres 
situées dans les Andes et dans l’Amazonie 
sont des petites parcelles. Dans le cas du 
café, par exemple, la moyenne de terrain 
des producteurs est de 2,5 hectares. 

Les producteurs savent donc que seuls, 
il leur est presque impossible de com-
mercialiser leur café. Les acheteurs 
demandent du volume. Les producteurs 
peuvent revendre à des intermédiaires, 

PéroU

Après l’âge d’or, la renaissance
	 Un	entretien	avec	Wilfredo Necochea

Pour parler du coopérativisme au Pérou, il faut remonter à la « loi 
générale des coopératives » datant de 1964. Mais ce sont les 
années 1980 qui ont représenté « l’âge d’or » des coopératives. 
Par la suite, le gouvernement d’Alberto Fujimori (1990-2000) 
n’a plus apporté aucun soutien ou financement à ce secteur, qui 
n’avait, selon lui, pas sa place dans l’économie de marché. 

Wilfredo Necochea

est le représentant de SoS Faim au 
Pérou depuis 1997. dans ce pays de 
29 millions d’habitants, un peu plus 
de mille coopératives sont actives. 
Environ 160 sont des coopératives 
d’épargne et de crédit (CAC) et les 
autres sont des coopératives dites de 
« services », le plus souvent rurales 
et agricoles. 
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WN : Les coopératives ne sont pas isolées 
des marchés et de l’économie libérale, peu 
sensible aux fins sociales, et dernièrement, 
il est apparu que quelques-unes pouvaient 
être plus tentées à créer des profits qu’à 
donner des services utiles à leurs membres. 
Un effet pernicieux pour les coopératives, 
qui ne sont pas des entreprises classiques. 
Il est important de ne pas perdre l’essence 
du coopérativisme : un environnement 
solidaire et démocratique où un membre 
équivaut à un vote et où la décision doit 
être prise par des milliers d’associés, et 
non par un groupe de cinq personnes, pour 
le bien de la communauté.  

Propos recueillis à Lima par  
Cédric Sanchez et Chrystelle Barbier

de transporter lui-même sa production à 
dos d’animal. Son terrain a un rendement 
faible, il est pauvre et n’a pas les moyens 
d’acheter de bons engrais. Il n’a pas les 
outils nécessaires, ni les bons produits. 
Il est donc désavantagé par rapport à 
un autre producteur qui bénéficie des 
conditions adéquates. À ce niveau-là, 
l’État et la communauté internationale 
peuvent apporter quelque chose, car la 
coopérative ne peut pas tout faire toute 
seule, c’est au-delà de ses compétences.

DS : Dans le cas des coopératives « à 
succès », existe-il un risque de perdre les 
valeurs initiales d’entraide et solidarité ?

DS : En tant qu’OnG, pourquoi avoir 
parié sur les coopératives de crédit et 
d’épargne en milieu rural ?

WN : Nous avions conscience que les 
paysans et les coopératives agricoles 
n’avaient pas accès aux crédits et avaient 
de grands besoins. Il y a dix ans, les 
banques du secteur privé demandaient 
des garanties qu’ils ne pouvaient pas 
fournir. Aujourd’hui, les banques n’at-
teignent toujours pas les plus pauvres. 
Au Pérou, seul 30 % de la population ac-
tive a accès au secteur bancaire.

Nous avons commencé à réfléchir, avec 
les producteurs, au meilleur schéma pour 
offrir des services financiers ; et la coopé-
rative était une option qui ne représente 
pas trop de risques, à partir du moment 
où il y a un bon produit et de bons diri-
geants.

DS : les coopératives péruviennes ont-
elles réussi à s’installer sur la durée ? 

