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Semer les graines  
de l’inclusion: 
Une autre approche de la production de café 
Le présent article a été rédigé par un groupe de travail sur les produits Microfinance Plus, réunissant des universitaires  
et des spécialistes de plusieurs institutions, à savoir: Johan Bastiaensen et Frédéric Huybrechs de l’institut IOB de  
l’Université d’Anvers ; Manuel Bermúdez, Selmira Flores et Milagros Romero de l’Instituto de Investigación y Desarrollo  
Nitlapan de l’Universidad Centroamericana et Juana Ramirez de ADA.

1 Fonds de développement local ou FDL (Ndt)
2 Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal, ADDAC - http://www.addac.org.ni/
3 Organización para el desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural, ODESAR - http://www.odesar.org.ni/

L
es produits Microfinance Plus doivent 
favoriser l’inclusion économique et 
sociale des communautés les plus 
vulnérables, mais leur mise en œuvre 

reste problématique, en raison des forts taux de 
pauvreté, de politiques publiques inadaptées ou 
encore des carences qu’affichent la plupart des 
institutions, qui sont, de plus, insuffisamment 
développées. 

En 2015, en collaboration avec l’Institut Nitlapan 
de l’Universidad Centroamericana, l’institut IoB de 
l’Université d’Anvers et ADA Luxembourg, nous 
avons lancé un projet de recherche sur les produits 
Microfinance Plus, pour nous rendre compte 
des difficultés territoriales rencontrées dans la 
municipalité de Tuma-La Dalia, au Nicaragua, et 
connaître les possibilités de développement et les 
problèmes associés à ces produits. Il s’agissait, 
avant tout, d’analyser les dynamiques territoriales 
et d’évaluer l’expérience des institutions de 
microfinance qui ont adopté le cadre conceptuel de 
Microfinance Plus, qui revisite le concept et le rôle 
de la microfinance associée à des services non 
financiers (Sievers & Vandeberg, 2007). L’analyse 
porte autant sur l’expérience conjointe du Fondo 
de desarrollo local (FDL)1 et de Nitlapan, que sur 
d’autres initiatives de financement, d’assistance 
technique et de formation, dans le cadre de projets 
de coopération destinés aux petits producteurs  
de café. 

S’inspirant du concept d’inclusion sociale de 
Microfinance Plus, le FDL et Nitlapan ont décidé 
de proposer des services de crédit et d’assistance 
technique aux petits producteurs de café, afin 
de transformer leurs cultures et d’y apporter 
des améliorations technologiques, pour que les 
producteurs puissent ainsi bénéficier d’un revenu 
supérieur et, partant de là, renforcer leur capacité 
de paiement. Nous utilisons, dans le présent article, 
des données de 2015 empruntées à la base de 

données du FDL, qui regroupe 233 bénéficiaires de 
prêts et d’assistance technique dans le secteur du 
café (dont 18 % de femmes). D’autres informations 
proviennent d’entretiens avec des caféiculteurs 
(10), des gestionnaires d’IMF (2), des entreprises 
de stockage (4) et des exportateurs de café (2). 
D’autres données sont le résultat d’un groupe 
de discussion avec 10 producteurs et de quatre 
sessions réunissant les principaux acteurs de la 
région (techniciens de Nitlapan, agents de crédit du 
FDL, techniciens et chargés de crédit des antennes 
d’ADDAC2 et oDESAR3 dans la municipalité, 
dirigeants et gérants de l’Unión de Cooperativas 
Agropecuarias de La Dalia). 

