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Liste des acronymes

CAD-OCDE

Comité d'aide au développement de l'OCDE

CEDEL

CEDEL Centro de Desarrollo Local de Junín

COEESI

Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional

CORETARA

Conseil Régional de la Tara

CSC

Cadre stratégique commun

CTB

Coopération technique belge

DEG

German Investment and Development Company

DGD

Direction-Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire

DISOP

Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten

DRIS

Desarrollo Rural Sustentable

EUR

Euros

FABEP

Forum des acteurs belges au Pérou

FIT

Flanders Investment & Trade

FOGAL

Fonds de garantie latino-américain

GCRAI / CGIAR

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

Ha

Hectare

IFC

International Finance Corporation (SFI, du Groupe de la Banque Mondiale)

IMF / MFI

Institution de microfinance

KMO

Kleine of middelgrote onderneming (PME en français)

LAAD

Latin American Agribusiness Development Corporation S.A.

M&E

Suivi et Evaluation

MIC

Middle-Income Country

MPME

Micro, petites et moyennes entreprises

N/A

Non applicable

N.V.

Naamloze vennootschap (S.A. en français)

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OIT

Organisation internationale du travail

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

OP

Organisation de producteurs

PIB

Produit intérieur brut

PIC

Programme indicatif de coopération

PME / SME

Petites et moyennes entreprises

PRISMA

Base de données de la DGD

PRODERN
PS4D

Programme de développement économique durable et gestion stratégique des
ressources naturelles dans les régions d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín et
Pasco
Engagement du secteur privé dans le développement

PSD

Développement du secteur privé / Private sector development
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R&D

Recherche et développement

SCA

Structural Change Agenda

SIC

Système Interne de Contrôle

SWOT

Forces-faiblesses-opportunités-menaces

TDC

Trade for Development Center

UE

Union Européenne

VFTB / FFBT

Vlaams Fonds Tropisch Bos / Fondo Flamenco para el Bosque Tropical
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Introduction

1.1 Contexte national et de coopération belge
La coopération belge a une relation de longue date avec le Pérou. Depuis une cinquantaine
d’années, des programmes d’appuis belges se sont déroulés dans divers secteurs 1 , en
particulier à travers la coopération bilatérale, des ONG et d’autres acteurs de la coopération
non-gouvernementale (ACNG).
Le Pérou a cependant connu une très forte croissance économique depuis l’an 2000, qui
lui permet de désirer intégrer prochainement l’OCDE. La coopération belge a ainsi décidé
en 2015 de ne plus le considérer comme un de ses « pays partenaires » (nombre réduit à
14 cette année-là). Il est dès lors référé comme un des pays « exit » de la coopération
gouvernementale belge. Après une phase de clôture des programmes de la CTB, la
coopération belge restera néanmoins active dans les années qui viennent via d’autres
canaux, tels que BIO et la coopération non-gouvernementale (ONG, universités, syndicats
et autres). D’autres liens, tels que les relations diplomatiques et économiques, seront
évidemment maintenus voire mêmes renforcés.
La figure ci-dessous résume ces quelques dimensions clés du contexte. Elle met également
en exergue la tendance politique globalement libérable depuis une quinzaine d’années et
les liens entre les secteurs publics et privés beaucoup plus forts au Pérou que chez ses
voisins directs que sont l’Equateur et la Bolivie, qui ont connu une tendance inverse.
Figure 1 :

Contexte - Pérou

Forte croissance économique
depuis 2000 (PIBx4)
Pays à revenu intermédiaire,
tranche supérieure (Upper-MIC)
Succession de gouvernements
à tendance libérale,
proches du secteur privé
"Exit" comme pays
partenaire

Acteurs principaux PSD:
CTB et ONG (et BIO)

Fortes inégalités et poches de
pauvreté restantes

Coopération belge depuis 50 ans
Source: ADE

1

Notamment en matière de soins de santé, de développement économique durable et de gestion stratégique
des ressources naturelles, d’agriculture familiale, de chaînes de valeur de produits agroalimentaires (quinoa,
cacao, avocat, bananes…) et de renforcement de capacités.
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La Belgique est le 5e bailleur d’aide extérieure au Pérou, après les Etats-Unis, le Japon,
l’Allemagne, l’UE et le Canada2. Le Pérou était en 2016 le 78e client de produits et services
de Belgique (190M€) et le 49 e fournisseur (546€M), avec une balance commerciale
négative de 357M€. Les principales importations en Belgique sont les minerais et métaux
péruviens (60%), suivis par les produits agricoles (22%). 3 Les principales exportations
belges vers le Pérou sont dans des secteurs chimiques et des machines et équipements
(27% chacun).4 5

1.2 Cartographie
La section ci-dessous cartographie les principaux appuis au PSD de la Coopération belge
au Pérou, ainsi que ses domaines d'intervention. Elle se base sur la cartographie générale
conduite au début de ce processus d’évaluation, sur base d’une méthodologie discutée et
approuvée par le Comité d’accompagnement pour identifier les appuis PSD de la
Coopération belge. La cartographie est composée des montants décaissés entre 2013 et
2016 par les acteurs belges pour des projets liés au développement du secteur privé (PSD)
financés par la DGD. Les données présentées sont basées sur une extraction de la base de
données PRISMA de la DGD datée de juin 2017.6
Une carte montrant la localisation des interventions d’acteurs clés de la Coopération belge
a également été développée avant l’évaluation par l’Ambassade de Belgique à Lima. Elle
peut être consultée via le lien suivant: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=9.27000129285653%2C-75.91611159103996&z=12&mid=1gnVeReCXStyko2PVNSSnHnOm64. Ces informations, très utiles, sont complémentaires à celles de
notre cartographie présentées ci-dessous.

1.2.1

Vue d’ensemble

Sur la période 2013-2016, les dépenses globales de la Coopération belge pour l’appui au
PSD au Pérou s’élevaient à 7 Millions EUR par an en moyenne, ou 28 Millions EUR au total
sur ces quatre années.
Les ONG représentent 39% des dépenses en appui au PSD de la Coopération belge au
Pérou, suivies de près par la CTB (38%), puis par les investissements de BIO (21%). BIO
est ainsi plus faiblement représenté au Pérou que globalement tous pays confondus (61%

2

OCDE, 2014

3

A titre illustratif, les pays achetant le plus de café péruvien sont l’Allemagne (27%), les Etats-Unis (23%) et
la Belgique (11%). Source : Evaluation d’impact de VECO Andino, 2017.

4

Source: Agence pour le commerce extérieur (belge)

5

Pour des détails sur le contexte de coopération au Pérou, voir notamment l’Analyse contextuelle commune
réalisée
par
les
acteurs
de
la
coopération
non-gouvernementale
belge
en
2015
http://www.vliruos.be/media/6401833/peru.pdf

6

La base de données PRISMA fournit, au niveau des projets, les montants déboursés par les acteurs belges et
considérés par le CAD de l’OCDE comme de l’aide publique au développement (APD). Le soutien au PSD n'était
pas directement identifiable dans la base de données PRISMA, qui n'a pas de marqueur «secteur privé» ou
d’autre système de catégorisation pour les projets liés au PSD. Nous avons suivi une approche séquentielle
pour identifier les projets liés au PSD, comprenant entre autres une recherche par mots-clés en quatre langues
(p.ex. ‘PME’), par type d'acteur (p.ex. TDC) et par secteur (codes du CAD-OCDE liés au PSD). Nous avons
discuté et fait valider la méthodologie et les résultats de cette cartographie avec les principaux acteurs de
l’appui de la coopération belge au secteur privé.
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des dépenses en PSD des acteurs belges 7). Ceci s’explique en partie par le fait que BIO
s’est désengagé du Pérou durant quelques années avant de revenir en 2013.
TDC est présent au Pérou, mais la base de données PRISMA ne permet pas d’extraire les
financements de cet acteur dans le pays. D’après les données fournies par TDC, 13
interventions ont eu lieu sur la période au Pérou, pour un montant total de 0,6 Million EUR.
En outre, Agricord8 et Exchange vzw ont (eu) des activités au Pérou durant la période sous
revue mais ceci n’était pas sur financement de la DGD.
Des détails sur les appuis par type d’acteur sont fournis ci-dessous (après la présentation
de la répartition sectorielle). Une liste de l’ensemble des opérations est fournie en
annexe 6.
Figure 2 :

1.2.2

Dépenses 2013-2016 de la Coopération belge pour l’appui au PSD
au Pérou, par acteur

Secteurs

Plus d’un tiers de l’appui PSD au Pérou concerne un projet de protection environnementale
important en termes financiers, le programme PRODERN 2 de la CTB. Celui-ci inclut en
effet une dimension importante d’appui à des activités génératrices de revenus en zones
(tampons) de protection environnementale.
L’agriculture est également un secteur d’intervention important, principalement pour les
ONG et le TDC, notamment en matière d’appui aux chaines de valeur agricoles.

7

La part de BIO est de 49% des financements de la Coopération belge en appui au PSD si l’on inclut au total
les appuis aux acteurs multilatéraux.

8

Voir http://www.agroinfo.net/?menu=countries&view=country&country_id=4189&tab=project&page_detail=1
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Le troisième secteur en termes de montants financiers est le secteur bancaire, avec la
présence de BIO, p.ex. via le programme LocFund II dédié à la microfinance.
Tableau 1 : Dépenses 2013-2016 de la Coopération belge pour l’appui au PSD
au Pérou, secteurs et acteurs

Secteurs/Acteurs

# Contrats

410 - Protection environnementale
CTB

9,9
2

311 - Agriculture
ACNG: ONG
BIO (investiss.)
TDC

ACNG: ONG

12

5,5

n/a

1,4

9

0,5
4,4

n/a

4,1

1

0,4

113 - Education secondaire
ACNG: ONG

2,7
3

151 - Gouvernement et société civile
ACNG: ONG
321 - Industrie
CTB
BIO (investiss.)

10

0,6

n/a

0,3
1,3

ACNG: ONG

1

0,8

CTB

1

0,3

n/a

0,1

4

0,2

BIO (investiss.)
TDC
Grand Total

26%

16%

10%

6%

1,8
0,9

Autres secteurs

35%

2,7
1,8

1

%

9,9
7,3

240 - Banque et services financiers
BIO (investiss.)

Montant (Millions EUR)

3%

4%

28,5

Source : ADE, sur base de PRISMA et données TDC

CTB
Le dernier programme indicatif de coopération gouvernementale (PIC) avec le Pérou
(2010-2013) comprenait deux secteurs principaux : 1/ l’appui à une politique universelle
en matière d’assurance santé (« Assurance santé ») et 2/ le développement économique
durable et la gestion stratégique des ressources naturelles (« Environnement »).
8
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L’essentiel des ressources pour ce second secteur ont été affectées au programme
environnemental PRODERN 2 (2012-2018), Développement économique durable et gestion
stratégique des ressources naturelles dans les régions de Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín et Pasco. Ce projet financé à hauteur de 13 millions EUR par la CTB a
connu des décaissements d’environ 9 millions EUR sur la période 2013-2016. Il inclut un
appui important à des activités génératrices de revenus pour les petits producteurs
agricoles.
La CTB représente ainsi 38% de l’appui au PSD de la coopération belge.
Tableau 2 : Dépenses 2013-2016 de la CTB pour l’appui au PSD au Pérou

Secteur
410 - Protection environnementale

# Contrats

Montant (Millions EUR)

%

3

10,2

94%

321 - Industrie

10

0,6

6%

Grand Total

13

10,8

100%

Source : ADE, sur base de PRISMA

TDC
Près de trois quart des engagements du Trade for Development Center au Pérou sont dans
le secteur agricole (en particulier à la chaine de valeur du cacao), mais TDC est aussi actif
dans le secteur minier (processus de certification d’or équitable) et la foresterie.
Tableau 3 : Dépenses 2013-2016 du TDC au Pérou

Secteur

# Contrats

Montant (Millions EUR)

%

Secteur agricole

9

0,5

74%

Secteur minier

3

0,1

16%

Sylviculture

1

0,1

10%

Grand Total

13

0,6

Source : ADE, sur base de données TDC

BIO
Avec 5,8 millions EUR de dépenses sur la période 2013-2016 pour des investissements à
long terme, BIO est le troisième acteur de l’appui au PSD de la coopération belge au Pérou
durant la période sous revue. Ses investissements concernent principalement le secteur
bancaire et l’agriculture. Les six opérations de BIO au Pérou actives en mai 2017
consistaient en la participation à une institution financière (LAAD) et à cinq fonds et
sociétés d’investissement (LGF, LocFund I, LocFund II, RIF et TransAndean Fund) – voir
annexe 6 ci-dessous.
L’essentiel des dépenses de BIO durant la période 2013-2016 se rapporte à des
investissements contractés plusieurs années auparavant, dont certains sont en phase de
clôture. BIO a contracté quelques nouvelles opérations depuis lors, mais la plupart n’ont
pas encore fait l’objet de dépenses ou alors de peu de dépenses durant la période sous
revue.
9
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Tableau 4 : Dépenses 2013-2016 de BIO au Pérou

Secteur

Montant (Millions EUR)

%

240 - Banque et services financiers

4,1

70%

311 - Agriculture

1,4

23%

321 - Industrie

0,3

5%

230 - Energie

0,07

1%

250 - Business et autres services

0,04

1%

0,0007

0,01%

5,8

100%

312 - Sylviculture
Grand Total
Source : ADE, sur base de PRISMA

ONG
Au Pérou, les ONG représentent 39% de l’appui au PSD de la coopération belge. Les
secteurs d’intervention les plus importants sont l’agriculture (p.ex. SOS Faim, Iles de Paix,
ADG), l’éducation secondaire (programme de formation professionnelle de Via Don Bosco)
et le gouvernement et la société civile (programme de 11.11.11 d’appui à la société civile
y compris en matière d’impact sur le commerce et l'investissement).
Tableau 5 : Dépenses 2013-2016 de la Coopération belge pour l’appui au PSD
au Pérou via des ONG

Secteur / ONG présentes
311 - Agriculture

#
Contrats

Montant
(Millions EUR)

12

5,5

SOS Faim

2

3

Louvain Coopération (ex. Louvain Développement)

3

1,2

Vredeseilanden / îles de Paix

4

1,1

Autre Terre (ex-TTMI)

1

0,1

Association for Cultural, Technical and Educational
Cooperation - ACTEC/STUDEV

1

0,1

ONG locale (sud) indéfinie

1

0

113 – Education secondaire

3

2,7

2

2,5

Dienst voor Internationale Samenwerking aan
Ontwikkelingsprojecten - DISOP/SIMFR

1

0,2

151 – Gouvernement et société civile

1

1,8

1

1,8

Via Don Bosco (ex DMOS/COMIDE)

Koepel 11.11.11 ex NCOS

%
49%

24%

16%
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Montant
(Millions EUR)

430 – Autre multisecteur

1

0,8

Autre Terre (ex-TTMI)

1

0,8

1

0,4

SOS Faim

1

0,4

Grand Total

18

11,2

240 – Banque et services financiers

%
8%

3%

Source : ADE, sur base de PRISMA

1.3 Méthodologie
L'objet de cette évaluation est l’appui de la Coopération belge au secteur privé. Ceci vise
l’appui au secteur privé local (PSD) et à l’implication du secteur privé (notamment belge)
dans le développement (PS4D). Il s'agit d'une évaluation au niveau stratégique, couvrant
les nombreux instruments et pays de coopération. Il ne vise pas à évaluer individuellement
un instrument, un pays ou un projet spécifique. Des missions de terrain ont été menées
dans trois pays : Pérou, Tanzanie et Rwanda. Ces visites de pays et l'étude approfondie de
projets sélectionnés dans ces pays avaient pour but i) d'analyser la stratégie de PSD mise
en œuvre dans le pays et ii) d'examiner les résultats obtenus ainsi que les questions de
coordination et de complémentarité. Ces observations visent à alimenter la réflexion au
niveau global de cette évaluation stratégique.
La mission de terrain au Pérou a été effectuée au cours d'une visite de deux semaines, du
18 au 29 septembre 2017. Elle fut dirigée par Vincent Coppens (chef de l'équipe
d'évaluation) et Cecilia Frech (consultante nationale). Ils ont été accompagnés durant la
première semaine par Aude Verbeke (du Service de l’Evaluateur spécial de la Coopération
belge). Ils ont centré la mission sur l'examen des cinq projets sélectionnés et en particulier
sur les composantes de ces projets qui ont pu être visités. Ils ont en outre recueilli des
informations sur les aspects généraux couverts par l'évaluation, tels que l'approche
stratégique au niveau des pays et les mécanismes de coordination avec d'autres donateurs.
Les projets ont été sélectionnés sur la base de critères discutés avec le Comité
d’accompagnement et convenus avec le Service de l’Evaluateur spécial, puis en
concertation avec les acteurs concernés. Les sites à visiter ont été convenus avec les
acteurs concernés sur la base de leur pertinence pour l'analyse et de considérations
logistiques.

11

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

ADE

Les projets sélectionnés sont les suivants :
1. CTB - PRODERN 2 – Développement économique durable et gestion stratégique des
ressources naturelles dans les régions d'Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junín
et Pasco (13M€9, environnement et agriculture)  visites à Junín et Pasco
2. TDC – CAC Pangoa - Amélioration du niveau socio-économique et environnemental
de la chaîne de valeur du cacao créole avec la certification solidaire biologique chez
les petits agriculteurs de la coopérative de Pangoa (0,2M€, agriculture)  visite à
Pangoa (région de Junín)
3. Autre Terre - Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
(0,8M€, agriculture et recyclage)  visite à Ayacucho
4. VECO – Andino Peru - Investir dans l'agriculture paysanne: des conditions de vie
meilleures pour les petits agriculteurs (h/f) à travers le développement des filières
agricoles durables au Pérou (0,9M€, agriculture)  visite à Pangoa (région de Junín)
5. BIO – LocFund II - Financement en monnaie locale des institutions de microfinance
en Amérique latine et dans les Caraïbes (Local Currency Fund II ou LocFund II)
(5M€, microfinance)  entretiens téléphoniques avec BIO et le gestionnaire de
fonds mais pas de visite.
La mission a compris des visites à Lima (18-20, 28 septembre), Pasco – Iscozacín (21-22
septembre), Junín – Pangoa (25 septembre) et Ayacucho (26-27 septembre). Les
évaluateurs ont interrogé un large éventail d'intervenants. Parmi les acteurs belges
rencontrés figuraient l'ambassade, la CTB, des ONG, des acteurs de la coopération nongouvernementale et des entreprises privées. Parmi les acteurs péruviens et autres acteurs
figurent les autorités nationales, régionales et municipales, la chambre de commerce du
café et du cacao, les partenaires de mise en œuvre, des coopératives, des organisations
de producteurs et les bénéficiaires finaux (agriculteurs, familles, etc.). Le gestionnaire du
projet du TDC a été rencontré à Bruxelles. La gestionnaire du projet BIO et celle du
portefeuille de BIO au Pérou ont été interrogées en Belgique, tout comme la société
gestionnaire du fonds LocFund II qui a été interviewée en Bolivie (par téléphone). Une
visite de terrain d’institutions de microfinance (et de leurs clients) financées par BIO au
travers de LocFund II n’a hélas pas été possible malgré la proposition par les évaluateurs
de plusieurs dates durant et après la mission. Une liste détaillée des personnes rencontrées
figure en annexe à la présente note.
En plus d’entretiens, nous avons utilisé deux enquêtes pour recueillir les points de vue des
intervenants:
-

-

une consultation en temps réel ("mini-enquête") de terrain réalisée lors des visites
de sites avec l'aide de tablettes et de téléphones intelligents (smartphones). Au
total, 8 petits producteurs et membres de coopératives ont participé à cette enquête
au Pérou (voir annexe 4);
une enquête en ligne auprès des ambassades et des représentants de la CTB dans
les 20 pays partenaires (actuels et anciens) de la Coopération belge, incluant des
représentants de l’ambassade et de la CTB au Pérou.

Le rapport de phase documentaire présentait une typologie des approches en matière de
PSD telle qu'elle ressort de la littérature internationale. Les cinq projets examinés au Pérou
ont été classés dans le tableau ci-dessous conformément à cette classification.

9

Les chiffres dans cette liste représentent le budget des programmes
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Tableau 6 : Typologie des cinq projets examinés
Type d’approche

Projet

Commentaires

BIO

BIO: Financement d’IMF en monnaie locale

CTB
TDC
Autre Terre

CTB (PRODERN 2) : Transformation dans
la chaine de valeur de produits agricoles
(p.ex. cacaochocolat ; quinoabarres de
céréales ; caféliqueur)

CTB

CTB : Développement d’alternatives
économiques de communautés vivant près
de zones de protection naturelle.

CTB

CTB: AT à la création et au renforcement
des capacités de coopératives et autres
associations de producteurs de cacao et
de pisciculture.
VECO, TDC, Autre Terre : renforcement
des capacités de coopératives agricoles

Catégorie
1. Creating
the
foundations
for private
investment in
developing
countries
2.Countrybased
programmes
and initiatives
to promote
competitive
economic
systems and
structures

1.1 Business Environment
Reform
1.2 Development of local
financial institutions
1.3 Infrastructure finance

2.1 Industrial policy support
2.2 Market systems
development/ Making markets
work for the poor
2.3 Value chain development

2.4 Local economic
development
2.5 Strengthening innovation
systems
2.6 Market structuring
initiatives
3.Engaging
the
international
private sector

3.1 Engagement around the
productive investments of
individual companies
3.2 Leveraging private sector
finance

4.Targeted
support to
local business
development

4.1 Entrepreneurs
development and microenterprise support

VECO
TDC
Autre Terre

4.2 SME development
CTB
TDC
Autre Terre

CBT, TDC et Autre Terre : Appui aux
techniques agricoles et à la
commercialisation, en particulier à des
coopératives et autres associations de
producteurs de cacao et autre produits
agricoles et de pisciculture (PRODERN 2).

