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peu d’organisations de coopération in-
ternationale se risquaient à soutenir les 
petits producteurs provenant des zones 
touchées par la violence. » 

La coopérative comptait à l’époque quelque 
200 producteurs. Aujourd’hui, ils sont plus 
de 1.200 producteurs de café et cacao à 
faire partie de l’organisation qui exporte 
plus de 100.000 quintaux de café par an.

Une orientation résolument rurale
Wilfredo Necochea a d’abord travaillé 
comme consultant pour l’ONG avant de 
devenir son représentant en 1997. Cette 
année, il vient de terminer son mandat 
chez SOS Faim pour prendre en charge la 
direction du Fonds de garanties en Amé-
rique latine (Fogal) initié par SOS Faim 
durant les années 90 et devenu auto-
nome (voir notre encadré).

Il est important que les 
partenaires deviennent 
autonomes et que leur 

développement soit 
durable.

« Au début nous avons appuyé des ONG 
qui travaillaient dans les villes auprès des 
micro et petites entreprises. Mais on s’est 
rendu compte que l’on devait se tour-
ner davantage vers le secteur rural (…) 
La Florida, par exemple, avait de graves 
problèmes. Nous n’avons pas hésité à 
nous rendre sur place. Avec Marc Mees 
(aujourd’hui Responsable de la gestion 
des connaissances en Belgique), nous 
sommes même allés juqu’à Alto-Inkaria-
do, un village de producteurs indiens en 
pleine montagne », raconte Wilfredo Ne-
cochea. Éloigné et isolé, ce village était 
abandonné de l’État, et les membres de 
la coopérative n’allaient que rarement 
le visiter, par peur du Sentier lumineux, 
présent dans la zone. 

Au Pérou, Cesar Rivas, ex-gérant de la 
Coopérative agricole et cafetière de La 
Florida n’a rien oublié des années 1990, 
une époque marquée par le désenga-
gement de l’État, la violence du conflit 
interne, lorsque les guérillas d’extrême 
gauche du Sentier lumineux et du Mou-
vement révolutionnaire Tupac Amaru 
faisaient régner l’insécurité dans le pays 
(selon la Commission de la Vérité et de la 
Réconciliation, près de 70.000 personnes 
- mortes ou disparues - ont été victimes 
du terrorisme et de la répression militaire 
entre 1980 et 2000). « Conséquence du 
terrorisme dans la zone, notre coopéra-
tive s’est retrouvée dans un état critique 
sur les plans social, économique que fi-
nancier », raconte Cesar Rivas. 

Fondée en 1966, la coopérative basée à 
Chanchamayo, dans la région de Junin, 
était menacée de disparition, quand son 
directeur entendit parler, en 1995, de 
SOS Faim et de Wilfredo Necochea, son 
représentant officiel au Pérou. « Nous 
sommes allés à Lima (la capitale, ndlr) 
et avons expliqué en quoi consistait notre 
travail avec les producteurs, notre volon-
té d’améliorer l’organisation, la gestion 
administrative et surtout de mieux com-
mercialiser nos produits. » 

Convaincue, SOS Faim a d’abord engagé 
une garantie bancaire de 50.000 dollars 
pour La Florida afin de l’aider à trouver 
les appuis nécessaires pour commercia-
liser et exporter sa production. Ensuite, 
SOS Faim a financé des projets liés à 
l’administration de la coopérative et à 
l’octroi de différents crédits. « SOS Faim 
a continué à nous appuyer avec des for-
mations et de l’assistance technique (…) 
cela a été fondamental à un moment où 
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SOS Faim a collaboré avec plus d’une quarantaine d’organisa-
tions péruviennes. Un travail surtout orienté vers le milieu rural. 
Mais le Pérou a-t-il encore besoin d’aide ?
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leurs (…) SOS Faim a apporté 78.000 soles 
(27.850 dollars) qui étaient destinés à un 
fonds pour la communauté et ont servi 
de capital social pour la fondation de la 
coopérative. Ensuite, il y a eu un fonds de 
50.000 soles (17.857 dollars) », détaille 
Victor Chati. « Évidemment, treize ans 
plus tard, ces fonds semblent insigni-
fiants à côté des 20 millions de soles qui 
constituent aujourd’hui le capital social 
de la coopérative et les 140 millions de 
soles qu’on gère comme actifs, mais on ne 
peut que réitérer notre gratitude envers 
SOS Faim, qui a parié sur notre organisa-
tion et le développement de nos commu-
nautés à un moment où on en avait telle-
ment besoin. »