Le présent article se penche sur les tensions 
socio-environnementales du modèle classique 
de production du café, ainsi que sur le fossé qui 
sépare les concepts exposés dans le modèle 
Microfinance Plus et leur mise en œuvre. Il 
souligne également la nécessité d’envisager des 
voies de développement différentes et insiste sur 
l’importance d’analyser les dynamiques politiques, 
sociales et économiques des acteurs de la chaîne 

La Microfinance 
Plus en quelques 
mots 

certaines 
institutions 
financières ne 
se contentent 
pas d’offrir des 
produits et des 
services financiers 
classiques, 
mais proposent 
également à leur 
clientèle des 
programmes de 
santé, d’éducation, 
des programmes 
environ-
nementaux, 
ou encore une 
assistance à 
la production. 
Cette gamme 
complémentaire, 
qui associe 
services financiers 
et services 
non financiers, 
porte le nom de 
“Microfinance 
Plus”. 
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de valeur du café à La Dalia (ADDAC, oDESAR 
et la Unión de Cooperativas Agropecuarias 
de La Dalia) pour dégager des stratégies de 
développement adaptées aux possibilités et aux 
préférences des populations de la région (et 
surtout à celles des caféiculteurs pauvres) et ne 
pas s’en tenir à une vision purement productiviste. 
Les auteurs suggèrent de revoir les politiques de 
crédit, en associant les producteurs et les autres 
acteurs de la chaîne du café aux négociations 
et à la conclusion d’accords de commerce 
équitables. L’article se conclut par une série de 
recommandations au profit d’une microfinance plus 
inclusive et juste.  

1  La caféiculture classique et ses 
tensions socio-environnementales 
Le café continue à occuper une place de choix 
dans les exportations du Nicaragua ; les politiques 
agricoles lui réservent des mesures incitatives plus 

conséquentes et la caféiculture bénéficie d’une 
couverture plus large que d’autres secteurs de 
production, au titre du crédit agricole. Néanmoins, 
c’est un secteur qui doit relever de sérieux défis, 
dus, avant tout, au changement climatique. En 
effet, ces trois dernières décennies, la hausse 
des températures terrestres et océaniques s’est 
accélérée (IPCC, 2014) et l’on prévoit dans le pays 
une réduction des étendues de terres propices à la 
culture du café d’ici 2050, suite à la diminution des 
précipitations et à une hausse de 2,2 degrés des 
températures moyennes annuelles (Laderach, et al. 
2010, 2012). 

Dans ce cadre, exportateurs et autorités adoptent 
des plans de développement du secteur du café et 
des instruments juridiques tels que la récente loi 
N° 853 pour la transformation et le développement 
de la caféiculture (Asamblea Nacional, 2013)4.  
Les grands producteurs et les exportateurs plaident 
pour le maintien du modèle basé sur la monoculture 
technicisée du café, dans lequel l’utilisation de 
produits agrochimiques et l’alternance des variétés 

4 Cette loi porte création du Fonds pour la transformation et le développement de la caféiculture, financé par le produit des 
exportations de café, le fruit des investissements dans ce secteur et d’autres sources. La loi doit soutenir le Programme 
national de transformation et de développement de la caféiculture, pour les producteurs de café en activité à la date d’entrée 
en vigueur de la loi et inscrits au RUCN. Les droits prélevés pour chaque quintal de café importé fluctuent selon le cours du 
grain. Lorsque le cours est de 140 $ par quintal ou moins, la redevance est de 1 $, mais elle peut atteindre jusqu’à 4 $, si  
le cours dépasse 185 $ par quintal. 

“Le café est 
la denrée 
alimentaire la 
plus exportée 
du Nicaragua.
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5 Cette variété est le produit d’un croisement de la variété connue sous le nom de Caturra avec l’hybride Timor (hybride naturel 
d’Arabica croisé avec la variété Robusta) pour obtenir un café plus proche de l’Arabica, qui pousse sous des climats plus 
froids et plus haut en altitude (cf. http://www.ico.org/es/botanical_c.asp?section=Acerca_del_caf%E9).

6 Parmi eux, 34 % ont moins de 5 mz de terres, 34 % ont entre 5 et 10 mz, 23 % ont de 10,5 à 30 mz de terres et 8 % 
détiennent des parcelles d’une superficie supérieure à 30 mz.