4.3 Vocational training
Source : ADE

13

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

2.

ADE

Constats principaux par question

2.1 Q1 - Stratégie
Dans quelle mesure y avait-il une stratégie solide d’appui au secteur privé,
répondant aux besoins prioritaires du secteur privé?
Cette question d'évaluation examine la stratégie globale de la coopération belge pour
appuyer le secteur privé, afin d'éliminer les contraintes à son développement et de créer
un environnement propice à sa prospérité. La question d'évaluation a été désagrégée
comme suit :



Q1.1 Dans quelle mesure y a-t-il une stratégie solide ?
Q1.2 Dans quelle mesure celle-ci répond-elle aux besoins du secteur privé et aux
priorités et besoins du secteur privé et des pays en voie de développement ?

Cette question se centre essentiellement au niveau général, au siège. Néanmoins, il vise
également à vérifier au niveau des pays si la coopération belge a eu une approche
stratégique pour soutenir le secteur privé.
L’appui au secteur privé et l’implication du secteur privé (péruvien, belge et
régional/international) sont largement reconnus comme des facteurs importants pour
contribuer au développement durable du pays. L’appui de la coopération
internationale dans ce domaine a encore sa raison d’être, d’après des entretiens et
de nombreuses sources, notamment pour les régions, les populations et les secteurs les
plus défavorisés (p.ex. l’agriculture familiale dans certaines régions andines et
amazoniennes) ou pour les domaines dans lesquels la coopération à une réelle valeur
ajoutée (p.ex. en termes d’effet de démonstration, de transfert de savoir-faire ou de mise
en contact d’acteurs péruviens et internationaux). L’enjeu pour la Belgique est également
de redéfinir ses priorités en la matière, au vu de la progression économique très rapide du
pays ces quinze dernières d’années et de la décision d’« exit » de la coopération
gouvernementale belge.
La Coopération belge ne dispose cependant pas d’une stratégie spécifique pour
l’appui au secteur privé au Pérou. Il n’y a pas d’approche particulière qui ait été définie
ni par l’ambassade, ni par les acteurs de la coopération non-gouvernementale par exemple
dans le cadre de l’Analyse contextuelle commune (ACC) ou du Cadre stratégique commun
(CSC) définis en 2015. Ceci n’était d’ailleurs pas requis en tant que tel, ni pour
l’ambassade, ni pour les ACC et CSC.
L’ambassade a néanmoins appuyé proactivement une série d’initiatives liées au
PSD et PS4D et impliquant souvent des acteurs belges. Ceci inclut par exemple les
cas suivants :
•

L’organisation d’une séance d’information en marge de la Mission économique
princière de 2014 avec les représentants de BIO, de la CTB, d’acteurs acteurs
de la coopération belge (notamment 11.11.11, VECO, Louvain Coopération, SOS
Faim, Autre Terre, ADG, DISOP et quelques organisations partenaires locales)
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et d’un expert indépendant. Les discussions ont porté entre autres sur la Note
stratégique sur l’appui au secteur privé (sortie peu avant en 2014) et sur le rôle
que pourrait jouer au BIO au Pérou (voir Q2);
L’appui à l’initiative LINK développée par VECO avec d’autres acteurs (voir
encadré 8) ;
L’appréciation des propositions de projets reçues par le TDC et par BIO, ainsi
que la rencontre de leurs représentants lorsqu’ils se rendent au Pérou;
La considération des liens avec le secteur privé dans la réflexion sur les relations
belgo-péruviennes après la fin (« exit ») de la coopération gouvernementale
belge;
L’appui à la création de réseaux mettant en relation d’anciens étudiants
péruviens ayant reçu une bourse pour étudier en Belgique, le monde
académique et le secteur privé ;
L’établissement d’une liste d’entreprises belges intéressées par le
développement durable (voir encadré 1) et la mise en contact de ces entreprises
avec des acteurs péruviens ou de la coopération belge10 ;
L’appui à l’organisation du Salon du cacao et du café au Pérou (voir encadré 6) ;
L’organisation de la campagne ‘Belgica Contigo’ visant à mettre en exergue les
acquis du demi-siècle de coopération entre la Belgique et le Pérou et à souligner
le potentiel des futures relations post-exit par exemple avec les universités et
entreprises. Plusieurs initiatives prises dans ce cadre ont impliqué des
entreprises belges et péruviennes.

L’agence commerciale régionale flamande (FIT) a également lancé une série
d’initiatives. Elle a récemment ouvert un bureau au Pérou (composé de 2 personnes), en
avril 2017. Elle représente également les intérêts commerciaux wallons et bruxellois au
Pérou. Le ministre-président flamand est venu inaugurer le bureau avec une petite
délégation et ils ont eu quelques contacts. Ils examinent par exemple les liens qui
pourraient être établis entre le Centre international de la pomme de terre basé à Lima 11
(qui a reçu de l’appui de la Coopération belge nous a-t-on rapporté) et des acteurs privés
et académiques belges des secteurs de la transformation et des biotechnologies. Des
intérêts divergents existent toutefois à certains égards entre les agences commerciales
régionales et la Coopération, liés à des mandats distincts et à des intérêts économiques
divergents entre acteurs belges et péruviens. Ceci s’est cristallisé par exemple sur la
promotion du Salon du Cacao et du Chocolat au Pérou. Notre impression est toutefois
qu’une meilleure collaboration, gagnant-gagnant, pourrait être trouvée, par exemple pour
faciliter les contacts entre acteurs belges et péruviens du cacao et du chocolat tout en
renforçant la place de Bruxelles comme plaque tournante internationale de ce secteur.
Malgré ces initiatives intéressantes, l’absence d’une approche stratégique globale
pour l’appui au secteur privé par les différents acteurs belges semble une
opportunité manquée au Pérou, dans la perspective de la volonté gouvernementale
d’articuler au mieux les efforts des acteurs belges et de promouvoir davantage le PSD et
le PS4D. Cela concerne par exemple 1/ une vision claire et globale pour l’appui à des
chaines de valeur spécifiques au Pérou. De nombreux acteurs de la coopération belge et
du secteur privé belge sont par exemple actifs dans les mêmes filières agricoles et secteurs,

10

Exemples: Mise en contact d’entrepreneurs belges intéressés par l’importation de quinoa péruvienne en

Belgique avec des acteurs locaux; mise en contact d’entreprises belges cherchant de la main d’œuvre qualifiée
(Stevia One, Engie, Puratos) avec les écoles techniques appuyées par l’ONG Via Don Bosco ; participation au
Congrès international de la pomme de terre à Cuzco avec l’ONG TRIAS et Belgapom (l'organisation professionnelle
des acteurs belges de la pomme de terre) et d’autres cas mis en exergue dans les encadrés.
11

Centro Internacional de la Papa, un centre de recherche du CGIAR.
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p.ex. du cacao et de la pomme de terre, 12 au Pérou et en Belgique, mais avec peu de
concertation, de synergies ou de relations commerciales jusqu’à présent. Une réflexion sur
le rôle potentiel des différents acteurs sur la (ou les) chaine(s) de valeur d’un produit et
sur les différents échelons au sein de celle(s)-ci serait utile (BIO, TDC, Exchange, Agricord,
ONG, universités, entreprises locales et belges, etc.), par exemple en termes de
financement des filières, d’études de marché 13, de stratégie sectorielle, de recherche
académique, etc.; 2/ Des contacts avec les acteurs du secteur privé ont eu lieu mais ont
globalement été relativement limités, notamment les chambres de commerce, les agences
commerciales régionales (FIT, AWEX et Brussels Invest & Export) et les sociétés privées
belges et péruviennes ; 3/ une réflexion approfondie sur le rôle de l’appui au secteur privé
local dans le contexte imminent de l’ « exit » (p.ex. au travers de BIO, du TDC, des ONG,
des syndicats, des universités) et sur l’implication du secteur privé belge au Pérou,
capitalisant pleinement sur le demi-siècle de coopération et le goodwill que cela a généré.
La note de réflexion sur une stratégie d’ « exit »14 et des réflexions récentes proposent
quelques pistes, mais ceci mérite d’être développé, en concertation avec ces acteurs.
Encadré 1 – Exemples d’entreprises belges actives au Pérou
marquant un intérêt pour le développement durable










Durabilis is een private stichting (NV met sociaal oogmerk) waaronder
verschillende bedrijfjes in ontwikkelingslanden ter promotie van duurzame
economische ontwikkeling. In Peru zijn ze actief in de teelt van groenten, fruit en
het calorievrije zoetproduct stevia met investeringen van meer dan 50 mio USD.
In februari 2014 vond de eerste steenlegging plaats van de extractiefabriek in
Moyobamba (www.durabilis.eu)
Bekaert (lokaal Prodac): ecologische productie van gegalvaniseerd staaldraad
met zeer sterke regionale reputatie op vlak van milieu duurzaamheid (uitstoot
lood tot nul gereduceerd) en investeringen van meer dan 20 mio USD
(www.prodac.bekaert.com)
ENGIE (lokaal Enersur): belangrijke speler in de Peruaanse energiesector met
investeringen van meer dan 700 mio USD in o.a. hydro-elektrische en thermische
centrales, gasontginning en gasdistributie, projecten in duurzame energie
Puratos: producent van ingrediënten voor industriële bakkerijen en chocolade
met productie-eenheid in Lima en distributienet over geheel Peru
(www.puratos.be)
Aymara: KMO die kinderkleding produceert voor export naar België en in
Arequipa 60 werknemers telt (www.aymara.be)
Ellen Kegels: Modehuis dat fair trade textiel naar België exporteert onder
merknaam LNAndes. Belangrijkste leverancier is Royal Knit, tot vorig jaar
begunstigde van het Trade for Development Center (www.lnknits.com)
Solid Peru: Filantropische stichting van de Verelst-groep die in Ayacucho actief is
in textiel, immobiliën en agribusiness en sociale programma’s ondersteunt
(www.solidperu.com) – voir également encadré 5
Source : Ambassade de Belgique à Lima

De nombreux acteurs de la Coopération belges sont par exemples actifs dans les filières du cacao, du
café, des céréales andines (quinoa, chia, etc.), de fruits et légumes (bananes, asperges, avocats etc.) ou des
cochons d’Inde.
12

13

VECO rapporte par exemple avoir conduit une analyse complète de la chaine de valeur du café en 2010-

2011, avec la Junta Nacional del Café. Il ressort d’entretiens avec différents acteurs y compris la chambre
représentante des grands industriels du cacao (Cámara Peruana del Café y Cacao) qu’il n’existe pas d’analyse du
même genre au Pérou pour le cacao.
14

Note de réflexion sur un programme de transition intégrée de la Coopération belge avec le Pérou, 2015

17

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

ADE

2.2 Q2 - Modèle opérationnel
Dans quelle mesure le modèle opérationnel permet-il de mettre en œuvre la
stratégie?
This evaluation question examines the appropriateness of the architecture of the various
entities involved in the implementation of the strategy, their mandates, and possible
gaps and overlaps (Q2.1) and the existence and usefulness of guidelines, rules and
procedures for the implementation of the strategy (Q2.2). The focus for the country
missions lies on collecting field-level information on possible gaps or overlaps, and on
the usefulness of guidelines, rules and procedures.

2.2.1

Architecture

Quelques constats peuvent être faits sur base de cette mission sur l’architecture de l’aide
belge en matière de PSD et PS4D.
Ceux-ci découlent en particulier du fait de
l’organisation de la Coopération belge par acteur (belge). 15
- Des acteurs belges assez différents ont fourni un même type d’appui. Ce constat
se base en particulier sur nos observations de mission sur la chaine de valeur du cacao. La
CTB (au travers du programme PRODERN 2), le TDC (programme CAC Pangoa) et des ONG
appuient en effet des activités qui sont (du moins en partie) de même nature, tels qu’un
appui en techniques agricoles et en renforcement de capacités d’acteurs de la filière. Ce
cas ne peut être généralisé16, mais illustre tout de même l’intersection (overlap) possible
dans les mandats et rôles de différents (types) d’acteurs.
- Des acteurs belges assez différents ont appuyé les mêmes acteurs locaux. Nous
avons par exemple pu observer l’appui à l’ONG péruvienne DRIS par la CTB, une ONG
belge et la région flamande (voir encadré ci-dessous). Un autre exemple est celui de la
coopérative de Pangoa appuyée tant par VECO que par le TDC. Ceci est illustré dans les
deux encadrés ci-dessous. Ce problème découle en partie de celui décrit supra
(superposition dans les mandats et rôles).
Encadré 2 – Appui aux activités de DRIS par la CTB, BOS+ et la région flamande
L’ONG péruvienne DRIS reçoit du financement pour ses activités dans la région d’Iscozacín
de trois acteurs belges : la CTB, la DGD et le Fonds flamand pour les forêts tropicales.
DRIS est appuyé par la CTB dans le cadre du grand projet PRODERN 2. DRIS est ensuite
appuyé par l’ONG belge BOS+, qui reçoit pour cela des fonds de la DGD (programme ONG)
et de la région flamande (au travers du Vlaams Fonds Tropisch Bos - VFTB17).
L’ONG péruvienne DRIS gère comme un seul projet les apports de la CTB (PRODERN 2),
du programme ONG de BOS+ et du FFBT. DRIS distingue pour cela les familles bénéficiaires
au sein des communautés appuyées pour chacun de ces trois types de ressources
financières : 55 familles pour la CTB, 59 familles pour BOS+/DGD et 32 familles pour
BOS+/VFTB (pour un total de 146 familles). DRIS rapporte pour cela de façon spécifique
aux besoins de chaque contributeur. La CTB (PRODERN 2) a ses exigences particulières ;

15

D’autres bailleurs sont par exemple organisés davantage par thématique ou par pays/région.

16

Le choix des projets et régions à visiter s’est fait notamment sur base de la connaissance de ce type de

cas à examiner.
17

En espagnol: Fondo Flamenco para el Bosque Tropical - FFBT
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pour le financement via BOS+ les exigences sont très similaires pour les fonds provenant
de la DGD et de la région flamande.
L’ONG péruvienne DRIS a par ailleurs organisé dans le cadre du financement par PRODERN
2 et BOS+ un voyage d’études d’un groupe d’une communauté de la région de Pasco dans
une communauté de la région de Junin qui est appuyée par VECO (et est également
appuyée par le TDC même si sans concertation préalable).
Ce cas particulier illustre selon nous deux choses : 1/ les travers de l’architecture de la
coopération belge organisée par acteur, menant à des appuis parallèles de mêmes projets
ou acteurs locaux ; mais en même temps 2/ un exemple de coordination réelle sur le
terrain entre certains acteurs belges.
Encadré 3 – Appui de la coopérative de Pangoa par VECO et le TDC
Tant VECO que le TDC ont fourni un appui à la coopérative de Pangoa, mais sans
concertation préalable. VECO a un programme pluriannuel de renforcement de capacités
de cette coopérative. Celle-ci a obtenu en parallèle un appui du TDC en réponse à un
appel à propositions. VECO n’était pas au courant de cet appel à propositions du TDC. Le
TDC avait cherché et reçu un avis favorable d’appui à cette coopérative par l’ambassade
belge, mais n’a pas pris contact avec VECO malgré le fait que l’ambassade leur avait
indiqué que plusieurs ONG belges comme VECO et SOS Faim étaient des partenaires de
longue date de la coopérative. 18 Les contacts par la suite entre VECO et le TDC lors de la
mise en œuvre sont restés limités.
Ce cas particulier illustre selon nous trois choses : 1/ les travers de l’architecture de la
coopération belge organisée par acteur, menant à des appuis parallèles de mêmes acteurs
locaux ; 2/ l’insuffisante connaissance du contexte local par la gestion très centralisée du
TDC, en dehors des organes de coordination au niveau national ; mais en même temps 3/
la réussite du renforcement des capacités de la coopérative (grâce à de nombreux acteurs)
dans la mesure où celle-ci arrive à diversifier ses sources de financement en remportant
des appels à propositions internationaux, ce qui est en soi positif.
- Le modèle opérationnel très centralisée de BIO et du TDC, sans représentation
locale, crée des difficultés spécifiques. Comme soulevé par de nombreuses parties, y
compris BIO et le TDC, ce modèle centralisé est un obstacle important à la coordination
avec d’autres acteurs belges présents dans le pays, à la compréhension des dynamiques
locales et à l’identification d’opportunités d’appui (voir aussi la Q4).
- Le mandat et le modèle opérationnel de BIO ne facilitent pas une approche
stratégique pour la Coopération belge. Actuellement, BIO ne peut en effet pas fournir
de financement inférieur à 1 million EUR, ne peut soutenir de projets entièrement nouveaux
(“greenfield”) ou de projets à risque plus élevé que celui d’opérations commerciales.
L’absence d’implication de BIO dans les mécanismes de coordination locaux et le peu
d’attention porté aux sollicitations d’ONG belges constituent des freins additionnels. L’appui
en matière de financement de MPME locales dans i) l’agriculture vivrière et ii) les cultures
exportatrices, l’élevage et l’industrie de transformation de matières premières alimentaires
est toutefois tant au cœur de la stratégie de BIO 19 qu’un besoin dans certaines régions du

18

Sources: Entretiens et document d’appréciation des propositions de projets TDC au Pérou par

l’ambassade belge en septembre 2015.
« BIO est habilitée à réaliser des investissements directs dans des PME locales et des plus grandes
entreprises à ancrage local, avec un accent particulier sur l’agroalimentaire, soit tout ce qui concerne l’agriculture
vivrière (destinée à nourrir la population locale) ou les cultures exportatrices, l’élevage et l’industrie de
transformation de matières premières alimentaires. Par ailleurs, BIO consent un effort particulier pour favoriser
19
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pays. BIO n’a pas été actif dans l’agriculture vivrière (mais bien dans les cultures
exportatrices).20 Plusieurs acteurs péruviens rencontrés font ainsi appel à Alterfin, une
organisation belge pour lesquels les prêts à des organisations de petits producteurs sont
possibles à partir de 150.000 USD.21
- Les acteurs de la Coopération belge ont très peu de contacts avec ceux du
secteur privé (péruvien ou belge). Il ressort des nombreux entretiens durant cette
mission que, à quelques exceptions près (comme BIO et quelques ONG), ces deux types
d’acteurs se rencontrent peu et se connaissent peu. Ceci semble être particulièrement le
cas pour la Belgique. Il n’y a par exemple à cet égard en Belgique pas ou peu de politiques
ou de mesures directives ou incitatives. Il ressort de nombreux entretiens que dans des
pays comme les Pays-Bas, l’Espagne ou la France il y a moins de méconnaissance ou de
méfiance réciproque, et davantage d’initiatives ou de projets impliquant tant des acteurs
de la coopération que du secteur privé. Diverses personnes rencontrées ont même indiqué
que des pays comme les Pays-Bas et l’Espagne encourageaient voire conditionnaient leur
financement de programmes d’ONG au Pérou à des liens avec des acteurs du secteur privé
néerlandais et espagnol respectivement.22
Encadré 4 – Collaboration entre VECO et Colruyt
VECO et Colruyt collaborent depuis 2002 sur les pratiques de développement durables de
produits proposés en grande surface, menant à une réflexion approfondie sur les chaines
de valeur bénéfiques aux petits producteurs du Sud. Après une collaboration sur du riz
provenant du Bénin, VECO et Colruyt ont travaillé dans le cadre de leur programme
précédent sur des asperges en bocal provenant du Pérou. Celles-ci étaient produites par
une organisation de petits producteurs et importées par une société transformatrice
belge, Scana Noliko.
D’après VECO, cette initiative n’a hélas pas perduré, dû essentiellement à la difficulté de
renforcer les capacités de l’association de petits producteurs. Ils nous ont ceci dit avoir
beaucoup appris de cet exercice, notamment sur la réflexion à mener sur la demande et
le marché. VECO a développé des initiatives similaires avec d’autres entreprises et
désirerait se centrer sur les chaines de valeur qu’elle maitrise le mieux (p.ex. café et
cacao). Elle dit toutefois rencontrer des difficultés sur le plan du financement de telles
activités innovantes, notamment auprès de la DGD.

l’accès à des services financiers de base pour les micros, petites et moyennes entreprises (crédit, épargne,
assurance). » Source : www.bio-invest.be
BIO n’a pas financé durant la période sous revue (2013-2016) de projet en matière d’agriculture vivrière.
Il n’y en a pas non plus de prévu dans l’immédiat. Un investissement dans les cultures exportatrices, signé en
2011 avec la Latin American Agribusiness Development Corporation S.A. (LAAD) a néanmoins financé 24 projets
au Pérou durant l’année fiscale 2014 pour un total de 16 millions USD. Ces projets appuyaient la production
agricole, y compris de café, d’asperges et d’avocats, en vue de générer 18.5 millions USD d’exportations annuelles
additionnelles et de créer 208 emplois à temps plein et 311 emplois à temps partiel. Cet investissement est
cofinancé par des entreprises multinationales (Cargill, Dole Fresh Fruit, Goodyear, Monsanto, etc.), des banques
commerciales et d’investissement (Bank of America, JP Morgan et Rabobank Curaçao) et d’autres banques de
développement (DEG et IFC). Voir également Annexe 6 et http://laadsa.com.
20

