LA GARANTIE À LA LOUPE

PRÉFINANCEMENT :
les producteurs persona
non grata chez les banques
Au niveau des producteurs comme à celui des
coopératives, le fait de pouvoir percevoir une avance sur la
vente de la récolte est déterminant. Pourtant, le risque
financier et la forte croissance du commerce équitable
sont tels que rares sont les acteurs économiques à
pratiquer systématiquement le préfinancement. Au sein de
Max Havelaar France, le projet Agrofine se penche
actuellement sur la question.
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FINCAFE : LE PRÉFINANCEMENT MUTUALISÉ EN BOLIVIE

gros besoins de financement sont

Le « service financier caféier » est le bras financier de la Fecafeb, la
fédération des caféiculteurs de Bolivie. Son but : prêter de l’argent
aux producteurs, particulièrement dans la période d’été austral, en
janvier-février. « Pour eux, c’est toujours une période difficile, confie
Eugenio Villca Maldonado, président. Leur dernière vente remonte à
plusieurs mois, et ils n’ont plus d’argent. Pourtant, il faut désherber,
payer les travailleurs saisonniers… » Au moment de la récolte, les producteurs remboursent le prêt en nature, sous forme d’une livraison de
café. Ainsi, ce crédit s’apparente à un préfinancement de la récolte.
Ses fonds sont partiellement mutualisés, puisque Fincafe est doté
entre autres d’apports de 4 000 à 8 000 € par coopérative. Les taux
d’intérêt sont de 14% par an, un taux plancher si on le compare aux
30 à 40% pratiqués par les établissements financiers. « En plus de
pratiquer des taux exorbitants, les banques considèrent les producteurs comme quantité négligeable », déplore Eugenio Maldonado.
C’est pourquoi Fincafe s’imagine à terme devenir un véritable crédit
agricole pour les producteurs de café, puis, une fois devenue plus
solide, pour tous les paysans boliviens.

souvent les plus risqués, comme
les jeunes coopératives qui exportent pour la première fois. » Or,
même chez les importateurs spécialisés dans le commerce équitable, rares sont ceux qui acceptent
de risquer des sommes importantes sans gérer ce risque. Quand
bien même ils le voudraient, leurs
propres banques ne seraient pas
forcément du même avis.
Le projet Agrofine propose donc
de mutualiser les risques en créant
un fonds de garantie avec contributions volontaires : « Si les acteurs
commerciaux et financiers ne pren-
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