7 Abréviation de “Manzana”, unité de mesure équivalente à environ 0,70 ha ou 7,027 m2 (Ndt) 

ont pour but majeur de maintenir ou d’améliorer le 
rendement des plantes. Ce mode de production est 
défendu par 10 % des producteurs de café du pays 
(5 % de gros producteurs et 5 % de producteurs 
de taille moyenne) (Mendoza R., 2013) qui ont un 
poids considérable et prônent l’homogénéisation de 
la production, au mépris des pratiques, des besoins 
et des avis des petits producteurs, qui détiennent 
moins de terres. 

Ainsi, pour pallier le manque de productivité 
et la vulnérabilité de la feuille de caféier à des 
fléaux tels que la rouille, les gros producteurs 
et les entreprises exportatrices ont décidé de 
commencer à renouveler les plantations, à l’aide 
de la variété Catimor5, qui est résistante à la rouille 
et s’avère beaucoup plus rentable si les normes 
techniques sont respectées (plus forte exposition 
des plantes au soleil, par exemple). Cela étant dit, 
l’introduction de cette variété de café se traduit par 
un déboisement plus important des exploitations, 
de gros investissements en produits agrochimiques 
et ce n’est pas la meilleure solution pour rétablir 
l’équilibre des écosystèmes naturels (Huybrechs, 
et al., 2016). Par conséquent, un soutien exclusif et 
inconditionnel à ce modèle nuira à la consolidation 
d’initiatives cohérentes et aux formules de 
microfinance vertes (ibid.).

1.1. Que nous enseignent  
les données ? 

L’examen du portefeuille de Microfinance Plus de 
FDL-Nitlapan indique que 97 % des producteurs 
qui obtiennent un crédit ont introduit la variété 
Catimor6. 

Nous voyons que la tendance à renouveler des 
grands producteurs a une incidence sur les plus 
petits caféiculteurs qui adaptent, eux aussi, 
partiellement les techniques de production de la 

variété Catimor à leur environnement. Ainsi, 71 % 
des producteurs consacrent de 0,25 à 5 mz7 de 
terres à la culture de café Catimor, qu’ils plantent 
même à l’ombre, alors que cette variété est plus 
résistante aux rayons du soleil. 

En outre, bien qu’ils bénéficient de l’assistance 
technique de Nitlapan, les producteurs peinent à 
maîtriser les techniques proposées (au minimum 
deux applications d’engrais et deux protections 
foliaires par an). Il leur est difficile de faire face aux 
investissements en infrastructure de traitement 
selon la méthode humide, ou encore de gérer les 
étapes post-récolte de telle sorte que la qualité 
soit au rendez-vous. Comment expliquer de telles 
difficultés ? De l’avis des petits producteurs, la 
non-application des procédés techniques est 
souvent due à un manque de liquidités à des 
périodes fastes. Les techniciens, eux, estiment 
qu’elle est plutôt motivée par des réticences 
culturelles. Les producteurs perpétuent un mode 
de production traditionnel (souvent un modèle 
d’agriculture diversifiée) et estiment qu’il est 
préférable de se prémunir contre l’endettement, en 
raison des risques qu’il comporte et qu’il convient 
de se protéger de la pression des banques et 
des institutions de microfinance. Qui plus est, la 
vulnérabilité face au climat, la volatilité des prix de 
marché et une piètre gouvernance des acteurs de 
la chaîne (dont les coopératives de producteurs) 
suscitent méfiance et incertitude de la part des 
petits producteurs qui n’ont aucune garantie que 
leurs investissements se traduiront effectivement 
par une hausse des revenus. 

1.2. Les deux routes du café

Nous pouvons donc déclarer qu’il existe au moins 
deux voies de développement de la caféiculture : 
une voie dominante, défendue par les grands 
producteurs et des exportateurs qui disposent 
de vastes étendues de terres et ont une grande 
capacité de production et une voie alternative, 
qu’empruntent les petits producteurs qui manquent 
de terres et de ressources et cherchent à rejoindre 
la voie productive. 