21

Alterfin mobilise du capital en Belgique pour l’investir dans des institutions de microfinance et des

organisations actives dans le domaine de l'agriculture durable. Le conseil d’administration inclut des membres de
SOS Faim et de Vredeseilanden/VECO/Rikolto. Ses 17 « partenaires au Nord » incluent en outre BIO. Source :
www.alterfin.be
22

Ceci n’a toutefois pas pu être vérifié avec des acteurs néerlandais et espagnols durant la mission.
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VECO a capitalisé sur les leçons de cette initiative dans une étude de cas qu’elle a publiée
en 2013.23
Encadré 5 – Collaboration entre SOLID et des entreprises et acteurs belges
SOLID Perú est une organisation philanthropique créée et appuyée par des membres de la
famille du groupe industriel flamand Verelst. Elle est active notamment dans l’agriculture
durable et l’artisanat, dans la région d’Ayacucho. Elle se targue d’une philosophie et d’une
approche entrepreneuriale, poursuivant des objectifs tant sociaux que d’autofinancement
au maximum. Elle ne reçoit pas de financement de la Coopération belge, ni n’en recherche.
Elle a établi des liens avec des sociétés privées belges comme débouchés pour ses produits.
La quinoa est par exemple utilisée par l’entreprise belge Rabbit 24 pour ses salades et autres
plats préparés. Les tissus sont eux utilisés par A.S. Adventure, un groupe belge spécialisé
dans la vente de vêtements et de matériel de sport et de loisir. SOLID a par ailleurs fait
appel à Exchange vzw pour obtenir l’assistance d’une experte en production de fromages.
Ce cas particulier illustre selon nous 1/ l’existence de débouchés sur le marché belge de
produits appuyés par la coopération belge et 2/ le potentiel de relation gagnant-gagnant
pour les acteurs péruviens et belges, liant le PSD et le PS4D. L’absence ou le peu
d’exemples du même type observés pour les projets des acteurs de la Coopération belge
(ONG, CTB, TDC, etc.) illustre a contrario le manque de contacts entre ces acteurs et ceux
du secteur privé belge.
Encadré 6 – Salon(s) du cacao et du chocolat25
L’ambassade a appuyé l’organisation du Salón del Cacao y Chocolate Perú, auquel ont
également participé des ONG et organisations péruviennes appuyées par la Coopération
belge, l’entreprise belge Puratos ou des chocolatiers belges. Il ressort toutefois d’entretiens
que ceci ne résulte pas réellement d’une concertation entre acteurs belges, même si des
contacts ont pu y être établis. Une des activités du projet du TDC était ceci dit de
promouvoir la participation de la Coopérative de Pangoa à ce Salon du cacao et du chocolat
de Lima.
Un responsable de VECO-Pangoa a par ailleurs participé deux fois au Salon du chocolat à
Paris. Il n’y a toutefois pas eu de participation au Salon du chocolat de Bruxelles, qui a
déjà connu 3 éditions depuis 2015. Certains mentionnent le fait que le Salon du chocolat
de Bruxelles est d’avantage un événement orienté vers le consommateur (B2C vs. B2B).
Il n’empêche que ceci nous semble une occasion manquée en termes tant de PSD que de
PS4D. Cela aurait par exemple peut-être pu permettre de renforcer les liens des
producteurs péruviens appuyés par la coopération belge avec les acteurs du chocolat
belges, tout en renforçant la place belge comme plaque tournante incontournable en
matière de chocolat
Ce cas particulier illustre selon nous 1/ le fait que de nombreux acteurs belges travaillent
dans les mêmes filières agricoles 2/ l’intérêt de développer une approche stratégique par
filière pour les divers acteurs belges dans une optique PSD et PS4D; et 3/ le manque de
liens forts entre les acteurs de la Coopération belge et ceux du secteur privé belge.

23

Vredeseilanden/VECO, Learning lessons for inclusive business models with Colruyt. A case study on canned
green asparagus from smallholders in Peru, 2013
(https://d2vmpwbfz8sj1e.cloudfront.net/sites/default/files/paragraph/attachments/asperge_case_long_lowr
es_0.pdf)

24

www.rabbit.be

25

www.salondelcacaoychocolate.pe
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Durant la phase documentaire s’est fait en outre sentir le besoin de vérifier les points
particuliers suivant pour cette question Q2:
- Liens entre le secteur public, les centres de connaissance belges et le secteur privé :
Nous avons observé au Pérou peu d’exemples de partage d’expériences de
connaissances capitalisées par les universités belges ou le TDC.
- Changement de mentalités des acteurs de la Coopération par rapport au secteur
privé : Nous avons observé des perspectives très variables. Certains acteurs montraient
une réelle ouverture à impliquer le secteur privé dans les questions de coopération et de
développement durable (p.ex. au sein de l’ambassade ou d’ONG comme VECO et TRIAS),
d’autres se montraient très réservés ou critiques sur la question (p.ex. quelques ONG) et
encore d’autres se trouvaient entre les deux. La question inverse, d’un changement de
mentalités au sein du secteur privé, n’a pas été examinée en tant que telle durant cette
mission, mais certains cas intéressants ont été observés (comme les exemples cités dans
les encadrés 4, 5, 6 et 7).

2.2.2

Guidance

Si l’ambassade a organisé une séance d’information sur la Note stratégique sur l’appui au
secteur privé (2014), la majorité des ONG rencontrées n’en avaient pas, peu ou plus
connaissance lors de notre mission. Celles-ci connaissaient nettement mieux les Notes
stratégiques MIC (2013) et Agriculture et Sécurité alimentaire (2017). Ceci résulte d’après
eux de deux facteurs principaux : 1/ un processus de communication plus important pour
ces deux autres notes et 2/ un meilleur momentum de ces notes, qui arrivèrent à un
moment où des choix stratégiques devaient être faits.
Aucune ONG rencontrée ne nous a communiqué avoir manqué de guidance de la part de
la DGD en matière d’appui au secteur privé. Elles lui préfèrent en effet la liberté d’action.
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2.3 Q3 - Pertinence des interventions
Dans quelle mesure les interventions appuyées sont-elles en ligne avec la
stratégie et les objectifs de la coopération belge?
Cette question d’évaluation vise à examiner dans quelle mesure les interventions
financées par la coopération belge sont en ligne avec les priorités stratégiques (Q3.1),
ont été sélectionnées au regard des huit critères d’intervention de 2014 (Q3.2) 26 et ont
été formulées en ligne avec les bonnes pratiques, en réponse aux besoins prioritaires du
secteur privé dans les pays (Q3.3).
Les cinq interventions examinées sont pertinentes par rapport aux priorités de la Note
stratégique Secteur privé de 2014, dans la mesure où elles ont priorisé le renforcement de
capacités des producteurs agricoles, la protection de l’environnement, le développement
socio-économique durable et la microfinance. Quatre des cinq interventions avaient trait
aux chaînes de valeur agricoles pour les petits producteurs (exception : l’intervention de
BIO en microfinance). Quatre des cinq interventions avaient par ailleurs été conçues avant
la Note stratégique de 2014, dont deux avant la loi de 2013.27 L’intérêt est néanmoins
d’examiner dans quelle mesure ces interventions, en cours ou récemment finalisées, sont
en cohérence avec les priorités politiques actuelles.
Les tableaux ci-dessous synthétisent les informations clés en matière de pertinence.

2.3.1

Cohérence avec les priorités stratégiques

Cohérence avec les priorités stratégiques pour les 5 projets sélectionnés
Pas un
objectif

Pris en
compte

Priorité

N/A

Axes stratégiques de la loi de 2013

1/ Climat
d’investissement28

CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

26

Additionnalité, effet catalyseur, impact de développement, respect des normes sociales et environnementales,
intégrité, création d’emplois et innovation, genre

27

Durée des cinq interventions examinées: CTB 2012-2018 ; BIO 2012-~2021 ; Autre Terre 2014-2016 ; VECO

2014-2016 ; TDC 2016-2017.
28

« Financer des programmes socioéconomiques destinés à améliorer le climat d’investissement pour renforcer
les capacités productives locales des pays en développement »
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Pas un
objectif

Pris en
compte

4/ Commerce
international30

N/A

CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

2/ Développement
secteur privé local29

3/ Commerce
équitable et durable

Priorité

ADE

BIO

CTB

BIO

CTB
TDC
Autre Terre
VECO

TDC
VECO
Autre Terre

Priorités opérationnelles et sectorielles de la note stratégique de 2014
Renforcement des
capacités instit.
publiques

BIO

Accès au financement

CTB TDC,
VECO Autre
Terre

Renforcement des
capacités des
entrepreneurs
Aide au commerce

BIO

Autre Terre

CTB

TDC
VECO

BIO

BIO31

CTB
TDC
VECO
Autre Terre

CTB
TDC

VECO
Autre Terre
CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

Economie sociale

Autres éléments de stratégie définis depuis la note stratégique de 2014
Implication
entreprises belges

CTB
TDC

VECO32

29

« Appuyer le développement du secteur privé local, notamment par l’octroi de crédits, le renforcement des
capacités des petites et moyennes entreprises et des microentrepreneurs, et par la prise de participations
dans des entreprises locales »

30

« Participation au commerce international dans des conditions favorables à leur développement »

31

BIO : un des deux objectifs affichés de LocFund II est d’appuyer les pratiques responsables des IMF soutenues,

notamment en matière de principes de protection des clients et de tarification adéquate.
32

VECO : collaboration avec Colruyt (voir encadré ci-dessous)

24

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

Pas un
objectif

ADE

Pris en
compte

Priorité

VECO
TDC
Autre Terre
BIO

CTB

N/A

Autre Terre
BIO
ODD entreprises
belges

CTB TDC,
VECO,
Autre Terre
BIO

Digitalisation
Priorités de la Note
Stratégique
Agriculture et Sécurité
alimentaire (2017)33

CTB
VECO
TDC
Autre Terre

BIO

Source : ADE

Priorités géographiques de la note stratégique de 2014
Pays partenaire
actuel

Pays partenaire
avant 2015 (‘exit’)

Pays fragile

LIC

Pérou

MIC
Pérou

Source : ADE

2.3.2

Cohérence dans la sélection de l’intervention

Le tableau ci-dessous présente dans quelle mesure les cinq interventions examinées au
Pérou, étaient en cohérence avec les huit critères d’intervention de la Note stratégique
Secteur privé de 2014 au moment de leur sélection par la Coopération belge (qu’ils aient
été sélectionnés avant ou après la publication de la Note).

Les trois domaines d’intervention principaux mis en évidence dans la Note Stratégique Agriculture et Sécurité
alimentaire (2017) sont 1/ la promotion de la participation des agriculteurs aux marchés et aux chaînes de valeur,
2/ la contribution à la bonne gouvernance et 3/ le soutien à la recherche et l’innovation. Quatre interventions
examinées avaient trait à l’agriculture et notamment à l’appui à des organisations de producteurs et à des chaines
de valeur agricoles (la cinquième intervention, de BIO, a trait à la microfinance dans des secteurs variés). Les
projets examinés de la CTB, du TDC, de VECO et d’Autre Terre répondaient globalement bien aux priorités liées
au 1er et 2ème domaine d’intervention. Pour le 3ème, l’innovation est prise en compte dans les projets de VECO et
de la CTB ; c’est moins clair pour les deux autres projets. Une autre observation en termes de cohérence avec la
nouvelle Note stratégique 2017 est que certains projets (p.ex. de la CTB) visaient des organisations de
producteurs en zones isolées, alors que la Note stratégique semble promouvoir un centrage sur les « zones
intermédiaires » (« Les interventions belges qui visent à stimuler le développement des chaînes de valeur doivent
se concentrer sur la création de liens entre les exploitations qui présentent un potentiel commercial dans les
zones intermédiaires avec les chaînes de valeur locales, régionales ou internationales. »).
33
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Cohérence au regard des huit critères d’intervention de 2014 pour les 5 projets
sélectionnés
Pas pris
en
compte

Peu pris
en
compte

Pris en
compte

Priorité

Commentaire

Huit critères d’intervention de la Note stratégique Secteur Privé (2014)

CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

Additionnalité
34

CTB, TDC, VECO, Autre
Terre : Projets en accord avec
la « politique de
développement durable et de
la lutte contre la pauvreté, les
inégalités et l’exclusion ».
BIO LocFund II:
“Additionality: local currency
instrument, capital market
component, tier II and tier III
MFIs”; “significant
additionality towards smaller
MFIs attending excluded low
income entrepreneurs, in
their majority women and
especially in rural areas”.35
CTB : cofinancement
(contrepartie) du
Gouvernement péruvien.

Effet
catalyseur36

CTB
TDC
VECO
Autre
Terre

TDC, 30% du budget est une
contrepartie de la coopérative
de Pangoa

BIO

VECO et Autre Terre : pas de
contrepartie financière
mentionnée dans la
documentation des projets.
Mais pour VECO la
composante LINK a un effet
catalyseur avec plusieurs
autres acteurs37. Pour Autre
Terre, appui pour renforcer la
capacité de coopératives à

34

Additionnalité : « pour les investissements (en facilitant la mobilisation d’autres capitaux et en diminuant ainsi
le risque qu’un investisseur privé seul ne voudrait pas assumer) mais aussi sur le plan de la politique de
développement durable et de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion. »

35

Source : BIO, LocFund II Investment Summary and Investment Analysis, Investment Committee 18.07.2013,
p2 et p25

36

Rôle de catalyseur : « permettre d’attirer d’autres partenaires et prévoir autant que faire se peut la
participation financière du bénéficiaire lui-même »

37

Universidad del Pacífico de Lima, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) et l’ambassade belge
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Pas pris
en
compte

Peu pris
en
compte

Pris en
compte

Priorité

ADE

Commentaire

Huit critères d’intervention de la Note stratégique Secteur Privé (2014)
obtenir des financements
complémentaires et à se
mettre en réseaux.
BIO LocFund II: “The
investment (…) will be
considered as a “Category 1”
investment or “catalytic”.
Compared to other
investments, it fills an
imperfection in the market
and is highly additional
compared to other traditional
investors.” 38

CTB
TDC, VECO,
Autre Terre
BIO

Impact de
développeme
nt39

Pas pris
en
compte

Respect des
normes sociales
et
environnemental
es41

Peu pris
en
compte

Pris en
compte

Priorité

Tous les projets visent
clairement un impact de
développement, y compris
l’investissement de BIO qui
appuie des IMF40.

Commentaire
CTB est à la base un projet
environnemental.

TDC
VECO
Autre
Terre

CTB
BIO

BIO indique que le respect
des normes sociales et
environnementales est une
priorité pour sa
participation au fonds
LocFund II

38

Source : BIO, LocFund II Investment Summary and Investment Analysis, Investment Committee 18.07.2013,
p5

39

« Impact sur le développement bien identifié et mesurable (…) dans une optique de ‘croissance verte‘ et de
durabilité sociale, environnementale et économique »

40

“Significant additionality towards smaller MFIs attending excluded low income entrepreneurs, in their majority
women and especially in rural areas” Source : BIO, LocFund II Investment Summary and Investment Analysis,
Investment Committee 18.07.2013, p2

41

« Normes sociales et standards internationaux en matière d’environnement (Conventions fondamentales de
l’OIT, Principes directeurs pour les sociétés multinationales de l’OCDE, Principes directeurs de l’ONU relatifs
aux entreprises et aux Droits humains, Déclaration de Rio) »

27

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

Pas pris
en
compte

Intégrité42

Création
d’emplois et
innovation44

42

Peu pris
en
compte

Pris en
compte

Priorité

ADE

Commentaire

CTB
TDC
VECO
Autre
Terre
BIO43

BIO : voir note de bas de
page

CTB
TDC
VECO
Autre
Terre
BIO45

Le maintien ou la création
d’emploi est une priorité
pour chacun des projets.
L’innovation est prise en
compte dans les projets de
VECO46 et de PRODERN 2
(du moins pour ce dernier
en termes d’effet de
démonstration d’activités
génératrices de revenus en
zones de protection
environnementales). La
dimension innovante est
moins claire pour les deux
autres projets.

« L’intégrité doit être la valeur clef de la culture des entreprises et associations partenaires: transparence,
bonne gouvernance, lutte contre la corruption et redevabilité auprès des citoyens et des bailleurs, paiement
des impôts locaux, non accaparement de terres ou autres ressources naturelles sont des défis permanents. »

43

Le fonds LocFund II dispose de politiques et procédures environnementales, sociales et de bonne
gouvernance, de genre, d’égalité des chances en matière d'emploi, et de lutte contre la corruption, contre le
harcèlement au travail et contre la discrimination pour les porteurs du VIH/sida. BIO indique que son contrat
avec LocFund contient par ailleurs une série de règles concernant, par exemple, le blanchiment d’argent, une
liste de secteurs exclus, ou des principes de protection des consommateurs.

44

« Initiatives non seulement créatrices d’emplois décents mais aussi les innovations, les regroupements en
clusters, les collaborations entre les entreprises et la recherche scientifique, etc. »

45

BIO : LocFund II a pour objectif clé voire principal de maintenir ou créer environ 115,000 emplois. Ce niveau
cible a été calculé par une approximation simple. En outre, BIO considère LocFund II comme innovant, dans
le sens suivant : « Innovative instrument addressing a real demand for local currency funding through
providing local currency loans and stimulating Tier II and Tier III MFIs access to the local securities markets
» Source : BIO, LocFund II Investment Summary and Investment Analysis, Investment Committee
18.07.2013, p6

46

Cf. trois exemples cités dans le rapport final de VECO à la DGD: « 1/ VECO (with another partner, BOS Plus)
conducted a study to identify the different agro-forestry systems, and also provided related trainings to 25
farmers. 2/ Specifically-tailored mobile cupping trainings to young farmers, and hosting of a leadership school,
has led to the establishment of youth committees. 3/ There has been widespread adoption of measures
amongst farmers organisations related to climate change mitigation and/or adaption; namely, practices
associated with sustainable development, improved agricultural systems and crop diversification. Supported
by VECO, farmers organisations have created impact on the public sector, with different sectors of government
and private initiatives crafting guidelines and related policies in these areas.”
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Pas pris
en
compte

Peu pris
en
compte

Pris en
compte

Genre47

CTB
TDC
VECO
Autre
Terre

Déliement de
l’aide

CTB
TDC
VECO
Autre
Terre
BIO

Priorité

ADE

Commentaire
BIO LocFund II : le fonds
vise un taux de 60% de
femmes parmi les clients
des IMF appuyées.

BIO

Appui aux femmes de
manière indirecte dans les
autres projets, p.ex.
collaboration avec des
comités de femmes
(PRODERN 2) et des
femmes managers (VECO).

Source : ADE

47

« Le rôle de la femme dans l’économie sera mieux reconnu et appuyé. En matière de genre, la coopération
belge privilégie une approche intégrée (gender mainstreaming), ce qui n’exclut pas un appui direct aux
femmes chefs d’entreprises et aux réseaux de femmes chefs d’entreprises. L’instauration ou le respect de
droits fonciers pour les femmes sera une des préoccupations spécifiques. »
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Design, alignement et réponse aux besoins
Cinq projets sélectionnés au Pérou : voir tableau ci-dessous
Pas du
tout

Peu

Largement

Entièrement

Alignement aux
politiques
nationales

CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

Réponse aux
besoins du
secteur privé

CTB
TDC
VECO
Autre Terre
BIO

Conception et
théorie du
changement

BIO

CTB
TDC
VECO
Autre Terre

TDC

CTB
VECO
Autre Terre

Transparence

BIO

Commentaire

BIO : besoin de
financement en
monnaie locale

Source : ADE

Des détails sur quelques dimensions clés sont fournis ci-après pour chacun des cinq projets
examinés.
PRODERN 2 (CTB) - détails
Q3.3.1 Alignement aux politiques nationales
La composante d’appui au secteur privé du projet, qui consiste à appuyer les producteurs
de cacao, est tout à fait en ligne avec la Stratégie Nationale d’Agriculture familiale 20152021.
Le projet a par ailleurs appuyé l’intégration de la production durable de cacao dans les
plans de développements économiques locaux.
Q3.3.2 Réponse aux besoins du secteur privé
Le projet a bien répondu aux besoins des producteurs de cacao que nous avons visités, car
il contribue à une réelle diversification des revenus des familles (cacao en plus de poissons,
manioc, bananes…). La réponse adéquate aux besoins est confirmée par les 5 producteurs
du programme qui ont répondu au questionnaire de consultation en temps réel utilisé lors
de la visite de terrain (voir Annexe 4). Le programme a contribué notamment à fournir de
l’expertise technique en matière de culture du cacao, des outils (p. ex. caisses de
fermentation, séchoirs, élagueurs) et de l’appui à la formalisation des organisations de
producteurs (p. ex. coopératives).
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Q3.3.3 Conception et théorie du changement de qualité
Le programme est globalement bien conçu. Il tient en effet compte notamment des
dynamiques existantes entre les nombreux types d’acteurs (producteurs, organisations de
producteurs, autorités nationales/régionales/locales, etc.), des interrelations entre la
protection de l’environnement et la nécessité de fournir une alternative économique aux
familles, de la fourniture d’appuis de différents types (p. ex. techniques, matériels et
organisationnels) et de la dimension de durabilité (voir Q5 ci-dessous).
Q3.3.4 Transparence des actions financées
Le programme est tout
http://prodern.minam.gob.pe/

à

fait

transparent

sur

les

actions

financées :

TDC – détails
Q3.3.1 Alignement aux politiques nationales
Le projet est aligné avec la Stratégie Nationale d’Agriculture familiale 2015-2021 ainsi
qu’avec la Politique Nationale pour l’Agriculture, notamment eu égard aux efforts en
matière d’innovation, de technicité et de renforcement des capacités.
Q3.3.2 Réponse aux besoins du secteur privé
L’appui du TDC émane d’une demande de la coopérative de Pangoa, à travers un appel à
propositions. Celle-ci a trait à une assistance technique aux petits producteurs associés de
la coopérative en techniques de production durables du cacao (p.ex. greffe de cultures) et
de transformation (notamment la fermentation et le séchage) pour homogénéiser la qualité
au moment de la commercialisation et pour garder un bon prix à la commercialisation. La
culture du cacao vise notamment à diversifier la production et ainsi les risques et revenus.
La réponse adéquate aux besoins est confirmée par le (1) producteur du programme qui a
répondu au questionnaire de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain
(voir Annexe 4).
Q3.3.3 Conception et théorie du changement de qualité
L’évaluation à mi-parcours et l’impression de la visite de terrain est celle d’une globalement
bonne conception du projet. Il ne semble toutefois pas que le potentiel de valeur ajoutée
d’un appui du TDC soit pleinement exploité, l’appui portant essentiellement sur les
techniques agricoles.
Q3.3.4 Transparence des actions financées
Quelques informations sont disponibles publiquement sur l’appui à cette coopérative, tel
que le montant, le nombre de bénéficiaires cibles et l’historique de la coopérative48. Nous
avons par ailleurs pu obtenir pour cette étude d’autres documents clés tels que ceux du
suivi financier, le rapport technique et le rapport d’évaluation à mi-parcours.