WN : Le secteur des producteurs de café 
a réussi à se consolider. Il ne s’agit plus 
d’un exemple isolé. Les coopératives 
ont réussi à se renforcer à différents 
niveaux, comme ceux de la producti-
vité, de la transformation des produits 
bruts et de la commercialisation. Au fil 
du temps, elles se sont imposées sur le 
marché international en proposant des 
prix de plus en plus compétitifs grâce 
aux volumes qu’elles ont pu générer. 
Mais il manque encore une plus grande 
implication de l’État pour promouvoir le 
modèle. Car les coopératives sont posi-
tives pour la société, elles permettent à 
des secteurs marginalisés de s’exprimer 
au niveau économique et social. Et elles 
sont aussi créatrices d’emploi direct et 
indirect. Dans les pays industrialisés, le 
secteur agricole est souvent composé de 
coopératives, mais ici, il existe encore 
une résistance à ce modèle, par peur 
qu’il prenne trop d’importance et nuise à 
d’autres acteurs économiques.

DS : le rôle de l’État reste donc important 
pour les coopératives péruviennes.

WN : Bien que les ressources que génèrent 
les coopératives soient souvent réinves-
ties, elles ont besoin d’un investissement 
plus important, que pourrait assurer 
l’État. Un paysan qui vit isolé est obligé 

Un	rôle	de	rempart
À	l’occasion	de	l’Année	internationale	des	coopéra-
tives,	le	groupe	«	Rural	Outreach	and	Innovation	»	
de	la	Plate-forme	européenne	de	microfinance	a	
décidé	de	réaliser,	en	2011	et	2012,	un	travail	de	
capitalisation	consacré	aux	«	structures	à	base	de	
membres	»	dont	les	coopératives	d’épargne	crédit	
forment	la	plus	grande	composante.

die de cinq structures 
jugées potentiellement 
intéressantes. Ces études 
doivent permettre de 
tirer des enseignements 
utiles de l’expérience et 
de l’évolution de ces cinq 
institutions : la coopéra-
tive Los Andes (Pérou), 
La coopérative Jardin 
Azuayo (Équateur ), Cresol 
(Brésil), Kafo Jiginew 
(Mali) et le Crédit rural de 
Guinée. Les aspects liés 
à la gouvernance et aux 
alliances stratégiques de 
ces acteurs ont été plus 
particulièrement étudiés. 

Deux tiers du milliard de 
personnes qui souffrent 
de la faim vivent en milieu 
rural. L’offre de services 
financiers adaptés est un 
des éléments qui parti-
cipent à les sortir de cette 
situation. Les coopé-
ratives sont un moyen 
efficace pour y arriver. 

En 2012, le 4e Prix euro-
péen de microfinance sera 
d’ailleurs centré sur la 
« microfinance pour la 
sécurité alimentaire ». 

Laurent Biot
Pour plus d’information :  

lbi@sosfaim.org ou  
bernard.ornilla@alterfin.be 

modèle coopératif joue 
un rôle de rempart face à 
cette tendance de mar-
ginalisation des zones 
rurales. Il reste une solu-
tion efficace pour offrir 
des services financiers 
aux acteurs ruraux. De 
par sa nature, il allie en 
effet l’aspect social (fonc-
tionnement démocratique 
et solidaire, insertion 
forte dans le tissu local, 
implication des membres, 
etc.) et économique (déve-
loppement de services 
adaptés et recherche de la 
pérennité financière). 

Toutes les coopératives 
d’épargne crédit ne sont 
évidemment pas des 
success stories. Certaines 
stratégies de dévelop-
pement, ou certains 
contextes, leur sont plus 
favorables que d’autres. 
Le groupe de travail s’est 
ainsi penché en 2011 sur 
l’étude plus approfon-

Durant ces deux années, 
le groupe de travail est 
piloté conjointement 
par SOS Faim et Alter-
fin. Il inclut des acteurs 
européens actifs dans 
le développement de 
la microfinance rurale 
comme Cerise, Microned, 
Trias, la CTB, le Cermi ou, 
au niveau multilatéral, le 
Fida. Ce travail de capita-
lisation fera l’objet d’une 
publication, European 
Dialogue, de la Plate-
forme européenne de 
microfinance à paraître 
en août 2012, en fran-
çais, anglais et espagnol 
(www.e-mfp.eu).

Le monde de la microfi-
nance est, chaque année, 
dominé davantage par sa 
tendance commerciale. 
Cela signifie concrè-
tement que les zones 
urbaines, plus rentables, 
sont mieux desservies 
que les zones rurales. Le 
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