Ces deux voies se distinguent par le fait que 
l’une d’elles repose sur des modes de production 
alternatifs. Les petits producteurs de café de 
régions se trouvant à une altitude variant de 700 à 
900 mètres, par exemple, diversifient généralement 
leur production, en associant café et banane, 
agrumes, achiote, cacao et bois d’exploitation. 
Le café n’est donc pas leur seule source de 
revenu, même s’il est éventuellement la source 
majeure. Cette agriculture se distingue donc de 

Qu’est-ce que  
la rouille ? 

la rouille est 
aujourd’hui la 
première maladie 
du café. Elle 
est causée par 
le champignon 
Hemileia vastatrix, 
qui se propage 
facilement, 
s’attaque au 
feuillage et 
provoque 
d’abondantes 
chutes de feuilles.
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la monoculture technicisée du café et constitue, 
dès lors, une voie de développement alternative 
(Bastiaensen, et al. 2015). Les moyens et grands 
producteurs diversifient eux aussi leurs cultures, 
mais ils le font en cultivant des espèces différentes 
sur des parcelles séparées8, suivant donc ainsi  
une logique de monoculture, en tirant parti de la 
plus grande disponibilité des terres et en suivant 
leur stratégie entrepreneuriale. Ces différences  
se retrouvent dans la configuration des chaînes  
de valeur du café et elles ont une influence sur  
la conclusion d’alliances entre les acteurs.

2  Les chaînes de valeur du café
En nous inspirant de Kaplinsky et Morris (2001), 
nous distinguons deux chaînes de valeur. Dans la 
première, les acteurs clés sont les entreprises de 
stockage-transformation et les exportateurs de café 
qui visent principalement le marché traditionnel du 
grain, alors que dans la deuxième, les entreprises 
de stockage-transformation et les exportateurs de 
café s’efforcent de suivre les règles d’un marché 
équitable et de produire des cafés de spécialité.

Illustration 1: Schéma des chaînes de valeur du café dans la commune de La Dalia

Comme le montre le schéma, la chaîne 
conventionnelle est dominée par le principal 
exportateur de café du pays, CISA, qui  
dispose dans la municipalité d’un réseau de  
9 centres de stockage et de services connexes 
(financements pour les fournisseurs fidèles, 
intrants agricoles, assistance technique et 
information sur la certification du café9). Ce réseau 
profite essentiellement aux grands producteurs 
(Chamorro, 2015) et Sajonia et Atlantic S.A. 
y sont associés. Quant à la chaîne de valeur 
correspondant à la filière équitable, elle compte 
deux acteurs, CECOCAFEN et Aldea Global qui, 
contrairement à CISA, ne sont pas de grosses 
entreprises de stockage de la commune et  
ne fournissent pas d’intrants, mais proposent  
des conseils techniques sur la collecte du café  
au niveau des coopératives et disposent de 
matériel de caféiculture conforme aux normes  
de certification.

Source: Mojica, (2014) ; données recueillies sur le terrain par les auteurs.
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8 Selon Solórzano & Cáceres (2012), 30 % des exploitations cultivent le café, 50 % font de la sylviculture, tandis que 20 %  
se tournent vers d’autres cultures.

9 Par exemple Rainforest Alliance, AAA Sustainable Quality, Ecollaboration de Nespresso, UTZ Certified, Code de conduite 4C 
et Programme C.A.F.E. Pratiques de Strabucks (Chamorro, 2015; Salinas, Acuña & Castillo, 2015).
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3  La formule Microfinance Plus  
au service de la caféiculture :  
un fossé sépare les idées de  
la mise en pratique

Nos recherches sur les produits de Microfinance 
Plus du FDL ont révélé que l’assistance technique 
au crédit permet aux institutions de microfinance 
de gagner en efficacité (baisse des coûts de 
transaction), et d’atténuer les risques liés aux prêts 
en souffrance10. De plus, l’assistance technique 
profite aux producteurs-clients, qu’elle sensibilise à 
la finance. Les services financiers et non financiers 
auxquels recourt le producteur lui font prendre 
conscience de l’importance des bonnes pratiques, 
qui réduisent le risque de surendettement et 
préconisent la supervision et la bonne gestion  
de la production.