48

Voir notamment http://befair.be/en/content/mejoramiento-del-nivel-socio-econ-mico-y-ambiental-de-lacadena-de-valor-de-cacao-criollo et http://docplayer.fr/54179645-Les-cooperatives-soutenues-par-le-tdc-p6.html
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VECO – détails
Q3.3.1 Alignement aux politiques nationales
Le programme de VECO peut être considéré comme aligné avec la Stratégie d’Agriculture
Familiale 2015-2021 ainsi qu’avec la Politique Nationale pour l’Agriculture, essentiellement
dans la perspective du renforcement des capacités pour l’accès aux marchés, de la gestion
des connaissances sur les techniques productives, de la diversification et de la valeur
ajoutée.
Q3.3.2 Réponse aux besoins du secteur privé
Il ressort de notre courte visite de terrain à la coopérative de Pangoa que l’appui de VECO
répond à une demande claire de renforcement de capacités de la part de la coopérative.
Q3.3.3 Conception et théorie du changement de qualité
L’évaluation d’impact externe du programme indique que la pertinence au niveau des
producteurs agricoles des activités du projet examiné au Pérou était (très) bonne. Notre
impression générale sur la conception et la théorie du changement du programme, sur
base de notre courte visite, est bonne également.
Q3.3.4 Transparence des actions financées
La transparence est considérée comme très bonne. De nombreuses informations sur le
projet sont en effet disponibles sur le site web de VECO : projets, financements, résultats,
leçons, etc. Ceci inclut le rapport de l’évaluation d’impact externe.49
Autre Terre – détails
Q3.3.1 Alignement aux politiques nationales
Le projet est fortement aligné à la Stratégie nationale d’Agriculture Familiale 2015-2021,
ainsi qu’à la Politique nationale d’Agriculture. Il priorise notamment des activités d’agroécologie avec certification biologique et l’insertion aux marchés.
Q3.3.2 Réponse aux besoins du secteur privé
Il ressort de la brève visite à une communauté de la Coopérative Frutos del Ande que,
dans ce cas précis, le projet a répondu à des besoins de la coopérative, notamment en
matière d’irrigation, de techniques et d’engrais biologiques, de techniques et de matériel
de transformation, de certification et de commercialisation. Cette réponse adéquate aux
besoins est confirmée par les 2 producteurs du programme qui ont répondu au
questionnaire de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain (voir Annexe
4).
Notons que deux coopératives appuyées au travers des CORETARA (APTN et Frutos del
Andes) ont réalisé une étude de marché sur la tara et une identification d’acheteurs avec
l’appui du TDC. Elles effectuent également un plaidoyer politique envers le Ministère de
l’Agriculture pour la flexibilisation des normes d’exploitation de la tara en faveur des petits
producteurs.

49

Voir https://sudamerica.rikolto.org/es/projects et pour l’évaluation d’impact :
https://d2vmpwbfz8sj1e.cloudfront.net/sites/default/files/paragraph/attachments/170120_report_andino_v
1.2.pdf
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Q3.3.3 Conception et théorie du changement de qualité
L’impression de la visite de terrain et des entretiens est celle d’une conception du projet
globalement bonne.
Q3.3.4 Transparence des actions financées
Les documents de programme et de suivi destinés à la DGD fournissent moult détails sur
le projet et le suivi des indicateurs. Quelques informations sont disponibles publiquement
sur le projet sur le site web d’Autre Terre50 ; il n’y a toutefois pas d’informations publiques
sur l’atteinte des résultats.
BIO (LocFund II) - détails
Q3.3.1 Alignement aux politiques nationales
La microfinance est un secteur important pour le gouvernement péruvien. Le Pérou a
d’ailleurs l’environnement le plus propice à l’inclusion financière au niveau mondial, selon
le Microscope Global 2016 développé par l’Economist Intelligence Unit, ce qui est repris
également par le Microfinance Gateway.
Q3.3.2 Réponse aux besoins du secteur privé
Les informations disponibles indiquent en effet un besoin au Pérou de financement en
monnaie locale pour les clients d’IMF de second ou troisième rang (tier II/III), notamment
en zones rurales.
Q3.3.3 Conception et théorie du changement de qualité
Le rationnel de la participation de BIO à LocFund II est bien documenté et argumenté dans
l’Analyse d’investissement (contexte, risques, SWOT, rôle, etc.). Il n’y a cependant pas de
théorie du changement ou cadre logique en tant que tels, ni d’équivalent.
Q3.3.4 Transparence des actions financées
Nous avons pu avoir accès à l’Analyse d’investissement (avant signature du contrat avec
le gestionnaire du fonds), ainsi qu’à deux rapports de suivi du fonds. Peu d’informations
sont toutefois disponibles en libre accès sur les investissements du fonds, p.ex. sur le
portefeuille par pays ou sur les IMF bénéficiaires. Ceci s’explique en partie par la nature
des contrats privés entre BIO et Locfund II et entre Locfund II et les investees. Il nous
semble toutefois que d’avantage d’informations pourraient être accessibles sans
compromettre d’intérêts commerciaux essentiels.

50

http://www.autreterre.org/nos-projets/nos-projets-en-cours/?fwp_pays=perou
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2.4 Q4 - Coordination et complémentarité
Dans quelle mesure les acteurs de la coopération belge et les autres bailleurs
ont-ils collaboré pour leur appui au secteur privé?
Cette question vise tout d’abord à déterminer les rôles et mécanismes en place pour la
coordination au niveau du siège et des pays partenaires (Q4.1). Elle porte ensuite sur la
mesure dans laquelle il y a eu dans les faits une recherche de complémentarités et de
synergies au niveau des interventions, entre entités belges et avec les autres bailleurs,
tant en Belgique que sur le terrain (Q4.2). Elle vise enfin à vérifier si ceci a débouché
sur des complémentarités et des synergies (Q4.3).

2.4.1

Mécanismes de coordination

Il existe un mécanisme de coordination pour les acteurs belges, mais celui-ci est
peu centré sur les acteurs spécifiques du PSD/PS4D. L’histoire de la coordination
entre ONG au Pérou remonte à plusieurs décennies. Depuis une quinzaine d’années (2003)
existe le Forum des acteurs belges au Pérou (FABEP). Celui-ci est facilité par l’ambassade
et vise à coordonner, sur base volontaire, les ONG et la CTB principalement, ainsi que
depuis peu également les autres acteurs de la coopération non-gouvernementale. Les
ACNG belges (ONG et autres) ont également été tenus récemment se coordonner dans le
cadre de l’Analyse contextuelle commune (ACC, 2015) et du Cadre stratégique commun
(CSC, 2016). Ce dernier inclut par exemple une cible relative à l’économie sociale et aux
entreprises inclusives.51 Les acteurs de coopération spécifiques au PSD que sont BIO, le
TDC ou Exchange ne sont pas tenus de participer à l’ACC ni au CSC. Ils sont en théorie
bienvenus au FABEP, mais ne participent pas ou peu en pratique. Les acteurs du secteur
privé, ainsi que les agences commerciales régionales (FIT, AWEX et AWEX et Brussels
Invest & Export), ne sont quant à eux pas invités.
De nombreuses ONG belges sont en outre dans le mécanisme général de coordination
COEESI52, qui regroupe 55 ONG internationales (ou équivalentes) sur les 180 au Pérou,
représentant entre 70% et 90% en termes financiers selon les années. Des représentants
d’ONG belges jouent un rôle moteur au sein de la COEESI en général et du groupe
Agriculture familiale en particulier.53
Le problème principal des notes stratégiques me semble situé au niveau de leur élaboration
peu ou pas du tout partagée. Donc pas d'accord sur le contenu, encore moins de consensus,
d'où pas ou aucune appropriation par les secteurs non impliqués dès la préparation.
Il vaut mieux prendre du temps durant cette élaboration pour qu'il y ait un réelle
participation qu'en perdre ensuite pour diffuser des notes peu ou non crédibles.
L’Agence Péruvienne de Coopération Internationale (APCI), l’organe gouvernemental de
coordination des bailleurs, dispose par ailleurs de mécanismes et plateformes pour ce faire.

Cible 6: « Promouvoir l'économie sociale et les entreprises inclusives à fort impact qui génèrent une valeur
partagée par le biais de filières et de marchés qui contribuent au développement local, régional et national. »
51

52

Voir www.coeeci.org.pe

53

Le représentant au Pérou d’Aide au Développement Gembloux (ADG) est président de la COEECI et celui de
SOS Faim fait partie du Conseil d’administration.
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En matière de PSD, elle fait efforts particuliers pour encourager les Associations publiquesprivées pour le Développement (APPD). Elle a reçu pour cela l’appui d’ONG, notamment
espagnoles, et de plusieurs bailleurs, y compris la Belgique, l’Espagne et l’UE. Différents
bailleurs, la société civile, l’État et les associations d’entrepreneurs organisent par ailleurs
diverses initiatives pour favoriser la recherche de synergies et d’actions conjointes. Ceci
inclut par exemple l’Engagement Climatique Corporatif C7 (http://7c.com.pe/) ou Nexos+1
qui veut se positionner comme la communauté de leaders engagés dans le développement
durable du Pérou.54

2.4.2

Recherche de complémentarités et synergies

Les principaux constats sur la recherche de coordination en pratique sont les suivants :
-

-

-

-

-

54

L’ambassade prend son rôle de coordination des acteurs belges à cœur, au
travers des mécanismes existants comme la FABEP mais également d’une série de
rencontres et d’initiatives proactives, y compris en matière de PSD/PS4D (voir Q1
par exemple). Elle entretient par ailleurs de bons contacts avec les ONG, ainsi
qu’avec la CTB depuis quelques années. Le nouveau bureau du FIT (et des autres
agences commerciales régionales) est en outre installé dans l’ambassade.
Les ONG belges ont des contacts rapprochés depuis de nombreuses années.
La majorité de celles présentes au Pérou partagent d’ailleurs un même espace de
travail à Lima, proche de l’ambassade, dénommé la « Casa belga ». Les ONG TRIAS,
VECO, SOS Faim, Autre Terre et ADG rapportent par exemple coordonner des
actions ensemble pour les thèmes qu’elles ont en commun tel que l’agriculture
familiale, l’inclusion des femmes et des jeunes, etc. Dans le cadre de leur
groupement SIA pour le programme DGD 2017-2021, Autre Terre s’est allié à SOS
Faim et Iles de Paix (pour une série de pays) ; ceci a résulté en une série d’échanges
de vues et de bonnes pratiques pour leurs projets au Pérou.
Tous les acteurs non-gouvernementaux rencontrés considèrent que
l’exercice de l’ACC et du CSC a été globalement utile, même si chronophage
et non exempt de défis. La principale valeur n’a pas tant été de renforcer les liens
entre ONG, déjà bons, mais ceux avec les autres ACNG tels que les universités, les
villes & communes, l’Institut royal de médecine tropicale et l’Institut royal des
Sciences naturelles (même si ce dernier a quitté le groupe).
La coordination des activités de BIO et du TDC s’est faite au travers de
contacts avec l’ambassade ; les contacts avec les autres acteurs belges ont
été minimaux (cf. Q1 et Q2 ci-dessus). Ceci a résulté de fait en très peu de
synergies avec d’autres projets.55
Il y a eu peu de coordination avec des acteurs du secteur privé belge, sauf
exceptions (cf. supra).
De nombreux acteurs pointent le manque d’incitants gouvernementaux ou
institutionnels à la création de synergies et complémentarités. S’il y a « le
bâton » des ACC/CSC pour les ACNG (qui n’en pas d’application pour les autres
acteurs tels que la CTB, BIO, le TDC ou Exchange), il n’y a pas vraiment de
« carotte » comme l’était dans le passé la ligne budgétaire « Synergies ». Il n’y par
exemple pas ou peu de mécanismes incitatifs pour favoriser les synergies et
complémentarités avec la CTB et des acteurs spécialisés en PSD tels que BIO, le
TDC, Exchange ou Agricord. Le manque de flexibilité dans les programmes ONG de
la DGD pour introduire de nouvelles collaborations ou synergies est par ailleurs noté
par plusieurs organisations.

Sources : Entretiens et Note interne de l’ambassade de Belgique à Lima (2015)

Exception intéressante : Etude de marché du TDC pour la Coopérative Frutos del Ande en collaboration
avec Autre Terre (voir encadré 7).
55
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Réalisation des complémentarités et synergies

Le tableau ci-dessous synthétise notre analyse de l’existence et de la matérialisation de
synergies potentielles des cinq interventions examinées avec des projets d’autres acteurs.
Il en ressort que 1/ il y a eu une série de synergies, en particulier entre ONG, avec la CTB
(1 cas) et avec d’autres bailleurs ; 2/ une série de synergies potentielles n’ont pas été
matérialisées, notamment avec les acteurs spécialisés en PSD que sont le TDC et
Exchange, et avec des acteurs du secteur privé belge ; 3/ le potentiel de synergies n’est
pas tout à fait clair dans une série de cas, ce qui mériterait d’être exploré davantage – ceci
concerne notamment les synergies avec BIO et la CTB, ainsi en partie qu’avec le TDC,
Exchange et Agricord ; 3/ il n’apparait pour aucune des 5 interventions qu’il n’y a aucune
synergie potentielle avec les autres acteurs. Le constat général de cette mission sur
l’existence de synergies potentielles est ainsi clairement plus optimiste que le
constat préliminaire de la phase documentaire établi sur base des entretiens au
siège.
Des détails sont fournis par la suite pour les cinq interventions examinées.
Complémentarités et synergies pour les 5 projets sélectionnés

Complémentari
tés
et
synergies

Synergies avec
CTB

Synergies avec
BIO
Synergies avec
TDC,
Exchange56,
Agricord

Pas de
synergies
potentiell
es

Potentiel de
synergies
pas
clairement
établi

Synergi
es
potenti
elles
non
exploité
es

TDC,
VECO
Autre Terre
BIO

VECO

N/A

Commentaire

VECO :
certaines
synergies
matérialisées,
mais sans doute
davantage
de
potentiel

CTB, TDC
VECO
Autre Terre
TDC
BIO

CTB
VECO

Autre Terre

BIO

TDC

CTB,
VECO
Autre Terre

TDC

CTB,
VECO

Synergies avec
ACNG belges
(incl. ONG)

Synergies avec
autres bailleurs

56

Synergies
potentielles
matérialisé
es

Autre Terre :
étude de
marché du TDC
CTB :
avec
BOS+
(ONG
belge)
et
activités
communes avec
VECO

Exchange n’est pas présent au Pérou.
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tés
et
synergies

Pas de
synergies
potentiell
es

Potentiel de
synergies
pas
clairement
établi

Synergi
es
potenti
elles
non
exploité
es

Synergies
potentielles
matérialisé
es

ADE

N/A

Commentaire

Autre Terre
BIO
Implication
d’acteurs privés
belges

BIO

CTB
TDC
Autre
Terre

VECO

PRODERN 2 - CTB
Les activités du programme PRODERN 2 de la CTB dans la zone visitée (Pasco, district de
Palcazú) sont étroitement liées avec les activités de l’ONG belge BOS+, comme expliqué
dans l’encadré 2 ci-dessus.
Il n’y a pas eu de synergies particulières du programme PRODERN 2 de la CTB dans la
région visitée avec le TDC ni avec Agricord, malgré le fait que tous les trois sont liés à
l’agriculture familiale. Il n’est pas clair dans quelle mesure il y a concrètement un potentiel
pour de telles synergies.
Les organisations de producteurs appuyées par la CTB sont de trop petite taille que pour
accéder directement aux financements de BIO (seuil de 1 million d’euros). Néanmoins, ils
auraient éventuellement pu bénéficier de l’appui de BIO via des associations nationales ou
régionales de producteurs (voir encadré 9) ?
Il n’y a pas eu d’interaction entre le programme de la CTB et des acteurs du secteur privé
belge, notamment du secteur du cacao/chocolat. Des chocolatiers belges pourraient-ils par
exemple être intéressés par des variétés rares de cacao produites dans les régions
appuyées – cacao nativo?) ? Ou des importateurs belges voudraient-ils commercialiser le
chocolat “Charem Yanesha”, de type « from bean to bar » à partir de cacao nativo, produit
avec l’appui de la CTB ? Ce point n’a pas fait l’objet d’examen spécifique mais mérite peutêtre réflexion.
TDC
Le TDC consulte typiquement l’ambassade de Belgique au Pérou avant d’accorder une
subvention. Ceci a par exemple été fait pour l’appel à propositions en 2015. L’ambassade
a d’ailleurs exprimé à cette occasion sa préoccupation qu’il y avait un « risque de double
financement » pour plusieurs organisations exécutantes, soulignant à nouveau
l’importance d’une articulation avec les autres acteurs belges et d’établir une bonne
communication à ce propos. L’exemple de la coopérative de Pangoa examiné dans la
présente évaluation constate hélas un manque de communication en pratique du TDC avec
l’ONG appuyant déjà cette organisation (voir encadré 3).
VECO, Autre Terre, TDC et autres ACNG belges
Comme expliqué ci-dessus dans la section 2.4.2, nous avons pu observer des contacts
étroits et des synergies entre ONG belges en particulier. Nous reproduisons en annexe à
titre illustratif un tableau reprenant les synergies entre ONG belges réalisées jusqu'en
2016, qui est une version mise à jour du tableau annexé au CSC.
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Deux cas intéressants au sein des projets examinés dans le cadre de cette étude sont
détaillés ci-dessous (dans les encadrés 7 et 8). Ceci était toutefois parfois au détriment du
fait que des acteurs belges assez différents ont fourni un même type d’appui et/ou ont
appuyé les mêmes acteurs locaux (voir encadrés 2 et 3).
Encadré 7 – Collaborations du programme Autre Terre avec d’autres ONG, le
TDC et des acteurs du secteur privé local
Le programme Pérou d’Autre Terre a eu des collaborations (non contractuelles) avec SOS
Faim, Trias et Miel Maya. Deux études de marché ont en outre été conduites par le TDC
sur les débouchés au niveau national et international de produits agricoles de coopératives
appuyées par Autre Terre (gomme et poudre de Tara et quinoa).57 Le programme a par
ailleurs établi des collaborations avec des acteurs du secteur privé pour la vente de leurs
produits, tels que pour les produits agricoles des marchés exclusifs qui valorisent
l’agriculture biologique. Il s’agit par exemple de restaurants gastronomiques, chaines de
restaurants, marchés et magasins bio, foires gastronomiques et commerciales,
exportateurs, etc.58. L’asbl belge Thalita Koum a par ailleurs financé un projet du CEDEL à
Huancayo pour la participation à des foires gastronomiques. Notons aussi pour la petite
histoire qu’une personne proche de l’ambassade belge a pris l’initiative de promouvoir les
produits de la coopérative Frutos del Ande appuyée par Autre Terre. Ceci leur a permis
d’entrer en contact avec Gastón Acurio, célèbre force motrice de la gastronomie
péruvienne, qui sert maintenant leur quinoa dans son restaurant gastronomique Astrid y
Gaston à Lima.
Il n’y a toutefois eu pas ou peu de contacts avec des acteurs du secteur privé belge, ce qui
semble une opportunité manquée en termes de PSD et de PS4D. A titre d’exemple, une
autre organisation belge (SOLID Perú) exporte par exemple du quinoa vers une société
transformatrice en Belgique.
Encadré 8 – LINK : collaboration de VECO avec des acteurs péruviens,
internationaux et belge59
L’ONG belge VECO a développé une initiative intéressante avec l’Universidad del Pacífico
de Lima et l’Agence Péruvienne de Coopération Internationale (APCI). Il s’agit d’un Fonds
(« fondo concursable ») pour promouvoir un model inclusif d’entreprenariat dans le secteur
agroindustriel. L’initiative se base sur la méthodologie « LINK », développée par le Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI/CGIAR).60 Un cas pratique fut
un projet dans le domaine de la chaîne de bananes avec la participation active des
représentants d’une association de producteurs/trices (CENBANOR) et d’une entreprise
(Grupo Hualtaco SAC). Une série d’autres acteurs locaux ont en outre été impliqués dans

57

Voir http://www.befair.be/es/publication/market-studies/estudios-de-mercado-quinua-y-tara

58

La Coopérative Fruits des Andes a par exemple réalisé des contacts commerciaux pour la quinoa et le miel
avec les Restaurants Tanta, Cuzco Restaurants, magasins bio de Lima, Foires APEGA et foire de Barranco.

