Communiqué de Presse
Le 20 janvier 2014

Les coopératives paysannes du Pérou et de la Bolivie :
des réussites d'une économie sociale et solidaire !
AVSF se réjouit qu’à l’occasion du déplacement officiel que réalise le Ministre Benoit HAMON
au Pérou et en Bolivie du 19 au 23 janvier 2014,

il ait prévu de visiter les coopératives

FECAFEB, CEPICAFE et APROMALPI de petits producteurs de café, cacao et mangues,
impliquées dans les filières du commerce équitable et dont AVSF a soutenu la création ou la
consolidation au cours des 30 dernières années.

Des entreprises paysannes performantes
Jusqu'au début des années 2000, la filière café de Bolivie, contrôlée par des exportateurs
privés plus préoccupés de volume que de qualité, a souffert d'une très mauvaise image sur le
marché international, avec pour conséquence la décote de prix la plus importante
d'Amérique latine. Les petits producteurs de café de Bolivie étaient parmi les plus pauvres
du continent. Dès 1993, AVSF a soutenu les coopératives existantes et le renforcement de leur
Fédération nationale FECAFEB, en apportant un soutien technique à l’amélioration de la
qualité, la mise en œuvre de certifications biologiques et du commerce équitable et le
renforcement des capacités de gestion de ces organisations. "Ce sont aujourd’hui une
cinquantaine de petites coopératives de 50 à 100 familles, réunies au sein de la fédération
FECAFEB, qui exportent plus de 80 % du café bolivien. Elles ne laissent pratiquement que les
écarts de triage aux commerçants de la région. Les prix à l’exportation du café bolivien ont
ainsi augmenté de plus de 50 %",
témoigne
Sarah
METAIS,
représentante d'AVSF en Bolivie.
Au Nord du Pérou, les oasis côtiers
irrigués
sont
très
prisés
des
investisseurs privés pour l'installation
d'agro-industrie et d'exploitations
agricoles intensives de fruits et
légumes à l'exportation. En 1996, un
groupe de petits producteurs crée
l'association des producteurs de
mangue de l'Alto Piura APROMALPI:
elle
a
pour
ambition
de
commercialiser des mangues en
direct pour échapper aux prix imposés par ces intermédiaires et les courtiers. AVSF décide
alors de soutenir cette association pour lui permettre d'accéder au marché équitable et lui
apporte assistance technique pour la production biologique et son renforcement
commercial et institutionnel. "Les résultats sont là", souligne César PAZ, représentant d'AVSF au
Pérou. "APROMALPI compte aujourd'hui 170 sociétaires ; elle produit plus de 120 containers

annuels (2400 tonnes de fruits frais et transformés) pour les marchés du commerce équitable.
Et fierté des producteurs, elle a été primée par les Autorités nationales péruviennes comme
l'une des entreprises paysannes les plus innovantes dans notre pays".
Une économie au service des Hommes
"Dans les deux cas, organisations coopératives et commerce équitable ont clairement
montré leur impact tant sur la croissance de l'économie agricole que sur la juste redistribution
de la richesse produite au bénéfice du plus grand nombre, en particulier des familles
paysannes marginalisées. Et cela vaut aussi pour les petits producteurs de cacao soutenus
par AVSF dans ces mêmes régions." souligne Frédéric APOLLIN, directeur général d'AVSF. En
Bolivie, les revenus des familles productrices de café labellisé commerce équitable peuvent
atteindre pour certaines jusqu'à 3 000 € par an. Cette économie caféière a permis la mise en
place de services de base dans la région des Yungas ; les communautés ont cofinancé
l'électrification et des collèges et des lycées se sont installés. Au Pérou, les revenus des
familles sociétaires d'APROMALPI sont de 40 % supérieurs à ceux de producteurs vendant sur
les marchés traditionnels aux intermédiaires. APROMALPI a créé plus de 140 emplois dans la
récolte des fruits et 60 emplois féminins dans l'unité de traitement des mangues que
l'association a installée. Les primes issues du commerce équitable sont utilisées pour financer
des prêts à faible intérêt pour les membres, la création d'un atelier textile fournissant des
emplois pour les femmes et l'installation d'une clinique médicale sur place.
Ces transformations structurelles sont le fait de coopératives paysannes engagées, soutenues
par AVSF, avec l'appui d'entreprises du commerce équitable, comme la SCOP Ethiquable,
partenaire privilégié d'AVSF pour ces programmes. FECAFEB, APROMALPI, CEPICAFE ... autant
d'exemples de réussites d'entreprises paysannes coopératives qui ont été les précurseurs de
cette économie sociale et solidaire que le Ministre Benoit Hamon vient honorer de sa
présence lors de son déplacement officiel. Au Pérou, il sera pour cette occasion unique,
accompagné par la Vice-Présidente Marisol ESPINOZA CRUZ qu'AVSF avait récemment
invitée à Paris en novembre dernier au Salon International du Chocolat, pour promouvoir le
cacao des petits producteurs péruviens organisés.

AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - est une association de solidarité
internationale reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture
paysanne. + d’information sur www.avsf.org
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