Toutefois, certaines pratiques observées 
contredisent le cadre conceptuel de Microfinance 
Plus, puisque des tensions (sur lesquelles nous 
reviendrons plus tard) apparaissent lorsque l’on 
tente de conjuguer l’offre de services financiers  
et non financiers.

3.1. Services financiers et non 
financiers focalisés exclusivement 
sur la productivité

Dans ce modèle, le produit agricole s’apparente 
à une garantie de crédit et l’assistance technique 
vise à augmenter sans cesse la productivité des 
plants de café, en assurant l’approvisionnement11 
en produits agrochimiques et en formant les 
producteurs au traitement du caféier (taille, 
suppression des rejets, gestion de l’exposition, 
renouvellement). L’augmentation des volumes 
de production semble être l’objectif primordial, 
sans que l’on ne procède à une évaluation 
exhaustive de l’exploitation du client, qui ne 
produit pas uniquement du café et pour qui 
le café n’est pas l’unique source de revenus. 
La version productiviste de la caféiculture à 
but commercial est la voie dominante. Elle est 
exclusive, dans la mesure où elle méprise le 
potentiel du modèle paysan alternatif et n’est pas 
encline à envisager les possibilités d’amélioration 
offertes par une voie paysanne plus diversifiée. 
Le personnel d’assistance technique est évalué 
selon les objectifs de l’assistance technique pour 
la plantation de café, alors que, dans la pratique, 
le client bénéficie également d’un soutien pour les 
autres types de cultures qui font la qualité de sa 

production globale. L’assistance technique ignore  
le lien au marché du café et n’insiste pas sur  
ses atouts particuliers, source de valeur ajoutée. 

Pour se défaire de cette approche productiviste, 
il faudrait concevoir un modèle de chaîne de 
valeur du commerce équitable soucieux de la 
différenciation du café (biologique ou autre), à partir 
d’une alliance avec les acheteurs de café certifié. 

3.2. Une offre de crédit manquant de 
souplesse associée à une politique de 
financement de l’assistance technique 
trop peu différenciée 

Les produits financiers développés principalement 
dans un cadre de stratégies de rentabilité sont un 
obstacle pour les petits producteurs pauvres et les 
organisations ignorent que leurs services finissent 
par favoriser ceux dont la capacité de paiement est 
la plus solide. Bien que les institutions de finance 
inclusive gèrent leur portefeuille de manière à 
faciliter l’accès des populations pauvres à leurs 
produits, les objectifs de placement sont fonction de 
la valeur du crédit plutôt que du nombre de clients 
servis par segment de population active, ce qui 
génère des tensions et d’éventuelles contradictions. 
Les chargés de crédit administrent leur portefeuille 
en s’efforçant d’atteindre leurs objectifs, sans se 
soucier des exclusions qui en découlent et qui 
nuisent au développement territorial. En outre, tout 
comme les organisations de coordination et de 
prestation de services, les agences de coopération 
estiment que le service d’assistance technique doit 
être gratuit, en raison de l’incapacité des petits 
producteurs à payer. Cette perception a des effets 
pervers : l’offre d’assistance technique n’est plus 
viable dès lors qu’elle dépend des ressources de 
la coopération extérieure et qu’elle favorise les 
producteurs les plus nantis, qui peuvent bénéficier 
d’une assistance technique subventionnée. 

L’expérience du FDL-Nitlapan tente d’apporter 
des réponses à ce problème. Des modes de 
recouvrement différenciés ont été imaginés pour 
l’assistance technique et se sont avérés fructueux, 
puisque même les petits producteurs respectent 
leur échéancier de paiement. 

3.3. Le processus de négociation 
relatif à des services adaptés est 
limité 

Le modèle de Microfinance Plus de FDL-Nitlapan 
réunit trois acteurs: l’instance qui accorde le crédit 

10 Voir aussi le rapport de Marin, Paiz, & Munguia (2015) sur l’évaluation de l’assistance technique dans cinq zones de crédit  
du FDL et le rapport de Maldidier (2015) sur la systématisation du modèle de Microfinance Plus de Nitlapan.