59

Sources : Entretiens avec VECO et l’Universidad del Pacífico et Note interne par l’ambassade sur l’atelier de
formation du 9 au 12 février 2016.

60

Il s’agit de l’utilisation de la méthodologie « LINK » utilisée comme un guide participatif pour dessiner, exécuter
et évaluer des relations commerciales inclusives entre un vendeur (association de producteurs, coopératives,
entre autres) et un acheteur (intermédiaire, marchand en gros ou détaillant) dans le secteur agroindustriel.
A ce jour, il existe 17 cas d’études d’application de cette méthodologie au Vietnam, Indonésie, Ethiopie, Kenya,
Uganda, Nicaragua, Honduras et Pérou. Elle a d’ailleurs été également reprise par de grandes entreprises
comme Unilever, Wal-Mart et Colruyt et a été adaptée pour évaluer 10 alliances publiques-privées par le
gouvernement colombien. Plus d’information en anglais sur la méthodologue se trouve sur
http://bit.ly/1pmrTT5 .
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le programme, tels que des étudiants d’autres universités de l’intérieur du pays (p.ex.
Piura, Junín et San Martin).
Ce programme de VECO a reçu l’appui d’acteurs belges tels que l’ambassade au Pérou et
Colruyt. 61 L’Universidad del Pacífico de Lima, une institution réputée pour sa formation
économique et commerciale, compte par ailleurs des programmes d’échange d’étudiants
avec des écoles de commerce belges comme Solvay et l’ICHEC.
BIO
LocFund II, tout comme les autres investissements de BIO au Pérou, n’a pas ou très peu
été coordonné avec les autres interventions des acteurs belges au Pérou. Ceci ressort
unanimement des entretiens menés, y compris avec BIO.
De nombreux acteurs ont regretté ce manque de coordination, arguant d’éventuelles
synergies, de l’absence de mécanisme de coordination impliquant BIO et du manque de
proactivité de BIO en la matière. Les ACNG fustigent par ailleurs le fait qu’ils sont tenus de
fournir de gros efforts de coordination, p.ex. au travers des Cadres stratégiques communs,
alors que BIO est exempt d’obligations en la matière.
Certaines ONG ont souligné avoir contacté BIO pour examiner des collaborations ou
complémentarités potentielles, mais n’avoir pas reçu de retour favorable voire de retour
du tout. BIO indique à cet égard que les demandes de financement de projets d’ONG ne
cadrent en général pas avec son mandat et sa stratégie d’investissement ; le seuil de
risque, la maturité du projet ou la demande de financement sous le million d’euros de
financement sont les principaux problèmes. Un autre est le manque de ressources chez
BIO à consacrer du temps à des projets qui semblent trop risqués, d’ONG ou d’autres
acteurs. Un exemple intéressant est décrit dans l’encadré ci-dessous.

61

Le responsable du « Sustainable Sourcing » de Colruyt a par exemple exposé ses politiques et expériences
d’achat inclusives, qui font partie de l’engagement et pratiques clés de responsabilité sociale de l’entreprise,
dans le cadre d’un atelier de formation en février 2016 à Lima, auquel a également participé une attaché
adjointe de l’ambassade.
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Encadré 9 – Exemple de proposition de synergie avec BIO
en matière de chaines de valeur agricoles
SOS Faim a préparé une proposition, qu’elle a présenté à BIO à Bruxelles en mai 2015,
pour un appui de BIO à la constitution d’un fonds de financement rural pour les petits
producteurs organisés du Pérou. L’idée était de fournir un appui financier à deux
importantes coopératives d’épargne-crédit péruviennes désirant développer leur
portefeuille de crédit dans le secteur rural. Ceci aurait bénéficié aux coopératives et
associations de producteurs d’agriculture biologique et de commerce équitable, de café,
cacao, quinoa, céréales andines, etc. Le Fonds de garantie latino-américain (FOGAL), créé
par SOS Faim et d’autres acteurs en 2004, aurait fourni à BIO une garantie pour son apport
au fonds rural créé.
Le processus de montage de cette opération n’a pas abouti. SOS Faim indique qu’il s’agit
d’une opportunité manquée, résultant du manque d’intérêt et du faible niveau de prise de
risque de BIO. BIO indique de son côté que ce montage a été discuté brièvement, mais
que les facteurs ayant joué en la défaveur de l’opération sont le risque important en effet
(structure complexe de FOGAL, petite taille des coopératives et leur capacité financière
limitée) ; les restrictions en matière de couverture en monnaie locale ; et le manque
d’attractivité tarifaire pour l’emprunteur (au vu du nombre d’acteurs dans le montage qui
devraient prendre une marge financière et se couvrir pour le risque de change, le taux
emprunteur final arrivant à environ 14%).

2.5 Q5 - Efficacité et durabilité
Dans quelle mesure les interventions appuyées ont-elles contribué à des
résultats de développement dans les secteurs visés?
Cette question vise tout d’abord à déterminer si des rapports de suivi et évaluation des
résultats des interventions sélectionnées sont disponibles et si l’information disponible
est suffisamment complète et désagrégée par type d’acteurs pour apprécier les résultats
au niveau du secteur privé et des bénéficiaires. Elle vise ensuite à évaluer la contribution
de l’appui à l’atteinte de résultats en matière de développement économique (Q5.2) ainsi
que ceux relatifs aux thèmes transversaux du climat, de l’environnement et du genre
(Q5.3). Enfin, la question 5 vise à vérifier si l’aspect durabilité a été pris en compte lors
de la conception et de la mise en œuvre des interventions appuyées.

2.5.1

Existence de rapports de suivi-évaluation fiables et utiles

Des rapports de projet rédigés par les organisations en charge de la mise en œuvre sont
disponibles pour tous les projets examinés. Ceci est moins le cas pour du suivi-évaluation
externe de qualité avec des informations solides au niveau des outcomes. Ceci est détaillé
ci-après.
PRODERN 2 (CTB)
Le programme PRODERN 2 n’est pas encore terminé au moment des visites de terrain
(septembre 2017) ; il devrait être clôturé fin 2018. Il existe un système de M&E qui semble
solide (incl. étude de base), une revue à mi-parcours (2015) et des rapports annuels
détaillés (incl. 2016) abordant l’atteinte des outcomes (en matière de PSD : augmentation
des revenus des producteurs).
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TDC
Une évaluation à mi-parcours de sept projets du TDC au Pérou et en Bolivie a été conduite
en février 2017. Celle-ci inclut une brève fiche de 3 pages sur l’appui à la coopérative
Pangoa, donnant une appréciation sur base des 5 critères d’évaluation du CAD de l’OCDE
(y compris l’efficacité et l’impact) et quelques recommandations.
Le rapport technique descriptif, produite par la coopérative, fournit davantage de détails,
par exemple sur le suivi des indicateurs.
VECO
Il existe trois documents de suivi-évaluation principaux : le rapport annuel 2016 du
programme 2014-2016 au Pérou (par VECO), le rapport final du programme 2014-2016
au Pérou (par VECO) et l’évaluation d’impact du programme 2014-2016 de VECO Andino
(par un cabinet externe, NewForesight). Ces trois documents fournissent des informations
détaillées et très intéressantes sur les résultats et sur les facteurs explicatifs. VECO a
d’ailleurs développé une approche ambitieuse pour l’évaluation d’impact de ses
programmes.62
Autre Terre
Un rapport d’activités de 3e année a été préparé par Autre Terre pour la DGD. Celui-ci
rapporte sur le degré d’atteinte des résultats et fournit une série d’explications p.ex. sur
les rendements des cultures et les revenus des agriculteurs. Il n’y a toutefois pas (encore ?)
d’évaluation externe du projet 2014-2016.
BIO
Les documents de suivi disponibles pour l’investissement de BIO dans LocFund II
fournissent certaines informations quant à l’atteinte de résultats développementaux, tels
que le nombre de femmes clientes ou le nombre de clients en zones rurales (voir la fiche
ci-dessous). Ils ne fournissent toutefois pas d’information claire sur les emplois maintenus
ou créés, un des objectifs principaux de l’investissement, ni sur le renforcement de
pratiques responsables par les IMF, qui est un autre objectif clé. Les données sur l’atteinte
des résultats ne sont pas ou peu détaillées ou expliquées.
Il y a lieu de préciser à cet égard que l’investissement dans LocFund II a eu lieu avant
l’introduction par BIO il y a peu de son système de Development Assessment (fait ex-ante
par BIO puis suivi et complété par le client). Il n’est pas clair ceci dit dans quelle mesure
l’utilisation de ce nouveau système aurait fourni des informations fiables ni nettement plus
utiles sur les résultats de l’investissement dans LocFund II.

62

Voir https://www.rikolto.org/en/news/how-veco-measures-impact
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Contribution à des résultats de développement socioéconomique

Il ressort de la revue documentaire, des entretiens et des (courtes) visites de sites que la
mise en œuvre des projets visités (4 des 5 projets sélectionnés) était globalement de
qualité, avec des résultats de développement intéressants dans les poches de pauvreté.
Les huit petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que les
programmes ont globalement atteint les résultats escomptés assez bien (3) voire beaucoup
(5) (voir Annexe 4). Ils ont également répondu que leur appréciation générale des
programmes était (2) bonne voire très bonne (3).63
Le nombre de bénéficiaires directs visés par la plupart de ces interventions est néanmoins
limité. Elles visent néanmoins toutes à contrebalancer cela par un effet de démonstration
sur d’autres groupes de la population. La combinaison des effets de démonstration de
divers projets dans les (mêmes) chaines de valeur agricoles semble par ailleurs
intéressante, par exemple pour l’introduction et le développement du cacao pour les
populations défavorisées ciblées.
Le renforcement de capacités de coopératives s’est toutefois fait avec des succès variables,
sans surprise au vu du risque intrinsèque à ce type d’organisations. La viabilité de ce type
d’appui reste par ailleurs un pari risqué (voir également à la section 2.5.4 ci-dessous).
PRODERN 2 (CTB)
Augmentation de revenus: Le partenaire de mise en œuvre (DRIS) du projet visité nous
informe d’une augmentation des revenus des producteurs, mais des données chiffrées
n’ont pu être trouvées dans l’évaluation à mi-parcours ou les présentations récentes. Les
producteurs de cacao rencontrés nous ont confirmé que le projet a déjà contribué à
augmenter leurs revenus.
Les cinq petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que le
programme leur a permis d’augmenter leurs revenus, assez bien (2) voire beaucoup (3)
(voir Annexe 4).
Productivité: L’augmentation des revenus est liée essentiellement à l’augmentation de la
productivité de la culture du cacao et de la pisciculture, qui ont reçu l’appui du projet,
notamment en matière de bonnes pratiques agricoles et d’outils et infrastructures de base
adaptés. L’ONG DRIS rapporte que pour le projet à Iscozacín que nous avons visité, la
productivité a augmenté de 42,5% par rapport à la baseline (qui était de 208 kg/ha/an de
cacao)64.
Les cinq petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que le
programme leur a permis d’augmenter leur productivité, assez peu (1), assez bien (1) et
beaucoup (3) (voir Annexe 4).
Emploi: Le projet ne portait pas sur la création d’emploi en soi, mais a, d’après les dires
de certains producteurs de cacao rencontrés, contribué à maintenir et valoriser leur travail

63

64

Un répondant n’a pas répondu à cette question.
Augmentation totale à 362 kg/ha/an (57.5 %) dont il convient de déduire l’augmentation normale en 2 e et 3e
année qui est en moyenne de 15%.
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en tant que producteurs de cacao, à générer un peu de travail temporaire durant les
récoltes et à créer quelques fonctions nouvelles dans la chaine de valeur (p.ex.
transformation du cacao en chocolat par le comité des femmes d’APPALAR, que nous avons
pu rencontrer).
Les cinq petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que le
programme leur a permis d’augmenter l’emploi, assez peu (1), assez bien (1) et beaucoup
(3) (voir Annexe 4).
Travail décent : Le projet n’abordait pas explicitement la question du travail décent, mais
bien la question des droits (économiques, sociaux, culturels, etc.). Le chocolat produit par
le comité des femmes d’APPALAR porte la mention « Child Labor Free ».
Facteurs favorisant / entravant l’atteinte de résultats : Un facteur clé était la bonne
conception du projet (cf. ci-dessus), tenant compte par exemple du contexte, des
dynamiques existantes, de la culture, de la dimension institutionnelle, de la durabilité et
d’un partenaire de mise en œuvre de qualité.
TDC
Ce projet de 2 ans (2016-2017) était encore en cours de mise en œuvre lors de la visite
de terrain et de l’analyse.
Augmentation de revenus : ceci n’est (étonnamment) pas un indicateur du projet et n’est
ainsi pas documenté dans les documents de suivi. Le bref rapport d’évaluation à miparcours note néanmoins que les familles membres de la coopérative « ont déjà augmenté
leurs revenus grâce à la vente de cacao à des prix spéciaux ».
Le (1) petit producteur, membre de la coopérative, ayant répondu au questionnaire de
consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain a répondu que le programme
lui a permis d’augmenter clairement ses revenus (voir Annexe 4).
Productivité : L’objectif de passer d’une production de cacao de 500 kg/Ha à 800 kg/Ha
n’était pas encore atteint en fin de 1e année (446.32 kg/Ha). La baseline n’est pas connue.
L’idée est de réaliser ceci notamment en greffant de nouvelles sortes sur des cacaoyers à
basse productivité et sensibles aux maladies, ainsi que par de meilleures pratiques
agricoles.
Le (1) petit producteur, membre de la coopérative, ayant répondu au questionnaire de
consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain a répondu que le programme
lui a permis d’augmenter clairement sa productivité (voir Annexe 4).
Emploi : Il n’y a pas d’information documentée sur le sujet. L’objectif vise d’avantage à
diversifier et améliorer la production. Ceci pourrait résulter en du maintien de l’emploi des
producteurs, davantage que de la création de nouveaux emplois (si ce n’est temporaire).
Le (1) petit producteur, membre de la coopérative, ayant répondu au questionnaire de
consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain a répondu que le programme
n’a pas vraiment permis d’augmenter l’emploi (voir Annexe 4).
Travail décent : l’objectif du projet est l’amélioration des conditions environnementales et
socio-économiques de la chaine de valeur du cacao avec certification bio solidaire. Il n’y a
toutefois pas d’information documentée sur les dimensions solidaire ou travail décent. La
visite de terrain n’a pas donné d’informations négatives en ce sens en tout cas.
Facteurs favorisant / entravant l’atteinte de résultats : La disponibilité de main d’œuvre
est une contrainte mentionnée lors d’entretiens de terrain.
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Autre Terre
Augmentation de revenus et Productivité : Le rapport d’activités de 3e année indique une
amélioration des deux. Une série d’indicateurs chiffrés sont fournis, même si le niveau
chiffré global d’amélioration n’en ressort pas clairement. « Début 2014, les principaux
produits du programme (tara, quinoa, miel, avocat et figues de barbarie) avaient une faible
présence dans le marché, par manque de volume et certification. [Les producteurs vendent
leur récolte sans valeur ajoutée dans les parcelles de production]. En 2016, les produits
principaux (tara, quinoa, miel et avocat) augmentent en production et en productivité,
disposent de certification bio et se positionnent dans les marchés exclusifs avec de
meilleurs revenus pour les producteurs. (…) La coopérative Fruits des Andes réalise le
perlage du quinoa, emballe en sachet et vend directement aux restaurants et aux
consommateurs. La Coopérative commercialise directement l’avocat, l’huile d’avocat et le
miel auprès des magasins Bio et des consommateurs. La Coopérative APTN, avec son allié
PEBANI, exporte la tara en Italie et est en train de diversifier sa production »
A titre d’exemple, ces dernières années le prix de vente du quinoa était de 5 à 6 soles/kg
pour le conventionnel et de 8 à 11 soles/kg pour le bio, alors que le coût de production
était de 3 soles/kg pour le conventionnel et de 5 soles/kg pour le bio. Le bénéfice par kg
est ainsi plus élevé pour le quinoa bio (de 2 à 6 soles/kg). La coopérative ne produit et
commerciale toutefois pas encore autant de tonnes de quinoa (conventionnel et certifié)
que prévu.
Les deux petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que le
programme leur a permis d’augmenter clairement leurs revenus ainsi que leur productivité
(voir Annexe 4).
Concernant un autre projet au Pérou au sein du programme, le rapport d’activités de 3 e
année mentionne que « Lors de certaines périodes critiques (ex : vacances, absence de
l’appui municipal), les revenus mensuels de certains groupes peuvent tomber
temporairement jusqu’à S/. 300 par recycleuse (c’est-à-dire un tiers du salaire minimum).
Il existe une corrélation très haute entre les revenus des recycleuses, les prix des acheteurs
et la concentration en une seule « branche » du secteur de recyclage (c’est-à-dire que le
Réseau collecte et vend uniquement, il n’arrive pas à diversifier sa production du fait qu’il
ne transforme pas) ».
Emploi : Les documents disponibles ne fournissent pas d’informations précises à ce propos.
Il ressort néanmoins de la visite de terrain dans une communauté du projet à Ayacucho
que celui-ci a permis de maintenir l’emploi des agriculteurs existants (et plus globalement
de revitaliser la communauté), mais pas réellement de créer de nouveaux emplois.
Les deux petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu à celui-ci que
le programme a eu un effet clair sur l’emploi (voir Annexe 4).
Travail décent : Les documents disponibles ne fournissent pas d’informations à ce propos.
Facteurs favorisant / entravant l’atteinte de résultats : Le rapport d’activités de 3e année
fournit une série d’explications quant aux différents projets du programme, tels que
l’importance des activités de transformation (cas positifs et négatifs au sein du
programme) et de commercialisation (nombreux cas positifs), le respect des normes de
qualité (cas positifs et négatifs) et les capacités organisationnelles des coopératives (cas
positifs et négatifs).
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VECO
Il ressort de façon globale de l’évaluation d’impact que 1/ globalement, les actions ont
souvent été bien mises en œuvre et ont atteint les outputs attendus, 2/ les outputs n’ont
pas contribué autant que prévu aux outcomes attendus, et 3/ l’appui à une des deux
coopératives examinées a été nettement meilleur qu’à l’autre, ce qui s’explique notamment
par les capacités organisationnelles de celles-ci.
Augmentation de revenus: résultats non atteints dans les coopératives examinées par
l’évaluation d’impact au Pérou (voir tableau ci-dessous), dû essentiellement à des facteurs
externes (prix internationaux et rouille du caféier) : « Most members have experienced a
reduction of income and an increase in vulnerability, which is mainly related with the effects
of coffee rust and low prices that had a huge impact in productivity of farms. However,
most of them foreseen a significant recovery for the next year, since the plantations have
been renewed and the farm management practices improved thanks to the combined
intervention of several projects highlighting the significance of VECO intervention through
building farm management capacities and focus in quality practices.”

