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Le rôle des coopératives
Au Pérou, Ida Salazar affirme que les 
coopératives remplissent le vide laissé 
par l’État, en matière d’éducation de 
santé et d’assistance sociale. « dans 
la pratique, nous sommes rapidement 
confrontées aux limites qui sont provo-
quées par la façon dont les femmes ont 
assimilé leur oppression. Pour dépasser 
ces limites, c’est alors une question de 
volonté, d’organisation et de dépasse-
ment de soi. » Pour corroborer ces propos, 
Rosina Valverde réagit à la présentation 
faite, lors de la rencontre « Stratégies 
et défis du renforcement économique et 
politique avec une égalité de genre », par 
les représentants de l’État péruvien. 

Le vrai  
changement viendra  
par le renforcement  

de l’éducation.

Ceux-ci, au nom du ministère de la 
Femme et des Populations vulnérables 
(ministerio de la mujer y Poblaciones 
Vulnerables) étaient venus y présenter le 
plan gouvernemental 2012-2017 en vue 
d’atteindre l’égalité des genres au Pérou. 

Selon Rosina Valverde, il s’agissait une 
fois de plus de beaux discours dénués 
d’orientations pratiques et de réalisme : 
« Sur le terrain, nous sommes celles qui 
travaillent réellement avec les femmes 
paysannes, pour qu’au travers de leurs 
activités génératrices de revenus, elles 
puissent réacquérir une estime de soi, qui 
constitue la première étape sur le che-
min de la reconquête de leurs droits. » 
L’Équatorienne Rosa Guamán pense que 
les programmes politiques officiels sur 
les questions d’égalité homme-femme 
sont souvent une façon de masquer les 

Vanesa Ríos et Ana Maria Condori (les 
fonctions et organisations des interve-
nantes dans cet article sont reprises dans 
l’encadré ci-contre) expliquent qu’en 
Bolivie, la loi de participation populaire 
prend en compte la dimension du genre. 
Elles spécifient que les listes électorales 
doivent comprendre 30 % de candida-
tures féminines. De nombreuses dispo-
sitions émanant des autorités stimulent 
la participation des femmes dans les 
instances publiques, régionales et natio-
nales. Mais dans la pratique, ces oppor-
tunités institutionnelles ne conduisent 
pas à une meilleure ou à une plus grande 
participation. « Les femmes ne décident 
pas, principalement parce qu’elles re-
produisent les schémas sociaux appris 
par leurs mères. » 

L’Équatorienne Rosa Guamán raconte, 
par exemple, que dans la province du 
sud de l’Équateur, où elle habite, il lui 
arrive régulièrement de se faire insulter 
publiquement, tant par les hommes que 
par les femmes, parce qu’elle conduit sa 
propre voiture : « Les gens considèrent 
tout simplement qu’une femme issue de 
la paysannerie n’a pas à conduire une 
voiture. »

Amérique andine 

ParticiPation de la femme

« Nous sommes  
celles qui se battent »

	 Table	ronde	avec	des	femmes	boliviennes,	péruviennes	et	équatoriennes,	à	Lima,	

en	novembre	2011,	lors	d’un	séminaire	consacré	aux	«	stratégies et défis du renforce-

ment économique et politique avec une égalité de genre	»	en	Amérique	andine.

à la suite du dossier de juin 2012 sur l’avenir du mouvement 
coopératif, Défis sud se penche sur la question de l’égalité 
homme-femme dans ce mouvement. Les coopératives peuvent-
elles se targuer de défendre ces valeurs d’égalité ? illustration 
par des entretiens avec des femmes du Pérou, d’équateur et de 
Bolivie, actives dans les secteurs sociaux et associatifs de ces 
trois pays. 

Les intervenantes  
à la table ronde

› lucila Quintana, présidente de conveagro, 
Pérou.  
http://www.conveagro.org.pe/

› ana maria condori, aopeb, Bolivie, membre 
de la direction, responsable des questions 
liées au genre.  
http://www.aopeb.org/

› Vanesa ríos, chargée du suivi des projets de 
Prorural, Bolivie.  
http://prorural.devenet.net/

› Victoria alberca, membre de fapecafes, 
organisation de producteurs de café, 
équateur. http://www.fapecafes.org.ec/

› ida Salazar, membre fondatrice de la 
coopérative alto Palomar, Junín, Pérou.