SOS Faim continue de travailler avec 
l’Association nationale du Café, celle 
du Cacao et Conveagro, la Convention 
nationale de l’agro péruvien qui regroupe 
les petits agriculteurs et producteurs. 
Mais après avoir longtemps travaillé 
directement avec les coopératives et 
les associations de producteurs, l’ONG 
appuie surtout, depuis 2011, des enti-
tés de « second niveau » regroupant les 
coopératives et associations par secteur, 
comme la Centrale Cafe Cacao ou Cideru-

survivre face aux grandes entreprises », 
se félicite Wilfredo Necochea. 
« SOS Faim promeut l’intégration des 
coopératives au niveau national. Un pro-
cessus dont on fait partie et qu’on essaye 
de renforcer à notre tour », témoigne Vic-
tor Chati, le gérant de Los Andes. « SOS 
Faim nous accompagné depuis 2001 », 
explique-t-il. « À la fin des années 90, le 
Pérou sortait de la violence de la guerre 
interne qui a laissé de nombreuses sé-
quelles dans notre région d’Apurimac 
(Sud) dont le tissu social et les organi-
sations ont été détruits », raconte Victor 
Chati. Le système bancaire était alors 
très peu accessible. « Et c’était pire pour 
les pauvres paysans des campagnes, il n’y 
avait pas de crédit ou de moyen d’épar-
gner le peu d’argent gagné. » Victor Chati 
et un groupe d’habitants ont alors solli-
cité l’appui de la coopération internatio-
nale. « En 1999, SOS Faim a accepté notre 
proposition de financement pour octroyer 
des microcrédits dans quatre commu-
nautés du district de Cotarusi », se sou-
vient Victor Chati. 

« Nous avons également opté pour la 
constitution en coopérative, selon un 
modèle basé sur nos principes et nos va-

La Florida est sans nul doute une des 
plus grandes fiertés de SOS Faim au Pé-
rou, « et il faut y rajouter la coopérative 
de Naranjillo », précise Wilfredo Neco-
chea. Alors que ses biens allaient passer 
sous embargo en 2000, la coopérative 
agricole industrielle de Naranjillo a pu 
compter sur l’appui de SOS Faim pour 
sortir de l’endettement. « On a rencontré 
ses dirigeants. On savait qu’ils avaient de 
grandes capacités et avaient foi en leur 
coopérative. Ils se sont montré très enga-
gés et cela a suffi à nous convaincre. » 
L’ONG a approuvé une garantie qui leur 
a permis d’obtenir un crédit bancaire. 
« À partir de là, la coopérative Naranjillo 
n’a cessé de croître et est aujourd’hui une 
très grande organisation, avec une usine 
de fabrication de chocolat biologique, 
qui n’a plus besoin de nous », insiste Wil-
fredo Necochea.

Car pour l’ONG belge, il est important que 
les partenaires deviennent autonomes 
et que leur développement soit durable. 
SOS Faim a toujours pris soin de ne pas 
utiliser d’outils qui puissent générer 
une quelconque dépendance. « Nous 
avons priorisé les appuis transversaux, 
la commercialisation, le service direct 
aux membres, l’assistance technique 
et des formations (…) Il est important 
que l’organisation couvre ses besoins de 
base (…) Pour notre part, nous les sen-
sibilisons pour que leurs savoirs et réus-
sites servent à représenter leur secteur 
face à l’État et aident au développement 
d’autres coopératives. » 

Appuyer les coopératives

Un autre exemple ? « Ciderural », répond 
Wilfredo Necochea. Constituée en 2008 
avec l’appui de SOS Faim, la « Centrale 
des services financiers ruraux solidaires » 
est une coopérative d’épargne et de cré-
dit qui propose des financements et une 
assistance technique aux organisations 
rurales. Ciderural est une coopérative 
dite de « second niveau » qui regroupe 
des coopératives, associations et ONG du 
secteur financier. À l’origine de Ciderural, 
l’on trouve : CrediFlorida, le bras finan-
cier de la coopérative agricole de Junin ; 
Rondesa, une coopérative de Cajamarca 
(Nord) ; et la coopérative d’épargne et de 
crédit Los Andes. « Ces coopératives de 
taille moyenne ont compris qu’il était de 
leur intérêt de s’allier et s’associer pour 
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Travail quotidien à la coopérative La Florida, dans la région de Junin.
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de faire des propositions à l’État péru-
vien. « Il revient à nos partenaires de por-
ter leurs propres propositions, ce sont eux 
les acteurs de leur développement. » Le 
rôle de SOS Faim est d’accompagner les 
organisations dans leur démarche, sur 
le long terme. Alors que de nombreuses 
ONG au Pérou proposent leur programme 
de soutien en fonction des finance-
ments disponibles dans la coopération 
internationale et des modes du moment, 
SOS Faim a gardé sa ligne d’appui aux 
petites coopératives rurales et inscrit ses 
plans d’action dans la durée. 

Au fil des ans,  
l’action de SOS Faim  

s’est également orientée 
vers le secteur  

des graines andines.