Source : NewForesight, External Impact Assessment VECO Andino, December 2016

Productivité: baisse de la productivité suite à la rouille du caféier (cf. ci-dessus)
Emploi: pas d’information documentée à ce propos. Il y a toutefois eu une initiative visant
le renforcement de capacités des jeunes producteurs et leur rôle dans la coopérative, qui
est citée à plusieurs reprises en exemple pour d’autres coopératives.
Travail décent : pas d’information documentée à ce propos. Les visites de terrain n’ont pas
donné d’informations négatives en ce sens.
Facteurs favorisant / entravant l’atteinte de résultats : Facteurs clés : 1/
(dys)fonctionnement organisationnel, en lien avec la confiance des membres et des
partenaires, le leadership du management, la capacité de coordination des actions et la
capacité d’utiliser de manière adéquate les outils, formations et conseils dispensés ; 2/
facteurs externes : prix des denrées sur les marchés internationaux (notamment la chute
du prix du café) et maladies (notamment la rouille du caféier).
BIO (LocFund II)
Augmentation de revenus: Nous ne disposons pas d’information sur l’augmentation des
revenus des clients des IMF appuyées (ni de ceux des IMF elles-mêmes).
Productivité: Pas d’information disponible.
Emploi: Pas d’information claire ou détaillée disponible, malgré le fait que le maintien ou
la création de 115.000 emplois est un objectif clé du projet.
Travail décent : Pas d’information disponible. Le projet n’abordait pas explicitement la
question du travail décent.
Facteurs favorisant / entravant l’atteinte de résultats : Peu d’informations disponibles, si
ce n’est quelques-unes sur les aspects financiers de l’investissement ou sur le contexte
(p.ex. la détérioration des conditions économiques d’une certaine région au Pérou).
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Contribution à des résultats en matière de genre, de climat
et d’environnement

PRODERN 2 (CTB)
Genre : La question du genre est mentionnée dans les documents de projet, mais il n’y a
pas d’indicateurs ou d’actions spécifiques y relatives. Durant les visites de projet il ne nous
a pas été rapporté de problème particulier par rapport à cela ; des exemples positifs ont
été observés (p.ex. femmes productrices de cacao et comité des femmes d’APPALAR en
charge de la transformation du cacao en chocolat).
Climat et environnement : il s’agit ici de la raison d’être de ce programme de protection
environnementale de zones protégées. La composante PSD de ce programme a permis de
créer des alternatives économiques aux producteurs avoisinant les zones protégées. Les
producteurs engagés dans le programme se sont engagés à respecter les zones protégées.
Nous n’avons en tout cas pas observé de souci majeur chez les producteurs rencontrés.
Malgré les intentions du projet, la variété de cacao native du district du Palcazú est encore
relativement peu utilisée (par rapport à la variété commerciale CCN51) et les bonnes
pratiques agro-écologiques ne sont pas encore systématiques.
En ce qui concerne les autres projets, l’on a constaté que les activités en prix en compte
l’aspect environnementale ainsi que d’inclusion et du respect pour la femme tant un niveau
des producteurs comme au niveau de la composition des équipes de travail.
TDC
Genre : Le projet vise à atteindre 30% de femmes. L’objectif est pratiquement atteint en
seconde année du projet avec 29% des 200 bénéficiaires (chiffre inconnu pour la 1e
année).
Climat et environnement : l’objectif du projet est l’amélioration des conditions
environnementales et socio-économiques de la chaine de valeur du cacao avec certification
bio solidaire. L’aspect environnemental est donc important. Il y a peu d’informations
précises sur les résultats en la matière toutefois. Cependant, le rapport d’évaluation à miparcours souligne les effets positifs sur l’environnement d’une production biologique, de la
protection des sources et de l’introduction d’arbres et arbustes dans les plantations. Une
visite de terrain a permis de clairement vérifier ceci sur une parcelle.
Autre Terre
Genre : En se centrant sur le projet à Ayacucho (que nous avons visité), le rapport
d’activités de 3e année à la DGD par Autre Terre indique que la coopérative (Frutos del
Ande) promeut le rôle de la femme et sa participation à différents niveaux : « Dans leurs
organisations, les femmes occupent des postes de trésorières, responsables de
commercialisation et vendeuses sur les foires régionales et nationales. Dans 4
organisations elles occupent la plus haute autorité. Les postes qu’elles occupent leur
permettent d’exercer une gestion budgétaire, qui est une responsabilité importante de
l’organisation. Au niveau de la Coopérative, le comité des genre (où participent les
femmes) est le moyen pour se former et participer dans les autres instances dirigeantes.
Enfin, on compte une femme dans le Conseil de Surveillance. Le prochain défi de la
Coopérative c’est qu’une femme soit nommée dans le CA. » Ceci étant, tous les participants
à la réunion de groupe que nous avons tenue avec une demi-douzaine de cadres de la
coopérative (en soirée dans le centre-ville d’Ayacucho) étaient des hommes.
Climat et environnement : La dimension environnementale est au cœur des activités de ce
programme, centré en particulier sur l’agriculture biologique et le recyclage. Le rapport
d’activités de 3e année met par ailleurs en exergue les éléments suivants :
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Entretiens de 536 hectares de terres de façon agroécologique
Formation aux techniques agroécologiques dont la préparation d’engrais et
pesticides organiques (préparation de Biomix dans 28 organisations de producteurs
et application dans 142 ha) ;
Pollinisation des plantations par les activités d’apiculture ;
Sensibilisation des consommateurs par une présence sur les marchés locaux ;
Soutien aux circuits courts ;
1.775 Tonnes de résidus collectés auprès de plus de 17.000 foyers (+-85.000
personnes mobilisées).

VECO
Genre : L’évaluation d’impact externe indique que la question du genre a progressé dans
les coopératives appuyées au Pérou, mais pas nécessairement grâce au programme de
VECO : « With regards to gender equality and sustainable production practices,
improvements have been made, but this can only partially be contributed to VECO’s
activities. Farmer’s report the usefulness of VECO’s trainings, but also highlight the
importance of other organizations, and especially the already existing need to comply with
certification standards.” “As of women empowerment 64% has reported to be better since
VECO intervention thanks to motivational trainings and the school of leaders, not only
attributed to it but to other projects or certification of fair trade , for instance SOCODEVI
project has had a major role in integrating women at the statutes level. The other 36%
considered that low educational levels as well as cultural issues keep the women
empowerment the same.”
Climat et environnement : Des résultats positifs sont observés pour les coopératives
examinées au Pérou par l’évaluation d’impact, même si cela est à nuancer : “As of
sustainable production practices nearly half of the members have improved it via trainings
brought by VECO and other projects (ex: living barriers, reforestation, application of
organic inputs) and half of them have said that has remain equal since their certifications
obliges them to preserve natural resources and that was done before VECO intervention”
(voir aussi tableau ci-dessous).

Source : NewForesight, External Impact Assessment VECO Andino, December 2016

BIO (LocFund II)
Genre : LocFund II vise un taux de 60%65 de femmes parmi les clients des IMF appuyées.
Le taux réalisé en juin 2017 pour l’ensemble du portefeuille était de 63% ; l’objectif est
donc clairement atteint jusqu’à présent. Cependant, cet objectif n’est pas (encore) atteint
au Pérou : la moyenne pondérée pour les 4 IMF appuyées dans ce pays est de 44% de
femmes.
Climat et environnement : pas d’information disponible.

65

50% selon un tableau (reproduit dans la fiche), chiffre sans doute erroné car il est fait état d’un objectif de
60% à plusieurs autres endroits.
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Prise en compte de la durabilité

La dimension de durabilité a généralement bien été prise en compte dans les projets
examinés, tel que spécifié ci-dessous.
Les huit petits producteurs et membres de coopératives ayant répondu au questionnaire
de consultation en temps réel utilisé lors de la visite de terrain ont répondu que la durabilité
attendue des effets des programmes était globalement bonne (2) voire très bonne (3) (voir
Annexe 4).66
L’appui à des coopératives de petits producteurs, présent dans quatre des cinq
interventions examinées, présente néanmoins un risque intrinsèque à ce type
d’organisations. Ceci est particulièrement le cas pour des coopératives relativement
récentes ou de taille modeste, qui présentent par ailleurs un problème potentiel d’échelle.
Ceci est lié notamment à des raisons internes (p.ex. capacités organisationnelles), au
niveau de vulnérabilité à des facteurs externes (prix des denrées alimentaires), au niveau
de dépendance de financements et d’appuis techniques externes temporaires (p.ex. par
des acteurs de la coopération au développement) et, last but not least, à la question
d’échelle (p.ex. si la production est suffisamment grande et stable pour intéresser une
société transformatrice ou exportatrice). Le renforcement de leur fonctionnement interne,
la planification à moyen/long terme, la génération de revenus propres des structures, une
échelle suffisante, mais aussi des investissements en innovation sont ainsi des élémentsclés qui permettent de maitriser la gestion de risques dans une coopérative.
PRODERN 2 (CTB)
La durabilité fait partie intrinsèque de la conception du programme : comme indiqué cidessus, celle-ci tient compte par exemple des dynamiques existantes et du renforcement
des capacités des institutions publiques et des coopératives et autres associations de
producteurs. Les discussions lors des visites de terrain ont montré un réel engagement de
nombreuses parties prenantes locales et de réels progrès. A titre d’exemple, une « Mesa
Técnica de Cacao » a été créée l’an passé : celle-ci regroupe notamment les coopératives,
les associations de producteurs et les autorités à différents niveaux, et est reconnue par
une ordonnance municipale. Elle forme ainsi une plateforme d’échange et de coordination
entre les différents projets, activités et stratégies et autres plans de développement.
TDC
Le projet promeut une agriculture durable, rentable et certifiée biologique. Elle vise
également le transfert de connaissance à la coopérative et aux producteurs. Ceci sont des
dimensions essentielles pour la durabilité de l’appui. Le manque de coordination avec
d’autres appuis et acteurs est ceci dit un point faible.
Autre Terre
La dimension de durabilité fait partie intégrante du programme. Ceci a trait par exemple
au centrage sur l’agriculture biologique, le recyclage, la finalité sociale (p.ex. le travail au
travers de coopératives de petits producteurs), le renforcement de capacités (notamment
de ces coopératives), des liens étroits avec une série d’acteurs locaux, la viabilité financière
d’unités économiques autonomes, la grande attention accordée aux débouchés
(marché/commercialisation) et l’existence d’une stratégie de sortie.
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Un répondant n’a pas répondu à cette question.
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VECO
Le programme de VECO au Pérou visait explicitement le développement de chaines de
valeur agricoles durables. Des résultats ont été observés par l’évaluation d’impact externe
(voir paragraphe ci-dessus dans la section sur l’environnement67). Le programme
s’attaquait par ailleurs principalement au renforcement de capacités de coopératives.
BIO (LocFund II)
La performance sociale visée par LocFund II inclut la durabilité sociale des services des
IMF appuyées. Cette dimension est incluse dans sa Social Scorecard.

67

“As of sustainable production practices nearly half of the members have improved it via trainings brought by
VECO and other projects (ex: living barriers, reforestation, application of organic inputs) and half of them
have said that has remain equal since their certifications obliges them to preserve natural resources and that
was done before VECO intervention.”
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Annexes

Annexe 1 :

Fiches projets

Une fiche pour chacun des cinq projets examinés au Pérou présente les caractéristiques
principales des programmes, ainsi que les principaux résultats atteints. Ces informations
se basent uniquement sur la documentation disponible. Nos propres observations et
analyses sont fournies dans les réponses aux Questions d’évaluation (QE) dans le cœur du
rapport ci-dessus.

CTB PRODERN 2

Bref descriptif

Nom

Développement économique durable et gestion stratégique des
ressources naturelles dans les régions d'Apurimac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín et Pasco (PRODERN 2)
(Titre original: Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica de los
recursos naturales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín y Pasco - PRODERN 2)

Réf. PRISMA

3009797

Acteur

CTB

Calendrier

01/2012 – 12/2018

Budget

CTB : EUR 13 millions
Contrepartie péruvienne : EUR 6,1 millions

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs :


5 Directions de l’environnement et des ressources naturelles ; de développement
économique: et de planification



30 bureaux de développement économique et environnemental



100 organisations locales: associations de producteurs, communautés paysannes,
communautés, communautés autochtones (Comunidades nativas)



30 institutions éducatives

Bénéficiaires finaux : petits producteurs et leurs familles, dans et aux
alentours de zones protégées
Programme comprenant des appuis dans 5 régions : Apurimac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco.
Description de
l’intervention
et historique

Programme de protection environnementale de zones protégées, visant en
premier lieu à renforcer les capacités des autorités nationales en matière
environnementale et en second lieu, à appuyer la culture du cacao comme
alternative économique pour éviter la déforestation. L’appui au secteur privé
s’inscrit ainsi dans cette intervention dans un objectif général relatif à la
protection de l’environnement.
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Plan operativo annual 2017
Rapport de résultats 2016
Revue à mi-parcours, 2015
Rapport de clôture du projet dans le district de Palcazú (región de Pasco):
« Fortalecimiento de los sistemas de producción del cacao en las comunidades
de la Reserva Comunal Yanesha pertenecientes a Amarcy, con un enfoque de
gestión de vida plena”, 2016
PRODERN 2

Objectif global
Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones considerados en el ámbito del
Programa reducido aprovechando en forma ordenada los recursos naturales y tomando en
cuenta las necesidades de las generaciones futuras
Objectifs spécifiques
Al 2018, los recursos naturales en el ámbito de influencia del Programa son identificados,
valorizados, conservados y utilizados de manera sostenible de acuerdo a una planificación a
largo plazo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política Nacional del
Ambiente, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a mercados para los
hombres y mujeres que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.

Résultats attendus et atteints

Source : PRODERN 2, Rapport de résultats 2016
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TDC: CAC PANGOA

Bref descriptif

Nom

Amélioration du niveau socio-économique et environnemental de la
chaîne de valeur du cacao créole avec la certification solidaire
biologique chez les petits agriculteurs de la coopérative de Pangoa
(dans la région de Junín)
(Titre original: Mejoramiento del nivel socio económico y ambiental de la
cadena de valor de cacao criollo con certificación orgánico solidaria en
pequeño agricultores de la Cooperativa Pangoa, Región Junín)

Référence
PRISMA

TDC – 38/2015

Acteur

Trade for Development Center (TDC)

Modalité d’aide
/ Mode de
gestion

Subvention par le TDC dans le cadre d’un appel à propositions

Calendrier

Projet de 2 ans renouvelé (2014-2015 et 2016-2017) : 48 mois
Focus pour cette étude: le projet 2016-2017

Budget

Total : 198.816 €
CTB : 117.805 € (58%)
Autre: 81.011 € (42%)

Bénéficiaires

Bénéficiaire direct: Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa Ltda. (CAC Pangoa)
Bénéficiaires finaux visés: 200 producteurs de café et de cacao (140 hommes
et 60 femmes) membres de la coopérative

Description de
l’intervention
et historique68

La coopérative de Pangoa a été créée en 1977 avec 50 membres. Ceci est
monté jusqu’à 2000 membres, avant la crise mondiale du café en 1988, puis
est retombé à 300 membres producteurs en 1993. Vu le besoin de diversifier
le risque, plusieurs producteurs se sont mis à produire du cacao en plus du
café, ainsi que progressivement du miel et des produits dérivés. En 2001, la
coopérative a obtenu la première certification bio et commerce équitable pour
le café et le cacao (80% des producteurs de cacao sont maintenant certifiés
bio). Suite à cela la coopérative a commencé à proposer des activités pour les
femmes, pour l’environnement (reforestation) et pour l’implication et la
formation des jeunes.
La coopérative a actuellement 718 membres et vend à l’exportation aux EtatsUnis, en Angleterre, en France et au Canada. Elle travaille avec 9 sociétés
d’import/export. La proportion cacao-café est de 80%-20% en termes de
valeur, bien qu’ils produisent et commercialisent relativement plus de café que
de cacao. Ceci s’explique notamment par le prix attractif pour le cacao natif
certifié et la baisse de rendement du café.
La coopérative est un partenaire de longue date de plusieurs ONG belges
comme VECO et SOS Faim. La CTB a aussi déjà appuyé la coopérative
auparavant. L’intervention du TDC a fourni de l’assistance technique (2
técnicos de campo péruviens qui conseillent tant sur la production que sur le
séchage ou la fermentation), des pépinières et du matériel pour augmenter la
surface de cacao cultivé et remplacer les plants de cacao existants dont la
productivité diminuait.

68

Sur base de documents et d’entretiens avec les responsables de la coopérative
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TDC, Evaluation à mi-parcours de sept projets au Pérou et en Bolivie,
février 2017



CAC Pangoa, Rapport technique descriptif, 31 juillet 2017

Résultats attendus et atteints
TDC CAC Pangoa
Objectif global
Augmenter les revenus des producteurs de cacao membres de la coopérative à travers la
standardisation des fèves de cacao et la mise en place d'une agriculture durable
Objectifs spécifiques
Améliorer la gestion productive, commerciale et organisationnelle, atteindre une plus grande
rentabilité et productivité et renforcer la résilience et la stabilité de leurs systèmes face aux
fluctuations du marché
Objectifs selon le cadre
logique

Indicateurs
objectivement
vérifiables (IOV)

Degré d’atteinte de
l’IOV

Source

Résultats (volet 1) : Implementación de un Sistema Agroforestal de Cacao Criollo
Orgánico Solidario
Asistencia Técnica
individual para 200
productores de cacao,
Implementación de 8
ECAs, Implementación de
Viveros Agroforestales
para renovar 100 Has,
Instalación de plantones
forestales y de cacao en
100 Has,

 1.1) Rehabilitación y
mantenimiento de has
de cacao (objetivo: 500
has total)

 1.1) 417.35 Has de
cacao par la actividad
de rehabilitación y
mantenimiento.

 1.2) Renovación e
instalación de 100 Has
nuevas de cacao
(objetivo: incremento de
la frontera agrícola de
2.5 a 3.5 por productor).

 1.2) Renovación e
instalación den campo
definitivo de 157 Has
de cacao

 1.3) Incremento de la
productividad (objetivo:
de 500 kg/Ha a 800
kg/Ha).

 1.3) año 1: 446.32
Kg/Ha

 1.4) Número de visitas
individuales
desarrolladas durante la
ejecución del proyecto
(objetivo: al menos
1200).

 1.4) 600 visitas
individuales se tiene
programado : 304
completadas ; 296
para realizar

 1.5) Número de
reuniones – ECAs
desarrolladas durante la
ejecución del proyecto
(objetivo: 96).

 1.5) 48 sesiones de
ECAs se tiene
programado: 22
ejecutado ; 26 por
ejecutar

 1.6) Número de
plantones de cacao
producidos en vivero
familiares (objetivo: 240
000).

 1.6) 68 400 plantones
de cacao

 1.7) Número de
plantones forestales
(objetivo: 4 000).

Rapport descriptif
technique, 31
juillet 2017

 1.7) 4 800 plantones
de especies forestales
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TDC CAC Pangoa
 1.8) Has de cacao
renovadas (objetivo: al
menos 100).

 1.8) 157 Has de cacao
renovadas

 1.9) Has de cacao
fertilizados: (objetivo: al
menos 100).

 1.9) la actividad de
fertilización se
realizará en el tercer
trimestre del año 2

Résultats (volet 2) : Articulación Comercial del Cacao orgánico solidario con el
mercado nacional e internacional
Potenciamiento de centro
de acopio centralizado
para realizar el fermento
y secado homogéneo de
los granos, Certificación
Orgánica y Fair Trade de
las Unidades Productivas.
Participación en la Feria
del BIOFACH y en el
Salón del Chocolate.
Investigación de mercado
para la introducción de un
producto terminado en el
mercado nacional.
Generar valor agregado
de la materia prima.

 2.1) % de la producción
total exportada
 2.2) % de la producción
(productos terminados)
para el mercado
nacional (objetivo: 85%
de la producción total
utilizada para la
exportación directa y el
15% para la producción
de productos
terminados en el
marcado nacional).
 2.3) La calidad de cacao
(objetivo: se incrementa
de grado 2 a grado 1 al
culminar el 1er año de
intervención)
 2.4) Al segundo año se
contará con un centro
de acopio con
capacidad para 500 tn
de cacao (fermento,
secado y almacenado)
 2.5) Un producto
terminado en el
mercado regional
(objetivo: al segundo
año del proyecto se
contará)
 2.6) Número de tarimas
de secado instaladas
(objetivo: 5)
 2.7) Número de
certificación anual de
200 unidades
productivas (orgánico
fair trade) (objetivo: 200
unidades)
 2.8) Participación a la
feria del BIOFACH

 2.1) 95% de la
producción de cacao
es exportada a los
mercados
internacionales

Idem

 2.2) 95% es exportado
a los mercados
internacionales y el
5% de la producción
es para mercados
nacionales
 2.3) Grado 1

 2.4) Centre de acopio
de la CAC Pangoa:
350 tn en el año 2

 2.5) Productos
terminados: 80% para
los mercados
nacionales y 20% para
los mercados
regionales
 2.6) Actividad que se
implementarán en el
tercer trimestre del
año 2
 2.7) 200 beneficiarios
certificados
 2.8) Actividad que se
implementarán en el
cuarto trimestre del
año 2
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TDC CAC Pangoa
 2.9) Participación en el
salón del chocolate
 2.10) Investigación de
mercado para un
producto terminado
 2.11) Formula de
chocolate (objetivo: 1)

 2.9) Actividad que se
implementarán en el
segundo trimestre del
año 2
 2.10) Actividad que se
implementarán en el
tercer trimestre del
año 2
 2.11) Actividad que se
implementarán en el
tercer trimestre del
año 2

Résultats (volet 3) : Fortalecimiento de Capacidades y competencias socioeconómicas
en las Familias Productoras de cacao
Implementación de una
Escuela de
Administradores de
Fincas para Jóvenes. Se
capacitara bajo el
enfoque de competencias
a 30 Beneficiarios del
proyecto. Pasantía a
ACOPAGRO - Modelo de
desarrollo organizacional,
participaran los 10
mejores de la Escuela de
administradores de
fincas.

 3.1) 30% de los
beneficiarios son
mujeres
 3.2) 30% de
beneficiarios pertenecen
a comunidades nativas
 3.3) 25% de
beneficiarios
implementan sistemas
de administración de
fincas competitivas
 3.4) 25 jóvenes
capacitados en escuelas
de administradores de
fincas

 3.1) 29% mujeres
 3.2) 19% de los
beneficiaros
pertenecen a las
comunidades nativas

Rapport descriptif
technique, 31
juillet 2017

 3.3) Actividad que se
implementarán en el
tercer y cuarto
trimestre del año 2
 3.4) Actividad que se
implementarán en el
tercer y cuarto
trimestre del año 2

 3.5) 8 módulos de
capacitación (320 horas)

 3.5) Actividad que se
implementarán en el
tercer y cuarto
trimestre del año 2

 3.6) 15 productores de
cacao implementan
tecnología en las
unidades productivas

 3.6) Actividad que se
implementarán en el
tercer trimestre del
año 2

Sources :
Convenio PANGOA, 21/12/2015
Informe trimestral, BTC, 05/01/2017 (periodo del informe : 04 de Enero del 2016 al 31 de
Diciembre del 2016)
Informe descriptivo tecnico, BTC, 31/07/2017 (periodo del informe : 02 de Enero del 2017 al 30
de Junio del 2017)
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Autre Terre : projet Pérou

Bref descriptif
Nom

Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement
local au Pérou
(Titre original: Capacitación y apoyo a la creación de actividades económicas
sostenibles con finalidades sociales y para el desarrollo local en Perú)

Référence
PRISMA

3015629

Acteur

Autre Terre (ex-TTMI)

Modalité d’aide
/ Mode de
gestion

Programme ONG de la DGD 2014-2016 pour Autre Terre

Calendrier

01/2014 - 12/2016

Budget

Total : 829.770€ (dont subside DGD : 663.816€)

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs (ONG locales): IDESI - Ayacucho ; CEDEL – Junin ;
CECYCAP – Arequipa
Bénéficiaires indirects (organisations locales): Ceprotara, APT, Associations
des femmes Écosolidaires et Réseau des productrices de Jauja
Groupe cible : 1.150 producteurs/récupérateurs (H/F)
Bénéficiaires finaux: 4.416 personnes ayant des retombées du programme
(principalement les familles des groupes cibles) et 68.140 personnes touchées
par la collecte sélective au porte à porte.

