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Choix de SOS Faim  

 • Soutien au secteur coopératif 
(participation, démocratie, appropriation) 

• Au Pérou, avec les producteurs de café de 
la ‘Selva Central’ organisés en coopératives.  

• Axes de travail : renforcement de capacités, 
financement de la production et de la 
commercialisation, appui à la 
transformation.  

• Environ 20 années de recul.  

 



Localisation 

  

 



Cadre général 

  



Cadre général 

 1. Pas une culture vivrière mais de rente : 
lien avec ODD2 = assurer un revenu 
décent à des petits producteurs qui sont 
le plus souvent des migrants internes.  

2. Agriculture = secteur le plus créateur 
d’emplois : 24% PEA – 3.300.000 unités 
dont 83% EAF.  

3. Agriculture = 6,1% PIB et 20% 
exportations.  

 

 

 



Café au Pérou 

  

 

 

 



Café au Pérou 

 1. Augmentation des surfaces de l’ordre de 
3% par an – actuellement, 400.000 hectares 

2. Tendance à la hausse du marché, surtout 
pour les « niches » :  

Equitable (approche sociale et économique, 
relations clients fournisseurs durables) - 
Organique (environnement, restauration des 
sols, gestion durable, agroforesterie) 

 

 

 



Pourquoi créer une entreprise coopérative ? 

 - Comme cela coûte, il faut que ce soit 
attractif en termes de partage de services 
(AT, formation), d’accès au financement 
(CEC), de vente, …  

- Renforcement du pouvoir de négociation 

- Mise à l’échelle  

- Eviter une atomisation de l’offre 

 

 

 



Le secteur associatif au Pérou 

 - Tendance à la diminution de l’associativité. 

- 23% des EAF ont fait le choix de l’associativité 

- Pour le secteur du café, ce chiffre est plus 
élevé : 30% de 225.000 EAF.  

- Deux défis à surmonter : éviter ou canaliser 
les comportements opportunistes (fidélité, 
appropriation) et gérer la croissance en 
termes de gouvernance.  

 

 

 



Bilan 

  

 

 

 



Bilan économique 

 - Consolidation des coopératives – 
capitalisation malgré des années en dents 
de scie 

- Importance du contexte (infrastructures) 
dans la réussite économique : parfois, 
implication des coopératives dans des 
infrastructures de bien commun 
(communication, écoles, eau potable, … ) 

 

 

 



Bilan social et environnemental 

  

 

 

 

 



Bilan social et environnemental 

 - Réussite de l’activité économique 
(commercialisation) > génération de capital 
social (cohérence, confiance) 

- Question clé de la gouvernance : assurer la 
cohérence des stratégies individuelles et 
collectives, court terme et moyen terme, 
redistribution et investissement. 

- Maintenir le contrôle des élus sur la direction 
pour garantir l’appropriation 

- Tendance lourde à une agriculture plus durable : 
organique, sous couvert forestier, combinaison 
de cultures. 
 
 

 
 



Du point de vue transversal 

 Tensions potentielles entre les aspects 
économiques et sociaux. 

Parfois trop d’importance accordée à 
l’activité économique aux dépens du social  

Concilier les approches à court terme (vision 
économiciste) et à plus long terme (capital 
social et durabilité environnementale) 

 

 



Défi du passage à l’échelle 

  

 



Défi du passage à l’échelle 

 Passage à l’échelle souvent relevé comme un défi de l’ESS 
(cfr Hudon et Huybrechts).   
Deux exemples au Pérou :  
- Dans le secteur du financement, faîtière de 

coopératives E/C (CIDERURAL – plus de 125.000 
membres ) : articulation entre CEC et OP; 
mutualisation de services : formations, système 
d’information et de gestion, gestion des liquidités, …  

- Dans le secteur productif : alliance de plus de 10 
coopératives de producteurs  (plus de 10.000 
membres) : assistance technique, accès à des 
programmes de l’Etat, marque commune pour café 
local, …  

 



Présence de l’approche ‘droits’ 

 Acteurs de leur propre développement – capital 
social 
Participation démocratique à la fois moyen et 
objectif - appropriation 
Stratégie d’autonomisation 
Inclusion de secteurs défavorisés (petites 
exploitations familiales, communautés indigènes) 
Ressources affectées à des biens communs 
Accès à des financements publics 
Un bémol cependant concernant l’égalité de genre 
  
 

 



Acteurs, rôles, modèle ?  
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En bref 

 Economique : entreprises durables dans le temps 
malgré des crises (>50 ans) – années positives 
ayant permis de capitaliser – implication dans 
biens communs.  
Social : point d’attention qui doit être 
permanente pour maintenir un équilibre avec 
l’approche économique – gouvernance 
équilibrée. 
Environnemental : choix économique au départ 
(marché de niche), mais approprié sur le moyen 
et long terme (durabilité des EAF) 

 
 
 
 

 
 



  

 

 

        

 

 Merci pour votre attention !  

 

 

 

 

 

 