› rosina Valverde, directrice de mide, Pérou.  
http://www.midecusco.org/

› rosa Guamán représentante de la cecJ, 
coordinadora estatal de comercio Justo, 
équateur.

› Giovanne Herrera Quispe, directrice du 
département de développement social et 
entrepreunarial de la centrale des organisations 
de producteurs de café et de cacao au Pérou, 
http://www.cafe-peru.com/
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sommes à ce point de vue à un moment 
charnière où nous devrons nous battre 
avec nos propres forces et moyens pour 
maintenir nos objectifs en matière de 
promotion des droits de la femme. » 

Ce que confirme l’Équatorienne Victoria 
Alberca : « On se préoccupe des aspects 
productifs et commerciaux, mais que se 
passe-t-il en termes de qualité de vie ? 
à ce niveau, on aimerait d’ailleurs que 
les évaluations d’impact menées par les 
organisations de commerce équitable ou 
par les représentants d’autres bailleurs 
de fonds s’intéressent un peu plus au 
progrès relatifs à la qualité de la vie, et 
pas seulement aux avancées en termes de 
rentabilité. » 

tient à rappeler que les financements de 
la coopération au développement ne se 
font quasiment plus sous forme d’aide 
ou de dons, mais que de plus en plus les 
bailleurs exigent de l’efficacité et de la 
rentabilité. 

Les gouvernements 
préfèrent investir dans 

les infrastructures.

« Ces nouvelles conditionnalités axées 
sur la bonne gestion supplantent de plus 
en plus les conditionnalités fondées sur 
l’égalité des genres ou sur les valeurs 
de solidarité du coopérativisme. nous 

problèmes plus qu’un réel vecteur de 
changement : « Le vrai changement vien-
dra par le renforcement de l’éducation 
pour que nous ayons nous-mêmes les 
capacités d’appliquer ce qu’il y a dans 
les lois théoriquement favorables à la 
condition des femmes : Una mujer forma-
da es una sociedad transformada, une 
femme formée, c’est une société trans-
formée », insiste Rosa Guamán. Mais 
elle est également attachée à une édu-
cation qui transmette les connaissances 
et les traditions andines, pour éviter 
que l’adaptation à la modernité, certes 
nécessaire, devienne « une dépendance 
exclusive de jeunes à l’internet. »

efficacité et rentabilité
La Péruvienne Lucila Quintana veut ap-
porter un autre éclairage à ce débat. Elle 

Amérique andine 

Femme sur une plantation de café, au Pérou.
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na Herrera Quispe, de réussir à changer la 
manière dont les femmes ont intériorisé 
leur oppression : « Le cycle de la violence 
répond à certains processus. une des pre-
mières étapes de ce cycle est la négation 
de ses propres problèmes, car il y a évi-
demment des questions d’honneur et de 
honte qui entrent en ligne de compte. il 
n’est pas non plus facile pour ces femmes 
de se confier à des enquêtrices, comme 
moi, qu’elles perçoivent comme un cadre 
très haut placé d’une organisation très 
prestigieuse. 

Dans la pratique,  
nous sommes rapidement 

confrontés aux limites.

Parfois, cela passe par des voies dé-
tournées, en parlant de la voisine, par 
exemple. mais je crois que dans le cycle 
de la violence, il arrive aussi un stade de 
saturation où la femme se décide à briser 
le silence. C’est alors qu’elle s’exprime. »

Trop peu de dialogue interculturel
Giovanna Herrera Quispe regrette éga-
lement que le Pérou, au contraire de 
la Bolivie et de l’Équateur, n’investisse 
pas plus dans le dialogue interculturel. 
« Le Pérou est de fait un pays multicul-
turel, mais le dialogue interculturel est 
pourtant quasiment absent. Pour réussir 
à résoudre les problèmes de genre des 
campesinas, par exemple, il faudra se 
décider à briser les tabous, à communi-
quer, à promouvoir des dialogues entre 
les citadins et les campesinos (…). » 

Propos recueillis par Pierre Coopman

En conséquence, la Centrale des orga-
nisations de producteurs de café et de 
cacao au Pérou, a décidé d’investir – 
entre autres dans le cadre d’un parte-
nariat avec SOS Faim – dans la création 
d’écoles pour les lideurs de coopératives 
agraires (escuela de líderes cooperati-
vistas agrarios). 