Description de
l’intervention
et historique

Le projet vise à renforcer les capacités organisationnelles, financières et
techniques des récupérateurs(trices) et producteurs(trices), grâce à leur
organisation collective, la promotion et la création d’unités économiques
autonomes, durables, et participant au développement environnemental et
économique local.
Le renforcement de capacité est principalement orienté vers des organisations
qu’Autre Terre a appuyées dans le cadre d’un programme précédent via des
ONG locales.
Le projet à lieu dans six régions du Pérou : Ayacucho (Huamanga, Huanta et
Lucanas); Apurímac (Chincheros); Huancavelica (Angaraes); Junín (Masma,
Julcan, Huertas, Yauli); Cajamarca (San Marcos); Arequipa
NB. La présente mission d’évaluation a pu effectuer une brève visite au projet
à Ayacucho.

Principaux
documents de
suivi



Rapport d’activités année 3 Programme de la DGD 2014-2016 Pérou

Résultats attendus et atteints
Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
Objectif global
Systèmes effectifs de récupération-recyclage-salubrité et filières de productions agroécologiques
respectueuses de l’environnement, principalement dans la cadre d’unités économiques solidaires
à finalité sociale
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
Objectifs spécifiques
Renforcement des capacités organisationnelles, financières et techniques des
récupérateurs(trices) et producteurs(trices) grâce à leur organisation collective, la promotion et
la création d’unités économiques autonomes, durables, et participant au développement
environnemental et économique local
Objectifs selon le
cadre logique (original
ou modifié)

Indicateurs
objectivement
vérifiables (IOV)

Degré d’atteinte
de l’IOV

Source

Atteinte des résultats : résumé
Général : Pour 16 des 20 indicateurs, le niveau cible est considéré comme « atteint » (les quatre
autres étant « partiellement atteint ».
Ayacucho (projet visité) : Pour 8 des 9 indicateurs, le niveau cible est considéré comme
« atteint » (l’autre étant « partiellement atteint »). Le rapport d’activités de 3e année résume
par ailleurs l’état d’avancement comme suit :
« A Ayacucho, début 2014, les organisations de producteurs n’étaient pas renforcées et leurs
dirigeants n’étaient pas formés en gestion. En 2016, les organisations sont renforcées au niveau
organisationnel, productif et commercial et elles sont la base de l’organisation de 2 nd niveau
(Coopérative FdA) qui dispose d’organes de direction et d’administration en fonctionnement.
Début 2014, les principaux produits du programme (tara, quinoa, miel, avocat et figues de
barbarie), avaient une faible présence dans le marché, par manque de volume et certification.
En 2016, les produits principaux (tara, quinoa, miel et avocat) augmentent en production et en
productivité, disposent de certification bio et se positionnent dans les marchés exclusifs avec de
meilleurs revenus pour les producteurs (voir tableau chiffré annexe 16).
Début 2014, les producteurs vendent leur récolte sans valeur ajoutée dans les parcelles de
production. En 2016, la Coopérative Fruits des Andes réalise le perlage du quinoa, emballe en
sachet et vend directement aux restaurants et aux consommateurs. La Coopérative
commercialise directement l’avocat, l’huile d’avocat et le miel auprès des magasins Bio et des
consommateurs. La Coopérative APTN, avec son allié PEBANI, exporte la tara en Italie et est en
train de diversifier sa production. »
Résultats (volet 1) : Les capacités des organisations de producteurs ainsi que de leurs
membres sont renforcées et les conduisent collectivement vers l’autonomie.
4 organisations de second
niveau (type fédération
d’organisation de
producteurs) et 52
organisations de premier
niveau (type organisation
de producteurs)
renforcées en gestion
interne et coordination ;

Ayacucho : 1 AG
Ceprotara de 40
dirigeants représentant
leurs OP.
Définition de procédures,
actualisation du
règlement et réalisation
d’un plan opérationnel
(par 20 dirigeants).
Ayacucho-Cajamarca
6 nouvelles OP(+ 4 report
2016). 8 OP formalisées.
40 membres en plus à
l’APT.
Ayacucho-Cajamarca
Organisation interne et
élaboration d’un plan de

Indicateur réalisé
: 95%.

Rapport
d’activités année
3 Programme de
la DGD 20142016 Pérou

Indicateur réalisé
: 65% 9 OP ont
atteint un niveau
de renforcement et
sont inscrites
formellement.
Indicateur réalisé
: 90%.
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
travail commun du
réseau macrorégional.
Huancayo 1 AG du
réseau des productrices.
Définition d’un plan
opérationnel
Arequipa Rôles et modes
de fonctionnement
définis. Compétences
définies, partagées et
validées.
4 organisations de second
niveau et 52
organisations de premier
niveau renforcées en
commercialisation ;

Ayacucho Équipe
dirigeante de la Ceprotara
renforcée en techniques
commerciales et suivi des
resp. commercialisation
des OP.
Ayacucho- Cajamarca
Définition de stratégies
de commercialisation,
marketing. Conception et
enregistrement d’une
marque.
Ayacucho- Cajamarca
Division commerciale
spécifique en activité au
sein de la Ceprotara.
Huancayo Le réseau
diversifie ses ventes de
cochons d’Inde (vente
régulière à 1 restaurant).
La gérante assure le suivi
de l’activité commerciale
globale et opère la
reddition des comptes. Le
réseau assure la
commercialisation de ses
produits de façon
autonome. (coûts de
commercialisation
couverts et suivi assuré).
Huancayo 3 promotrices
améliorent leur suivi de la
collecte et de la qualité
au sein de 3 nouvelles
associations.

Arequipa Gestion de la
filière commerciale par
les récupératrices ellesmêmes. Autonomie en
termes de techniques
commerciales,
de
répartitions des revenus

Indicateur réalisé
: 80%
Indicateur réalisé
: 85 % Les 5
associations ont
défini le
fonctionnement
interne et les rôles
des dirigeantes.
Indicateur réalisé
: 95 %

Idem

Indicateur réalisé
: 90 %

Indicateur réalisé
: 90 %

Indicateur réalisé
: 70 % CEDEL n’a
pas négocié avec
les restaurants
mais a créé les
foires mensuelles

Indicateur réalisé
: 100 %

Indicateur réalisé
: 65 % Pour
devenir autonome,
le Réseau doit
gagner en
efficience en terme
de tri et de
transformation
avec valeur
ajoutée, de
création de routes
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
et d’application du plan
marketing.

4 organisations de second
niveau et 52
organisations de premier
niveau renforcées en
production.

Ayacucho-Cajamarca
Coordination renforcée
entre OP d’Ayacucho au
travers de l’AG
Coopérative.
Ayacucho Préparation au
suivi des dimensions
agroécologiques via la
formation de promoteurs
dans 20 OP.
Huancayo Suivi par des
bénéficiaires pour 50
élevages familiaux de
cochon d’Inde.
Huancayo 24
promotrices formées pour
apprendre l’entretien (à
tour de rôle) dans les 4
centres d’embouche et de
collecte.
Arequipa
Développement
d’orientations
stratégiques permettant
aux femmes de
poursuivre le
développement de la
filière et des marchés.

entrepreneuriales
et la
commercialisation
collective.
Indicateur réalisé
: 80 % ;

Idem

Indicateur réalisé
: 80 % ;

Indicateur réalisé
: 100 % ;

Indicateur réalisé
: 100 %

Indicateur réalisé
: 65 % Formation
des recycleuses en
informatique et en
comptabilité

Résultats (volet 2) : Les unités de production sont économiquement et écologiquement
viables et apportent un revenu décent aux travailleurs en regard des heures ou des
activités prestées.
Les unités économiques
produisent de façon
efficiente et écologique,
développent des contacts
commerciaux et vendent
leur tara avec une marge
de bénéfices pour les
producteurs ;

Ayacucho Intrants
agroécologiques (Bocashi
et chaux sulfurique)
produits et diffusés aux
producteurs des 10 OP
intégrées au SGP (x 15
producteurs pour ¼
hectare chacun).
Ayacucho Production et
entretien agroécologique
via l’utilisation de : 5.100
sacs d’engrais ; 800 sacs
de champignons
entomopathogènes
(contrôleurs biologiques)
et 400 modules de
contrôleurs bio.

Indicateur réalisé
: 90 % ;

Rapport
d’activités année
3 Programme de
la DGD 20142016 Pérou

Indicateur réalisé
: 70 % La
Coopérative a
obtenu 2.838 sacs
d’engrais naturels.
Le volume atteint
est inférieur à
cause de
l’augmentation du
prix de transport.
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
Ayacucho-Cajamarca
250 ha de tara
entretenus et 50 ha
silvestre. La Ceprotara
commercialise 2.250T et
l’APT 4.000T de tara
agroécologique à 2.3 sol
aux entreprises
exportatrices. 1 réseau
mis en place et en
fonctionnement. Contacts
commerciaux noués. 10
plans d’entretien de
parcelles.

Indicateur réalisé
: 90 % ;

Indicateur réalisé
: 100 %

Ayacucho-Cajamarca
Contacts commerciaux
via un stand dans 3 foires
internationales.
Réalisation d’1
exportation : envoi d’un
conteneur de tara.
Les unités économiques
produisent de façon
efficiente et écologique,
développent des contacts
commerciaux et vendent
leur quinoa avec une
marge de bénéfices pour
les travailleurs ;

Ayacucho-Cajamarca
Extension de la
production et entretien
agroécologique de 100 ha
(Coopérative) et 20 ha
(APT).
Ayacucho-Cajamarca
La Ceprotara
commercialise 280T
(50% certifiée et 50%
conventionnelle) et l’APT
40T de quinoa (certifiée).

Indicateur réalisé
: 85 % ;

Idem

Indicateur réalisé :
85%;

Indicateur réalisé :
90%

Ayacucho-Cajamarca
10 OP (6+4 nouvelles)
participent à la mise en
place de foires à
Ayacucho.
Les unités économiques
produisent de façon
efficiente et écologique,
développent des contacts
commerciaux et vendent
leur cochons d’Inde avec
une marge de bénéfices
pour les producteurs ;

Ayacucho Les OP
produisent 13.560
cochons d’Inde sur
l’année (27.120 cochons
d’Inde sur les 3 ans) ;
Ayacucho Contacts et
ventes via 3 foires.
Commercialisation 7.500
(OP) (6.000 kg) et 780
(Coop) (624 kg) cochons
d’Inde sur les marchés
locaux ou régionaux.
Huancayo Les 50
productrices

Indicateur réalisé
: 60 % ;

Idem

Indicateur réalisé
: 70 % Les ventes
se réalisent
directement avec
les acheteurs ;

Indicateur réalisé
: 100 % ;
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
entretiennent leur
élevage de façon suivie.
Huancayo Vente
mensuelle de 500
cochons d’Inde par les 4
centres de collecte à 15
soles/kg. 6.000 cochons
d’Inde*15 = 90.000
soles. Registres sanitaires
mis en place dans les 4
associations pour un
élevage de qualité.
Commercialisation de
cochons 420 d’Inde par
mois à 18,50 sol via des
foires gastronomiques

Indicateur réalisé
: 70 % Production
de cochons d’inde
en diminution par
manque de
fourrage.

Un projet pilote de 15
unités économiques
apicoles permet à leur
propriétaire de produire
de façon efficiente et
écologique et d’initier la
commercialisation du miel
avec une marge de
bénéfices ;

Ayacucho 15
producteurs entretiennent
les ruches de manière
agroécologique. 150
ruches qui produisent en
moyenne 20 kg de
miel/ruche, récoltent 3 T.
Commercialisation de 1,4
T.

Indicateur réalisé
: 80 % 16
producteurs
entretiennent les
ruches de manière
agroécologique,
avec certification
(bio/SGP).
Premières ventes
de miel dans les
magasins bio de
Lima. 73 ruches qui
produisent en
moyenne 15 kg de
miel/ruche,
récoltent 1.1 T.
Commercialisation
de 0,8 T.

Idem

À Huancayo, les unités
économiques produisent
de façon efficiente et
écologique, développent
des contacts
commerciaux, vendent
leur lait (frais ou
transformé) avec une
marge de bénéfices pour
les producteurs ;

Transmission de bonnes
pratiques agricoles à 90
productrices des 3
nouvelles associations.
Registres sanitaires mis
en place et utilisés dans
les 7 associations pour un
élevage de qualité.

Indicateur réalisé
: 100 %

Idem

Commercialisation de
2.600 litres par jour 1,30
soles/litre par le Réseau
de Productrices. Qualité
du lait fournis.

Indicateur réalisé
: 68 % Le Réseau
commercialise
~1.772 l/jour de
lait ;

Fonctionnement de
l’usine, gérée par les
productrices des 4
associations (à tour de

Indicateur réalisé
: 100 %·
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économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
rôle). Vente mensuelle
270 fromages 14
soles/kg.
Commercialisation
collective via un point de
vente.
Les unités économiques
collectent et trient de
façon efficiente et
écologique, développent
des contacts
commerciaux et vendent
leur résidus solides avec
une marge de bénéfices
pour les travailleurs.

5 conventions/entreprises
et 5 certifications/
municipalités délivrées :
liens opérationnels entre
le réseau, 15 entreprises
et des municipalités qui
permettent d’augmenter
le volume résidus et de
gisements.
Système de collecte sélective
par camion mis en place
auprès
d’entreprises
dans 5 districts de la ville
d’Arequipa.
45 récupératrices gèrent
de façon autonome
l’augmentation de la
collecte sélective et du tri
collectif. Augmentation
des gisements et des
volumes collectés.
Augmentation des
bénéfices par tonne
triées. 119.000 kg*0,4
soles = 47.600
soles/mois soit 952 soles
par récupératrice.
Protection au travail
grâce à des équipements
ad hoc.
Collecte, transport et
vente de 1430.94 Tonnes
de résidus. Le camion de
l’association permet
d’augmenter les volumes.
Autonomie des
récupératrices dans la
gestion des équipements
de leur entreprise. 30
femmes travaillent de
façon collective au sein

Indicateur réalisé
: 65 % Coûts trop
élevés pour un lieu
fixe mais point de
vente 2 jours par
semaine
Indicateur réalisé
: 60 %
Conventions
priorisées avec
municipalités et
projet pilote

Idem

Indicateur réalisé
: 50 % Projet
pilote avec
Tetrapack et
planification
stratégique de
l’assesseur
Indicateur réalisé
: 65 % 59
recycleuses ont
participé durant le
programme

Indicateur réalisé
: 70 % Le Réseau
a collecté 1.775 T
et commercialisé
1.627 T de déchets
en 3 ans.

Indicateur réalisé
: 65 %
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
du terrain de l’association
et 15 récupératrices sont
associées à la
municipalité de Cayma où
un terrain est prêté.
Résultats (volet 3) : L’association partenaire est renforcée au niveau de son action et
de ses membres, en vue d’inscrire dans la durée ses missions au service du
développement local intégré et de la justice socioéconomique.
Renforcement des
associations et de leurs
membres grâce à la mise
en place de réseaux
(régionaux et interrégionaux) et réalisation
d’actions communes
(études, analyses,
capitalisation, plaidoyer,
effets multiplicateurs,
cohérence et
complémentarité) ;

Ayacucho-Cajamarca
1 politique (forestière,
agricole, etc.) favorable
au producteur mise en
place.
1 proposition de
programme de R&D
soutenue par les
Coretara.
Huancayo 1
rapprochement est opéré
entre le réseau des
producteurs et les 3
nouvelles associations
pour un travail en
coordination et des
recherches de stratégies.

Indicateur réalisé
: 100 %

Rapport
d’activités année
3 Programme de
la DGD 20142016 Pérou

Indicateur réalisé
: 100 %

Indicateur réalisé
: 100 %

Pérou-Belgique Atelier
d’échange, capitalisation
et analyse entre l’équipe
d’Autre Terre et des
partenaires du Pérou (et
d’Afrique) pour une
amélioration des
pratiques respectives et
une plus grandes
cohérence des volets
Nord et Sud.
Ayacucho : Système
Interne de Contrôle (SIC)
pour la certification
(interne via le SGP ou
externe) et
commercialisation dans
les marchés écologiques
au travers de plateformes
(COREPO, etc.) ;

Mise en œuvre formats
Visites SGP ; Visites
certificateur ; Obtention
d’une certification par les
10 OP.
Culture améliorée grâce à
6 systèmes d’irrigation
installés en
cofinancement avec les
organisations de
producteurs et
municipalité.

Indicateur réalisé
: 100 %

Idem

Indicateur réalisé
: 100 %

Indicateur réalisé
: 100 %

Alliances stratégiques
entre la
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Autre Terre : Renforcement de capacités et appui pour la création d’activités
économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Pérou
Ceprotara/coopérative et
des entités de
financement pour mettre
en place :
1 budget participatif
(tara).
1 plan d’affaire (tara).
2 tables rondes (quinoa
et cochon d’Inde).
Rencontre nationale des
producteurs de tara
(Coretara des différentes
régions)
Programme de
sensibilisation de la
population à la gestion
sélective des résidus, à
leur collecte en
collaboration avec les
municipalités et
capitalisation en vue de
sa diffusion pour un effet
multiplicateur

Arequipa 17.035
Familles participent au
programme grâce aux
campagnes de
sensibilisation ainsi
qu’aux stratégies de
diffusion et donnent leurs
résidus solides aux
récupératrices.

Indicateur réalisé
: 100 %

Idem

Indicateur réalisé
: 100 %

Réalisation et diffusion
d’une vidéo sur ces
pratiques de travail
permettant leur
multiplication et le
développement de
l’activité.

Activités
R1 :






Formations en gérance, coordination, comptabilité, informatique.
Diagnostics pour les productions et les commercialisations.
Études de faisabilité pour les transformations/valorisation.
Appui aux producteurs dans leurs cultures et élevages (et leurs dimensions
agroécologiques), et aux récupérateurs dans leurs collecte, tri et vente.
Échanges de bonnes pratiques entre bénéficiaires.

R2 :





Produire et/ou diffuser des intrants organiques dont du fourrage.
Rendre l’entretien et les productions efficientes.
Effectuer des transformations et/ou commercialisations collectives des productions voire
d’exporter.
Renforcer la présence et le poids des petits producteurs sur les marchés.

R3 :




Capitaliser les expériences.
Mettre en réseau et réaliser des synergies au niveau local, national et international.
Mettre en place des marchés écologiques en regroupant des acteurs de différentes
zones.
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Influencer les marchés par le biais de coordinations solides en vue de les rendre
favorables aux petits producteurs.

Sources :
Programme DGD - Autre Terre 2014-2016 Partie II Chapitre 2 : Pérou (OSS1)
Rapport d’activités année 3 Programme de la DGD 2014-2016 Pérou.

VECO Andino Peru

Bref descriptif

Nom

Investir dans l'agriculture paysanne: des conditions de vie
meilleures pour les petits agriculteurs (h/f) à travers le
développement des filières agricoles durables au Pérou
(Titre original: Investeren in kleinschalige landbouw: Betere
leefomstandigheden voor kleinschalige boeren (m/v) door de ontwikkeling
van duurzame landbouwketens in Peru

Référence
PRISMA

3015599

Acteur

Vredeseilanden (dénommé VECO à l’international)69

Modalité d’aide
/ Mode de
gestion

Programme 2014-2016 de l’ONG Vredeseilanden.

Calendrier

2014-2016

Budget

Budget du programme de 0,9M€, dont 0,7€M de subside par la DGD

Bénéficiaires70

Partenaires recevant des fonds : Alianza para el aprendizaje, Junta Nacional de Café,
Klimaatverandering, Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias (REOPA);
Cooperativas Ordo Verde, de Satipo y de Pangoa, KEMITO
Partenaires ne recevant pas de fonds : Ministères de l’Agriculture (MINAG) et de la
Production (PRODUCE), Asociación de Exportadores (ADEX), Central CaféCacao, Asociación Ecológica Sacha Runa, entreprises privées locales, autres
entreprises privées (régionales / internationales) comme p.ex. Colruyt ou Green
Mountain Coffee
Bénéficiaires finaux : petits producteurs agricoles, p.ex. de café, de bananes et
d’asperges, tant des hommes que des femmes.
NB. La présente mission d’évaluation a effectué une visite à la coopérative de Pangoa
et à la cellule de coordination de VECO à Lima.