Qu’en est-il du futur de la coopération 
internationale au Pérou et du rôle de 
SOS Faim ? D’aucuns considèrent que le 
Pérou, pour être désormais un pays de 
revenus moyen, ne devrait plus recevoir 
l’appui de la communauté internatio-
nale. Le débat reste ouvert alors que le 
Pérou a enregistré en 2013 une hausse de 
plus de 5,2 % de son PIB, sa quatorzième 
année de croissance consécutive. « Le 
problème est que le gouvernement vend 
à l’étranger et à l’opinion internationale 
l’image d’un pays en pleine croissance 
du PIB et c’est pourquoi le monde pense 
que le Pérou n’a plus besoin de lui mais le 
développement et la croissance sont deux 
choses différentes », argumente Victor 
Chati qui rappelle que la pauvreté et le 
sous-développement restent d’actualité 
au Pérou. Le fossé entre riches et pauvres 
s’agrandit. À ses yeux, les coopératives 
péruviennes ont toujours besoin de l’ap-
pui international, notamment en termes 
de « capacitation » et de transfert de 
technologie. « On a par exemple besoin 
d’aide pour élaborer un software », note-
t-il. « On pourrait peut être envisager une 
coopération différente, davantage axée 
sur le savoir-faire », avance à son tour 
Wilfredo Necochea, lui aussi convaincu 
que la communauté internationale a 
encore beaucoup à apporter au Pérou. 

Rédaction : Chrystelle Barbier

coopérative ne pense pas en termes 
d’intérêts et bénéfices, elle priorise les 
gens », s’indigne-t-il. 

« La majorité de nos partenaires sont des 
coopératives », répond Wilfredo Neco-
chea. Fervent défenseur de ce modèle, il 
reconnaît malgré tout qu’il manque « un 
travail de lobby et de défense des intérêts 
du système coopérativiste au Pérou car 
c’est un modèle attaqué et questionné 
par des secteurs économiques auxquels 
ce système solidaire ne convient pas ». 

Cependant, il est important, selon lui, 
que les coopératives prennent en main 
leur destin. Le rôle de SOS Faim n’est pas 

ral. Au fil des ans, l’action de SOS Faim 
s’est également orientée vers le secteur 
des graines andines et des coopératives 
du secteur.

Pour Wilfredo Necochea, en appuyant ces 
institutions, SOS Faim soutient « le coo-
pérativisme péruvien ». Victor Chati ai-
merait toutefois que les ONG s’engagent 
plus clairement dans la défense d’un 
modèle régulièrement remis en cause 
au Pérou. « On vit dans le contexte d’un 
modèle économique néolibéral, basé sur 
le libre-échange, qui nuit aux coopéra-
tives », dénonce Victor Chati qui accuse 
l’État péruvien de vouloir convertir les 
coopératives en entreprises. « Mais une 

Financer l’agriculture paysanne  
par la création d’un fonds  
de garanties en Amérique latine

L’agriculture est le secteur clé du développement 
des zones pauvres en Amérique du Sud. Mais 
les activités agricoles, peu rentables et à hauts 
risques (aléas climatiques, fluctuation des prix 
agricoles, …), n’apportent guère de garanties. 

Et l’outil donne des résul-
tats :

> Les garanties du Fogal 
permettent à ses clients 
d’accéder à des prêts pour 
des montants doubles des 
garanties.

> Grâce à ce système de 
crédits, certains par-
tenaires ont pu établir 
des relations commer-
ciales durables avec des 
banques privées (ex : les 
coopératives La Florida et 
Naranjillo).

> Au 31 décembre 2013, 
le Fogal avait engagé 
2.406.929 US$ de garan-
ties permettant des cré-
dits pour 5.636.806 US$, 
51 % en faveur d’organi-
sations de producteurs et 
49 % en faveur d’institu-
tions de microfinance.

> Aujourd’hui, le Fogal 
conserve une position 
de leader sur le marché 
andin.

acteurs « à risques », pour 
accéder aux crédits du 
système financier natio-
nal et international. Le 
Fogal vise deux catégories 
d’acteurs (dont plusieurs 
sont des partenaires privi-
légiés de SOS Faim) :

> les organisations de 
producteurs (café, cacao, 
banane, …) qui ont besoin 
de fonds importants pour 
financer la récolte et la 
commercialisation de 
leurs produits ainsi que 
pour des investissements 
agricoles de plus long 
terme.

> les institutions de 
microfinance, intéressées 
par la collaboration avec 
les petits producteurs 
périurbains et ruraux.

Il est donc difficile pour 
les paysans de trouver des 
fonds pour financer leurs 
activités économiques. 
C’est dans ce contexte 
que SOS Faim a initié, au 
début des années 90, un 
projet appelé Fonds de 
garantie pour l’accès au 
crédit des petits produc-
teurs en Amérique latine. 
Le Fogal s’est institution-
nalisé en 2004 en asso-
ciation de droit péruvien, 
dont les membres fonda-
teurs sont la coopérative 
de café La Florida, l’ONG 
équatorienne de microcré-
dit Cepesiu et SOS Faim. 
Présent dans trois pays 
andins – Pérou, Équateur 
et Bolivie – il répond à 
une nécessité : le manque 
de garanties, pour les 
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