11 Nous insistons ici sur l’approvisionnement physique, dans la mesure où, même si une partie du crédit est destinée à l’achat 
d’engrais et d’autres produits, les producteurs ne l’utilisent pas forcément à cette fin, préférant parfois s’en servir pour 
répondre à d’autres besoins du ménage. Dès lors, le FDL a conclu un accord avec l’entreprise CISA-Agro, en vertu duquel 
cette dernière s’engage à livrer aux producteurs les quantités convenues de produits agrochimiques, que le FDL s’engage  
à lui rembourser directement.

“Les services 
financiers et 
non financiers
auxquels 
recourt le 
producteur lui 
font prendre 
conscience de 
l’importance 
des bonnes 
pratiques, 
qui réduisent 
le risque de 
surendettement.
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(FDL), le prestataire de l’assistance technique 
(Nitlapan) et les producteurs (c’est-à-dire les 
clients). D’autres organisations de coordination 
(ADDAC, ODESAR, UCA-La Dalia) reproduisent 
le même schéma de relation entre trois groupes 
d’acteurs: les agences de coopération, les 
organisations de coordination et les producteurs. 
Dans les deux cas, la capacité de négociation  
du producteur est restreinte (cf. schéma), car ces 
modèles privilégient la négociation et l’échange 
d’informations entre les acteurs responsables de 
l’offre, sans tenir compte des producteurs (facteur 
de demande).

Lorsque le FDL fournit le crédit et Nitlapan assure 
l’assistance technique, ces institutions ont avec le 
producteur une relation distincte, qui s’accompagne 
d’importants échanges d’information et d’une 
coordination substantielle, visant à assurer le 
succès et la pertinence du modèle. Néanmoins,  
le manque d’informations, de connaissances et  
de coordination adéquats peuvent nuire au modèle 
et aux intérêts des producteurs.

On ne discute que très peu du type de services 
le plus adapté aux besoins des producteurs et 
à leur logique de gestion de la production et ce 
ne sont d’ailleurs pas les producteurs qui les 
négocient. Dans cette relation, les règles visent, 
en principe, à garantir le remboursement du crédit 
et les bénéfices tirés de la production priment sur 
le développement des producteurs. Qui plus est, 
les entreprises de commercialisation du café ne 
participent pas non plus aux négociations. 

4  recommandations pour des 
formules de Microfinance Plus  
plus inclusives 
Il serait bon d’en arriver à un modèle de 
Microfinance Plus qui comble le fossé entre 
les idées et la pratique et favorise l’inclusion, 
en se fondant sur une analyse critique et des 
négociations avec les petits producteurs, de 
manière à ouvrir la voie à des pistes alternatives 
de développement et à l’inclusion d’autres acteurs 
dans les chaînes de valeur du café de la région. 
Pour qu’un modèle plus inclusif de Microfinance 
Plus puisse voir le jour, il faut:

4.1. Partir d’une analyse  
des dynamiques territoriales

Les conditions de vie des populations défavorisées 
doivent faire l’objet d’une analyse et d’une 
description plus fidèle. Les dynamiques sociales 
et environnementales de la localité, les institutions 
locales (officielles et informelles) et leurs règles 
de fonctionnement doivent être mieux comprises, 
au même titre que les facteurs qui entravent 
l’accès des ménages aux ressources (mécanismes 
traditionnels d’accumulation ou d’amenuisement), 
ou les avantages et les inconvénients que la 
commercialisation leur réserve, leur stratégie de 
vie et les effets du changement climatique. Les 
travaux de recherche jouent un rôle décisif dans 
la conception de produits financiers inclusifs 
qui favorisent des voies de développement 
différentes. Il faut également mieux coordonner 
les politiques des institutions de microfinance et 
les politiques publiques adoptées pour réduire les 
handicaps structurels et atténuer les risques que le 
changement climatique fait courir aux producteurs, 
en se rapprochant davantage de la réalité des 
clients de ces institutions. 