Douze de ces écoles sont déjà en activité. 
Giovanna Herrera Quispe explique, par 
exemple, que la coopérative Naranjillo a 
réussi à changer ses statuts de telle sorte 
que tous ses dirigeants soient obligés 
d’aller y suivre des cours. « nous avons 
demandé explicitement qu’un quota de 
30 % soit réservé aux femmes afin qu’elles 
puissent participer aux formations dis-
pensées dans ces écoles. entre-temps, 
nous continuons également à conseiller 
les comités d’éducation des coopératives 
pour que leurs programmes de formation 
soient organisés simultanément avec les 
hommes, les femmes et les jeunes.»

L’état absent de l’éducation
Au Pérou, les gouvernements régionaux 
préfèrent investir leurs budgets dans les 
infrastructures rurales ou dans des projets 
dont la visibilité est immédiate. Giovanna 
Herrera Quispe répète que les « escue-
las de líderes cooperativistas agrarios » 
viennent combler un vide laissé par l’État 
péruvien : « L’état trace des lignes, parle 
de politiques, mais dans les faits, on 
ne voit aucune retombée de l’action de 
l’état en matière de programmes éduca-
tifs pour les petits agriculteurs. »

L’investissement dans ces écoles permet-
tra-t-il de résoudre la quantité gigan-
tesque de problèmes que les femmes pay-
sannes péruviennes doivent affronter ? 

Les femmes  
ont assimilé leur 

oppression.

Les études menées montrent qu’envi-
ron 50 % des femmes rurales du Pérou 
souffrent de problèmes récurrents de 
santé, dus à la pauvreté et à l’isolement. 
La honte et la gêne liées à la maladie 
n’arrangent rien. Les violences conju-
gales restent un sujet tabou. La moindre 
des difficultés ne sera pas, selon Giovan-

se soucier des hommes, cibler les actions

Et les hommes dans tout cela ? « il s’agit 
de ne pas les oublier, ils ont également 
beaucoup souffert, il ont été humiliés, 
déresponsabilisés, d’abord par la colo-
nisation, ensuite par les dictatures, 
enfin par les politiques néolibérales », 
explique Rosa Guamán. Lucila Quintana 
affirme qu’un autre défi est de sensibili-
ser les hommes aux enjeux liés au genre. 
« Car après tout, ils sont parmi les pre-
miers concernés. »

Giovanna Herrera Quispe a dirigé une sé-
rie d’études sur la condition de la femme 
productrice de café et de cacao au Pérou. 
Ces études se sont d’abord penchées sur 
le taux de participation des femmes dans 
les instances des coopératives membres 
de la centrale. Le constat fut que l’écra-
sante majorité des décisions reste prise 
par les hommes, alors que les femmes sont 
constamment sollicitées par les travaux 
manuels pour produire le café et le cacao. 

Parmi les facteurs qui diminuent le rôle 
des femmes dans les choix décisionnels, 
cinq des sept coopératives membres 
consultées ont principalement identifié 
le manque d’éducation, la surcharge de 
responsabilités ménagères et le travail 
aux champs.

Dans une certaine mesure, ce sont les 
conditionnalités liées au genre, pour 
l’obtention des certifications dans les 
circuits du commerce équitable, impo-
sant 30 % de taux de participation des 
femmes, qui ont peu à peu permis à 
celles-ci de s’impliquer dans des comités 
consacrés au genre et dans certaines ins-
tances de décision. 

« mais les changements durables vien-
dront par le renforcement de l’éduca-
tion », pense Giovanna Herrera Quispe, 
qui précise que les déficiences se si-
tuent tant du côté des hommes que des 
femmes : « 29 % des hommes ont terminé 
des études secondaires, 43 % des femmes 
n’ont jamais terminé leurs études pri-
maires et 29 % sont illettrées (…). dans 
ces conditions, il n’est guère étonnant 
que lorsqu’elles sont associées à des ins-
tances de décision, elles servent encore 
trop souvent de faire-valoir sans être 
vraiment écoutées ».

Amérique andine 

 


