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

membres. Ils ont ainsi la possibilité de 
mettre de l’argent de côté mais aussi 
de solliciter des crédits. C’est une 
entreprise qui a ses propres statuts 
juridiques et fonctionne en tant que 
bras financier de la coopérative. Cela 
permet aux membres d’obtenir des 
financements qui n’auraient peut-être 
pas été possibles ou alors à des taux 
qui ne seraient pas rentables.

DS : À quoi servent encore les OnG qui 
vous soutiennent ?

RH : D’abord, il faut répéter que ce 
sont les ONG qui nous ont permis de 
négocier avec les banques internatio-
nales. Ensuite, grâce aux ONG, nous or-
ganisons beaucoup d’ateliers. C’est un 
socle pour nous. Les membres doivent 
être informés le mieux possible pour 
pouvoir prendre les meilleures déci-
sions. En leur apportant des connais-
sances, nous les aidons à améliorer 
leurs rendements et cela bénéficie à 
l’ensemble de la coopérative.

Pour ce qui est de nos cadres, nous 
leurs faisons suivre des « écoles de 
leadership ». Ce sont des ateliers de 
huit mois destinés aux membres. Ils y 
apprennent tout ce qui tourne autour 
de la coopérative, au-delà de l’as-
pect purement agricole, notamment 
la gestion administrative, financière 
et humaine.

DS : Pensez-vous qu’il y ait une limite 
de croissance à partir de laquelle les 
coopératives perdent de vue leurs 
valeurs ou leur originalité ?

RH : Non, je ne pense pas, car les 
coopératives ont pour objectif de 
toujours continuer à croître. Plus il y a 
de croissance, plus il y a de besoins à 
satisfaire. Et plus il y a de besoins, plus 
cela nous pousse à innover et mieux 
gérer la structure. 

Propos recueillis par Cédric Sanchez

DS : naranjillo se finance auprès de 
grandes banques internationales. 
comment s’est fait le lien avec ces 
banques ?

RH : Nous avons commencé il y a cinq 
ans avec Rabobank. Une relation de 
confiance s’est instaurée et cela nous 
a ouvert des portes par la suite puisque 
ce sont les banques qui recommandent 
des clients à d’autres banques. Il est 
vrai que ce n’est pas facile d’arriver 
et de se présenter comme une coopé-
rative péruvienne, il y a beaucoup de 
méfiance. Des ONG comme SOS Faim 
nous ont beaucoup aidé dans nos 
démarches. Nous avons réussi à prou-
ver que c’était un bon investissement 
pour les banques. Il faut inviter les 
responsables à venir voir comment cela 
se passe chez nous, voir notre usine, 
bien leur expliquer notre histoire et ce 
que nous faisons.  Pour l’instant, cela 
se passe très bien.

DS : Pourquoi aller chercher des fonds 
à l’étranger ? n’y a-t-il pas moyen 
de se faire financer par des banques 
locales ou des coopératives d’épargne 
et de crédit ?

RH : C’est une question de rentabi-
lité. Une banque internationale nous 
prête à des taux d’intérêt assez bas, 
de l’ordre de 5 à 6 % par an. Ici, nous 
devrions rembourser à hauteur de 
15 à 16 %, donc ce n’est pas du tout 
intéressant financièrement. Il y a sept 
ans, nous avons créé CrediNaranjillo, 
une caisse d’épargne et de crédit in-
terne fermée dont font partie tous les 
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« Les coopératives  
ont pour objectif de croître »

	 	Un	entretien	avec	Rolando Herrera, président	de	la	coopérative	agricole		
Naranjillo,	productrice	de	café	et	de	cacao,	créée	en	1964.	

Conséquence d’un manque de soutien des autorités : un certain nombre de coo-
pératives d’épargne et de crédit ou d’institutions de microfinance péruviennes 
ont négocié des financements avec le secteur bancaire privé. La coopérative 
Naranjillo a obtenu des financements avec certaines grandes banques internatio-
nales. Explications de son président.

Defis Sud : naranjillo est une des 
premières coopératives du Pérou. 
comment a émergé le projet ?

Rolando Herrera : au départ, la coo-
pérative s’est créée autour de  
32 agriculteurs dans la région de tin-
go Maria (est du Pérou) en décembre 
1964. jusque-là, les prix auxquels ils 
vendaient leur production étaient très 
faibles, car les commerçants intermé-
diaires fixaient les tarifs selon ce qui 
les arrangeait. les producteurs ont 
donc décidé de se regrouper pour être 
plus forts et pouvoir négocier les prix 
et les quantités. Depuis la création, 
on est passé de ces 32 membres 
fondateurs à plus de 2 500 membres 
aujourd’hui.

DS : comment avez-vous réussi à 
développer la coopérative au fil des 
années ?

RH : Tout s’est vraiment fait progressi-
vement. Au fur et à mesure, la coopé-
rative a commencé à vendre de plus 
en plus et a ainsi intégré de nouveaux 
membres. Ainsi, l’offre a augmenté 
chaque année. En 1985, nous avons 
inauguré une usine de transformation 
de cacao. Nous avons pu commencer 
à produire de la liqueur, du beurre, de 
la poudre de cacao, puis des produits 
finis que nous commercialisons sous 
la marque Naranjillo. Il a fallu ensuite 
traverser les années de terrorisme et de 
guerre entre l’État et le Sentier lumi-
neux. Nos stocks et nos camions ont été 
mis à feu, certains de nos dirigeants 
ont été tués.
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vie, pas que la coopérative grandisse 
et c’est pour cela que nous cherchons 
toujours à l’avantager », tranche Vic-
tor Chati, qui sait que la tâche n’est 
cependant pas toujours facile.