4.2. Mettre en lumière les voies  
de développement alternatives  
dans la caféiculture

Pour pouvoir se défaire d’une vision centrée  
sur la monoculture, l’assistance technique et les 
produits de crédit doivent être mieux adaptés aux 
systèmes de production diversifiés, dans lesquels 
l’importance du café fluctue, puisque l’offre de 
produits et de services répond à la logique et 
aux préférences des populations pauvres et 
vulnérables. En identifiant plusieurs modèles 
moins exigeants en intrants, plus diversifiés, 
plus en phase avec les marchés et/ou associés 
à des labels écologiques, l’on pourrait favoriser 
l’émergence de solutions alternatives pour les 
ménages pauvres, dans un contexte de résilience 
au changement climatique. De plus, en présence 
de systèmes de production diversifiés, les  
services de tourisme agroécologique pourraient  
se développer. 

Illustration 2: Synergie crédit et assistance technique

Fdl
(Crédit)

nitlapan
(Assistance technique)

Caféiculteurs/trices (clients)

Information et négociation

Ressources financières Connaissances+information

Offre

demande

“Les travaux 
de recherche 
jouent un rôle 
décisif dans 
la conception 
de produits 
financiers 
inclusifs
qui favorisent 
des voies de 
développement
différentes.
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4.3. Adapter l’offre de crédit  
à la politique de financement  
de l’assistance technique

Le modèle du FDL a montré que les ménages 
pauvres contribuent en partie au financement de 
l’assistance technique, alors que d’autres sont à 
même d’en financer la totalité. Par un système 
de financement différencié, l’on pourrait peut-
être inclure de façon plus viable les activités de 
crédit et d’assistance technique, sans dépendre 
des ressources de la coopération extérieure, qui 
s’amenuisent. Avant d’introduire ce système de 
financement différencié de l’assistance technique, 
il faut s’interroger, non seulement, sur la valeur 
du crédit, mais également sur les caractéristiques 
socio-économiques des producteurs. De même, 
un système de financement croisé pourrait être 
envisagé, en vertu duquel les gros caféiculteurs 
ou les propriétaires des plus grandes plantations 
financent les prêts des petits agriculteurs. Les 
institutions de microfinance pourraient cofinancer 
l’assistance technique, puisque celle-ci leur offre 
des avantages tels que la réduction des risques  
et des coûts de transaction.

4.4. Connecter les deux extrémités  
de la chaîne de production et  
les organes d’appui

Pour pouvoir s’inscrire dans cette perspective, 
il faut instaurer un climat de confiance, dans 
lequel les petits producteurs organisés en 
coopératives pourront conclure de bonnes alliances 
avec leurs acheteurs (notamment les petits 
acheteurs-torréfacteurs étrangers). De plus, si les 
organisations FDL, Nitlapan, ADDAC, ODESAR 
et Unión de Cooperativas s’accordaient sur une 
vision et sur des politiques de soutien aux petits 
producteurs, elles pourraient cesser de se poser 
en concurrentes, collaborer plus étroitement et 
réfléchir de concert à une dynamique et à des 
méthodes de travail. Ensemble, elles pourraient 
participer au renforcement des coopératives, 
pour conclure des contrats commerciaux avec 
de petits acheteurs-torréfacteurs qui, en dépit 
de leur faible capacité de stockage, s’efforcent 
de trouver des débouchés sur des marchés de 
niche, où l’on paye pour des caractéristiques 
spécifiques indispensables à la différenciation 
des produits (café biologique, café d’altitude, 
etc.). Ces organisations pourraient aussi imaginer 
de nouvelles manières de promouvoir le café 
de la région: des labels écologiques, un café se 
distinguant par son identité territoriale tirant profit 
de l’image de la réserve naturelle du massif de 
Peñas Blancas, ou encore des activités de tourisme 
agroécologique dans des plantations diversifiées, 
où l’on cultive aussi le café.
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Carte 1: Types de producteurs et voies de développement à El Tuma-La Dalia
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