« selon moi, le système économique 
et juridique dans lequel on vit porte 
atteinte au développement du coo-
pérativisme », juge Victor Chati. Il 
critique notamment des lois impul-
sées par le Congrès péruvien, donnant 
au fisc un rôle de superviseur allant, 
selon lui, contre le fonctionnement 
des coopératives.

« cela ne me sert à rien de demander 
à un producteur de me payer chaque 
mois alors qu’il ne récolte que tous 
les sept mois, mais la sunat (le fisc 
péruvien) ne comprend pas et nous 
sanctionne », se révolte Victor Chati, 
selon qui, « au Pérou, il n’existe pas 
de règle de fiscalisation claire en ce 
qui concerne les coopératives ». 

« nous, nous résistons à la tendance 
commerciale », affirme Victor Chati, 
pour qui « le défi est de continuer à 
travailler sans dévier des objectifs 
essentiels du coopérativisme et de nous 
occuper en priorité du secteur rural ».

Jusque-là, la coopérative s’en sort 
très bien et affiche même un taux 
d’impayés très faible (2,45% en 2012, 
1,77% en 2011). Au départ, il y a 
pourtant eu beaucoup d’erreurs de 
la part des administrateurs, comme 
l’avoue Victor Chati, mais peu à 
peu, ils ont appris à mieux évaluer le 
risque que présentait chaque asso-

Parfois les chiffres parlent d’eux-
mêmes. « On a commencé à opérer en 
2001, avec 107 associés, deux per-
sonnes administratives, un ordinateur 
et un capital de 7500 soles (2500 dol-
lars, ndlr) », se souvient Victor 
Chati, le directeur de la coopérative 
d’épargne et de crédit Los Andes. À 
l’époque, cet ingénieur agronome 
de formation accompagnait déjà 
les agriculteurs des communautés 
paysannes de Cotarusi, Pampamarca, 
Izcahuaca et Colca, quatre commu-
nautés paysannes d’Apurimac, une 
région pauvre du sud du Pérou, située 
à 800 km de la capitale de Lima, au 
cœur des montagnes andines.

« aujourd’hui, la coopérative compte 
32 000 associés, emploie 120 per-
sonnes qui travaillent dans douze 
agences réparties dans l’ensemble 
de la région, et a prêté, en 2011, 
94 millions de soles », résume Victor 
Chati. Onze ans après sa fondation, la 
coopérative Los Andes fait partie des 
vingt coopératives d’épargne et de 
crédit les plus importantes du pays qui 
en compte 164. Un succès qui a permis 
à l’institution de gagner le respect du 
monde de la microfinance.

L’associé passe avant la croissance 
de la coopérative

Les taux appliqués par la coopérative 
varient selon le produit et la durée 
du crédit ou de l’épargne mais ils 
sont toujours bien plus favorables 
aux associés que les taux d’intérêt du 
système traditionnel. « notre but est 
que l’associé ait un meilleur niveau de 
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« C’est la personne qui compte,  
pas son argent »

	 Un	entretien	avec Victor Chati, Directeur	de	la	coopérative	Los	Andes	(Pérou)

Au service des agriculteurs et des petits producteurs de la région andine 
d’Apurimac depuis onze ans, la coopérative d’épargne et de crédit Los Andes s’est 
implantée comme l’une des institutions de microfinance les plus importantes du 
Pérou, « en résistant à la tentation commerciale », explique son directeur.

cié et ont diversifié les produits afin 
qu’ils correspondent davantage aux 
besoins des associés. Résultat : la 
situation de nombreux membres s’est 
nettement améliorée. « certains ont 
pu mettre en place leur boutique ; 
d’autres, acheter une voiture ou un 
véhicule pour vendre leurs produits », 
sourit le directeur, qui reconnaît 
que rien n’eut été possible dans la 
présence de l’ONG belge SOS Faim 
aux côtés des populations depuis le 
tout début de l’aventure. « le capital 
social, les premiers ordinateurs, la 
mise en place de l’acte officiel…  
c’est sOs Faim. »

Aujourd’hui, tout n’est évidemment 
pas synonyme de réussite mais l’his-
toire de Los Andes continue. Quels 
plans pour la coopérative ?« renforcer 
notre présence régionale », répond 
Victor Chati qui assure ne pas avoir 
de plan de développement au niveau 
national. 

« nous voulons continuer de pouvoir 
répondre aux petits producteurs que 
les banques ne reçoivent toujours 
pas », confesse le directeur. Son 
objectif ? Convaincre les habitants 
de la région qui ne se sont pas encore 
associés au projet. « apurimac 
compte 470 communes, dont 40 % sont 
membres de los andes », insiste Victor 
Chati, persuadé qu’un jour prochain, 
la coopérative et ses bienfaits pour-
ront séduire les 60 % restants. 

Propos recueillis par Chrystelle Barbier
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