Description de
l’intervention
et historique71

VECO est actif au Pérou depuis 2009: “In de voorbije jaren heeft VECO zich
in de Andesregio toegelegd op de ontwikkeling van duurzame
landbouwketens, met de bedoeling bij afloop van het programma duurzame
ketens te hebben waarbinnen georganiseerde boeren en boerinnen met

69

Vredeseilanden a été rebaptisée Rikolto dans le courant de 2017. Le nom de Vredeseilanden ou VECO est
utilisé dans cette évaluation, vu qu’elle se centre sur la période de 2013 à 2016.

70

Source : Programme 2014-2016 soumis à la DGD

71

Ibid.
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succes invloed uitoefenen op de commerciële en productieve aspecten in de
keten om zo hun familiale inkomens te verbeteren. VECO is daarbij vooral
facilitator met methodologische en financiële ondersteuning, begeleiding,
advies en onderzoek. VECO werkt met een multiactorenaanpak waarbij naast
de producenten, ook privébedrijven, publieke instanties, NGO’s en
onderzoekcentra betrokken zijn. In alle programma’s is er aandacht voor de
situatie van jongeren, gender en de milieuproblematiek. Naast de
productieve en commerciële aspecten van de producentenorganisaties
ondersteunt VE de mobilisatie- en beleidsbeïnvloedingsprocessen van agroecologische bewegingen die opkomen voor milieuvriendelijke landbouw en
eerlijke handelsprocessen, om op die manier de kleinschalige landbouw
beter te kunnen positioneren. Verder promoot VECO de actieve participatie
van consumenten zodat ook zij de kleinschalige landbouw ondersteunen
vanuit een veranderde vraag naar veilig en gezond voedsel.”
Le programme 2014-2016 vise principalement à renforcer des chaines de
valeur agricoles durables et inclusives, en particulier pour les petits
producteurs de café et de bananes. Une approche par projets pilotes est
privilégiée. Ceux-ci sont les projets suivants : Café JUNIN (coopératives de
Satipo et de Pangoa) ; Café SAN MARTIN (coopérative Oro Verde) ;
coopérative REPOA (asperges) et coopérative CENBANOR (bananes).
Principaux
documents de
suivi



VECO, Résumé du rapport annuel Pérou 2016



VECO, Rapport final du programme 2014-2016



NewForesight, External Impact Assessment VECO Andino, December
2016
(cette étude examine pour le Pérou le « projet Junín », qui concerne
l’appui aux coopératives de Satipo et Pangoa)

Résultats attendus et atteints
VECO Andino Peru
Objectif global
Une vie digne pour les agriculteurs (H/F) du Nord et du Sud qui peuvent ainsi assumer leur rôle
dans la réduction de la pauvreté, l'alimentation du monde et la réduction de la pression sur la
terre.
Objectifs spécifiques
Chaînes agricoles durables et inclusives au Pérou pour les petits agriculteurs, hommes et
femmes.
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VECO Andino Peru
Résultats attendus et atteints – pour l’ensemble du programme VECO au Pérou
Résultats principaux:
(le tableau ci-dessous fournit les indicateurs principaux, la ligne de base, le niveau cible pour la
3e année, les résultats atteints la 3e année et les sources pour la vérification)

Source : VECO, Rapport final du programme 2014-2016
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Résultats attendus et atteints – informations additionnelles sur le projet Junin (Satipo
et Pangoa)
Résultats principaux – Résumé :

Source: NewForesight, External Impact Assessment VECO Andino, December 2016

Il ressort également de cette évaluation externe une grande différence entre les deux
coopératives examinées au Pérou. La mise en œuvre et les résultats sont globalement bons pour
celle de Pangoa (que nous avons par ailleurs visitée) qui dispose d’une organisation stable, d’une
leader forte et de la confiance des membres. Au contraire, la coopérative de Satipo souffrait de
dysfonctionnements organisationnels, affectant la confiance des membres et des partenaires et
la capacité de coordination des actions, ce qui a, à son tour, limité la capacité d’utiliser de façon
appropriée les outils, formations et conseils dispensés par VECO.
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Résultats principaux – Indicateurs DGD :

Source: NewForesight, External Impact Assessment VECO Andino, December 2016
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BIO : LocFund II

Bref descriptif
Nom

Financement en monnaie locale des institutions de microfinance en
Amérique latine et dans les Caraïbes (Local Currency Fund II ou
LocFund II
(Titre original: Financiamiento en Moneda Local para Instituciones de
Microfinanzas en América Latina y El Caribe)

Référence
PRISMA

3018196 et 3018201 pour les décaissements durant la période 2013-2016

Acteur

BIO

Modalité d’aide
/ Mode de
gestion

Participation financière de BIO au fonds d’investissement LocFund II géré par
BIM Asset Management Ltd, sous forme de prêt (senior debt) et de capital
(equity)

Calendrier

Approbation de l’opération par BIO: 18/12/2012

Budget

BIO : 5 Millions EUR (prêt de 1 Million EUR et participation au capital de 4
Million EUR)
Other equity investors : Multilateral Investment Fund, FMO, Norfund, BIO,
Hyos Invest Holding AG, SIFEM, Panamerican Investments S.A. and BIM
Microfinance II.

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs: Local Currency Fund II enregistré au Canada et géré par
BIM Asset Management Ltd enregistré en Bolivie
Bénéficiaires cibles: Institutions de microfinance en Amérique latine et dans
les Caraïbes et leurs clients, y compris au Pérou, en Equateur et en Bolivie
(pays partenaires de la Coopération gouvernementale belge jusqu’en 2015)

Description de
l’intervention
et historique

Locfund II is a 9-year closed-end microfinance debt fund targeting Tier II and
Tier III microfinance institutions in Latin America and the Caribbean. The Fund
also - in selected cases - supports MFIs to access to the local capital markets.
The Fund targets $60 million, more than 100 loan operations and it is expected
to consolidate or create about 115,000 jobs. The Fund is managed by BIM
Ltd., a fund manager with strong experience in microfinance and FX
management in the targeted region.
Locfund II is the successor fund to Locfund I in which BIO invested $2 million
back in 2007 with an additional total amount of $200,000 to its technical
assistance facility. Locfund I was to be closed in March 2015.
BIO has been an anchor investor of Locfund I in 2007, according to BIO’s
Investment Analysis (2013): “Through its seat in the Advisory Committee, in
the Donor Committee and in the Investment Committee of Locfund I, BIO has
been an active member of Locfund I. BIO is as well supporting the concept of
the follow-up fund Locfund II - which is based on the success of Locfund I and is considered as an anchor investor together with IDB, FMO and Norfund.
BIO is therefore bringing a significant additionality towards smaller MFIs
attending excluded low income entrepreneurs, in their majority women and
especially in rural areas”.
“Another key aspect of Locfund II would be to further provide local currency
funding to Tier II and Tier III MFIs, in order to allow them to better support
the final clients with local currency loans. Locfund II will thus adequately
support the growth of promising small MFIs, which are the leading institutions
of tomorrow, and thus play a significant role in developing a more inclusive
financial sector. Furthermore, the Fund’s unique capital structure and the fact
that the first closing will be achieved thanks to the commitments of the 4 key
DFIs should enable to attract private sector capital to Tier II and Tier III MFIs
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where private investors on a stand-alone basis may not invest. The major
anticipated development effects are: significant employment effects
(consolidate or create 115,000 jobs), significant gender effects (target 60%
women), mobilization of local capital (participation of DFIs attracts private
sector), diversification of financial sector (local currency, capital market
component) and contribution to institution building (e.g. technical
assistance).”
In June 2017, LocFund II had made 116 disbursement for a total amount of
USD 98.9 million to 47 MFIs in 13 countries of the region since its inception,
according to the LocFund II Quarterly Report of June 2017. Disbursements
surpassed USD 100 million in July 2017. Country exposure of the Fund in
Belgium’s three (former) partner countries is 5,7% for Peru, 10,4% for Bolivia
and 14,2% for Ecuador, i.e. almost a third of the total (30,3%).
Principaux
documents de
suivi

 BIO, LocFund II Investment Summary and Investment Analysis, Investment
Committee 18.07.2013
 LocFund II Annual Performance Report, December 2016
 LocFund II Portfolio MFIs Follow-Up Report, December 2016
 LocFund II Quarterly Report, June 2017
NB. Cet investissement de BIO est antérieur à l’introduction par BIO de leur
outil de suivi des résultats dénommé Development Assessments framework

Résultats attendus et atteints
BIO - LocFund II
Objectif global72
Non spécifié
Objectifs spécifiques
To support the efficient provision of financial services to low income populations with limited
access to mainstream financial services.
To consolidate or create about 115,000 jobs.
Résultats attendus
1/ Local currency loans and access to the local securities markets for Tier II and Tier III MFIs
2/ Responsible practices by supported MFIs (Client protection principles -CPP- and adequate
pricing in particular)

72

Il n’y a pas de cadre logique ou de document d’analyse similaire pour cet investissement de BIO. Les
informations fournies ici le sont par ADE sur base des documents de projet.
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Atteinte des résultats
1/ Local currency loans and access to the local securities markets for Tier II and Tier
III MFIs
The following information is available on developmental results at the level of LocFund II overall
(all countries):

Source: LocFund II Quarterly Report, June 2017

No information is available on results so far in terms of job creation (despite the Fund’s objective
to “consolidate or create about 115,000 jobs”).
With respect to Peru, the following information is available on developmental results for the 4
MFIs supported by LocFund II in the country:
Loan portfolio Number of Female Rural
Average loan Endorsed to the PPI
Social
Social Rating
MFI
Data as of (USD M)
clients
clients
Clients (USD)
Smart Campaign Users* Rating Report Year
A
juin-17
97,05
59.931
46%
33%
1.619
Yes
Yes
Yes
2016
B
mai-17
109,52
14.055
9%
2%
7.792
Yes
No
Yes
2011
C
mars-17
5,69
13.165
74%
58%
432
Yes
Yes
N/A
N/A
D
mars-17
19,35
11.574
43%
83%
1.672
Yes
Yes
N/A
N/A
Total ABCD
98.725
44%
38%
2.346
* PPI: Progress out of Poverty Index. As reported by the MFI to the PPI (http://www.progressoutofpoverty.org/ppi-users)
Source: ADE based on LocFund II Quarterly Report, June 2017

2/ Responsible practices by supported MFIs (Client protection principles and adequate
pricing in particular)
No information is available in this respect in available documentation, except for the highlights
below on 2 MFIs:

Source: LocFund II Quarterly Report, June 2017
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Liste de personnes rencontrées
Personnes Rencontrées

Fonctions

Ambassade, BIO, CTB, FIT, TDC
Ambassade de
Belgique au Pérou

BIO

CTB

Flanders Investment
& Trade (FIT)
TDC

Michel Dewez

Ambassadeur sortant

Koenraad Lenaerts

Nouvel Ambassadeur

Geert Deserranno

Jefe de Misión Adjunto y Consejero de
Cooperación para Perú, Ecuador y Bolivia

Ewout Stoefs

Agregado de Cooperación

Stéphanie Dumas

Oficial de Programas

Caroline Degelin

Assistante de coopération

Zina Bekhouche

Senior Portfolio Officer

Milena Loayza

Senior Investment Officer Financial
Institutions

Patrick Gaudissart

Representante Residente

Véronique Gérard

Oficial de Programas

A. Frederik Prins

Asesor Técnico Internacional PRODERN 2

Fernando Brito de la Fuente

Asesor Técnico en Gestión Ambiental
Regional - Pasco

Pieter Embo

Conseiller économique et commercial,
Pérou

Omar García

Coordinador del proyecto CAC Pangoa
(CTB - TDC)

Arnaud Leclercq

Financial Support Officer (au siège)

ONG et autres ACNG belges
11.11.11
ADG Gembloux

Autre Terre

Freya Rondelez

Coordinadora Regional

Pierre Rouschop

Representante ADG en el Perú y
coordinador dialogo estratégico

David Gabriel

Chargé de suivi Pérou au siège
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Acteurs

BOS +

Personnes Rencontrées

ADE

Fonctions

Constant Piscart

Coordinateur Pérou

Peter Van de Sype

Representante Andes - Amazonía

Fondo de
Cooperación al
Desarrollo Solidaridad Felix De Witte
Socialista Bélgica
(FOS)

Representante País Perú

SOS FAIM –
Representación Perú

Luis Vargas Casas

Representante Perú

TRIAS

Lieve Van Elsen

Directora Regional Trias Ecuador y Peru

Delphine Scheerens

Asesora inclusión Social

Neli Reyes

Asesora de inclusión e incidencia

Francisco Flores

Responsable Financiera

Johanna Renckens

Coordinadora Regional

Paola Mercado Salas

Coordinadora del Programa Perú

Teófilo Beingolea Ayala

Asesor de Cadenas Agrícolas Sustentables

Efraín Avendaño Torres

Gerente Solid Food Perú

Juan Ramírez Quijada

Gerente General

VECO Andino

Autres acteurs belges
Solid Inversiones

Acteurs péruviens (partenaires de mise en œuvre, organisations de producteurs, bénéficiaires
finaux, entreprises, chambre de commerce, autorités, etc.)
Agencia Peruana de
Cooperación
Internacional (APCI)

Asociación de
Pequeños
Productores

Nancy Silva Sebastian

Directora de Políticas y Programas

Eduardo Sal y Rosas Freyre

Asesor – Dirección Ejecutiva

Leonardo Meza Reyes

Dirección de Políticas y Programas

María Del Rosario Zamora
Rodríguez

Dirección de Gestión y Negociación
Internacional

Anibal Escobar

Président

Diego Potesta

Vice Président
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Acteurs
Agroecológicos
Laguna Raya
(APPALAR)
BIM (gestionnaire de
LocFund II)

Cámara Peruana del
Café y Cacao

Comunidad Nativa
Alto Iscozacin Palcazu
Cooperativa
Apasancore
Cooperativa Agraria
Cafetalera CAC
Pangoa (Junín)

Cooperativa Frutos
de los Andes

Personnes Rencontrées

ADE

Fonctions

Augusto Chiringamarazu

Membre

Cesar Castillo Z.

LocFund, Director Latin America and the
Caribbean

Veronica Samora

Credit Officer for MFIs in South America

Eduardo Montauban Urriaga

Gerente General

David Gonzáles Cucho

Coordinador de Proyectos

Fidel Colina

Membre

Noemí Colina

Membre

Walter chiringamarazu

Membre

Juan Manuel Aquize Veliz

Presidente Consejo de Administración

Esperanza Dionisio

Manager

Marcelo Ramos Perez

Vocal del Concejo de Administración

Flor Gomez

Administradora Proyecto Cacao

Solinda Yarupoma

Coordinadora del Proyecto Cacao

Selmer Reyes

Representante de acopio del cacao

Edwin Almeyda

Manager

Eduardo Rodriguez

Presidente

Edwin Ataucusi Llactahuaman

Asociación Productores Orgánicos

Mardonio Gastelú

Ventas

Eliseo Quintero

Asesor Técnico

Gregorio Condori

Asociación Productores Ecológicos

Felimón Gutierrez

Asesor Técnico

Pedro Morales Quispe

Socio
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Acteurs

Personnes Rencontrées

ADE

Fonctions

Claudio Quispe Simon

Socio

Dos Señoras productoras
asistentes a la encuesta.
Acosvinchos

Socio

Renato Ríos A.

Director

Luis Rivera

Técnico en campo

IDESI

Waldo Ccenhua

Gerente

Legusma S.A.C.

Gustavo Jáuregi

Gerente

MINAGRI - Agencia
Agraria Palcazu
(Iscozacin)

Ed Rufner

Desarrollo Rural
Sustentable (DRIS)

Leon Limaylla
Yamilitza Tamayo

Municipalidad de
Iscozacín

Daniel Rodriguez

Gerencia Municipal, Gerencia de
Desarrollo Económico

Alejandro Rivera

Gerencia de Poblaciones Nativas

Marcelo Serrón

Representante de la gerencia de
desarrollo económico

Región Ayacucho

Marco García

Gerencia de Desarrollo Económico

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas
(SERNANP)

Hermes Liviak

Jefe de la Reserva Comunal Yanesha
(Población Nativa) - Palcazú

Universidad del
Pacífico

Maria Angela Prialé

Profesora Asociada Facultad Ciencias
Empresariales

Acteurs internationaux
Unión Europea –
Stefaan Pauwels
Delegación en el Perú

Jefe de Cooperación

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (UNDP)

Oficial de Programa – Reducción de la
Pobreza

Gabriela Elgegren Vásquez

77

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

Annexe 3 :

ADE

Bibliographie

La bibliographe générale pour cette note est présentée ci-dessous. Les principaux
documents de suivi des cinq projets examinés sont présentés dans les fiches de projet (en
Annexe 1)

Auteur

Titre

Année

Acteurs de la
coopération nongouvernementale
belge

Analyse contextuelle commune – ACC (Análisis
Contexto Común -– Perú)

2015

Acteurs de la
coopération nongouvernementale
belge

Cadre stratégique Commun – CSC (Marco
Estratégico común (– MEC – ) - Perú)

2016

Agencia Peruana de
Cooperación
Internacional – APCI

Las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
(APPD) en el Contexto de la Cooperación
Internacional

2015

Ambassade de
Belgique à Lima

Note de réflexion sur un programme de transition
intégrée de la Coopération belge avec le Pérou

2015

Ambassade de
Belgique à Lima/ DGD/
Cabinet

Divers « Telops » (notes internes de
communication entre DGD, Cabinet, Ambassade,
etc.) relatives à l’appui au secteur privé par la
Coopération belge

BIO

BIO investments in Peru – December 2016

2016

DGD

Fiche Pays de la Coopération belge: Pérou

2016

DGD

Note stratégique MIC : La coopération belge au
développement dans les pays à revenus
intermédiaires

2013

DGD

Note stratégique : Coopération belge au
développement et secteur privé local : un appui
au service du développement humain durable

2014

DGD

Note stratégique « Agriculture et Sécurité
alimentaire » - De la subsistance à
l’entrepreneuriat

2017

Fondo de Garantía
Latinoamericana

Fondo Rural para pequeños productores
organizados de Perú - Presentación propuesta
para BIO

2015

MINAGRI – Ministerio
de Agricultura y Riego

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 20152021

2015

2014-2016
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Auteur

Titre

Année

MINAGRI – Ministerio
de Agricultura y Riego

Política Nacional Agraria

2016

Ministerio de Cultura

Plan de Vida – Guía para la planificación colectiva

2016

Quitho

Introductienota Quinoa-project Peru

2015

SOS Faim – Iles de
Paix - Autre Terre

Programme DGD 2017-2021. Programme commun
de promotion de l’agriculture familiale durable et
de l’économie sociale pour un monde plus juste.
Partie II : Pérou

2017

Trade for Development
Center – TDC

Estudios de mercado: quinua y tara

2016

Trade for Development
Center - TDC

Le cacao au Pérou, une filière du commerce
équitable appuyée par le TDC

VECO

Learning lessons for inclusive business models
with Colruyt. A case study on canned Green
asparagus from smallholders in Peru

n.a.

2013
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Annexe 4 :
4.1

ADE

Consultation en temps réel (‘mini-enquête’)

Méthodologie

Une consultation sur le terrain en temps réel a été menée pendant les trois missions pays.
Cet outil consiste à donner l'opportunité aux bénéficiaires de remplir un court questionnaire
durant ou en marge de réunions individuelles ou de discussions de groupe, en temps réel.
Elle contenait un nombre limité de questions fermées (11) et ouvertes (1), de sorte qu'elle
pouvait être complétée en 5 à 7 minutes. L’objectif principal est de pouvoir structurer les
impressions de bénéficiaires rencontrés.
Une attention particulière a été portée à l’ergonomie de l'interface car les bénéficiaires
cibles étaient souvent analphabètes : utilisation par exemple pour les réponses
d’émoticônes (  ), de codes couleur et d’étoiles (de 1 à 5). Nous avons utilisé pour cet
exercice des tablettes et des téléphones intelligents (smartphones) équipées d'une
plateforme informatique spécialisée pour de telles enquêtes auprès de bénéficiaires.
Le questionnaire débute par des questions d'identification (pays, intervention, genre). Il
pose ensuite une série de questions sur les thèmes suivants, liées aux Questions
d'évaluation (QE), auxquels le répondant peut répondre en fournissant une note :
 Le niveau de pertinence de l'intervention et sa réponse aux besoins prioritaires pour
le développement de ses activités
 Le niveau d’atteinte des résultats attendus de l'intervention
 Le niveau d’effets réels de l'intervention en termes de:
o développement de l'activité commerciale
o augmentation des revenus
o productivité
o création d'emplois
o accès au financement
o opportunités de collaboration
o autres effets (question ouverte)
 Le degré de satisfaction à l'égard du projet (en termes de bien-être du répondant)
 La durabilité de l'effet de l'intervention à long terme
Au Pérou, la consultation en temps réel a pu être effectuée auprès de 8 bénéficiaires de 3
des 4 projets visités (ceux du TDC, d’Autre Terre et de la CTB). Les résultats sont à
considérer avec précaution, au vu du nombre restreint de réponses par projet, de la
sélection non aléatoire des bénéficiaires enquêtés et de la nature même de cette « minienquête » en temps réel, poursuivant un objectif « impressionniste » sans prétention de
rigueur.

4.2

Résultats au Pérou

Les résultats de la consultation en temps réel au Pérou sont présentés à la page suivante.
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Productivity
Más bien no
Más bien sí
Sí, totalmente
Grand Total

ADE

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)

1
1

2
2

Grand Total
1
1
3
5

1
1
6
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Job creation
Más bien no
Más bien sí
Sí, totalmente
Grand Total

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
Grand Total
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
1
2
1
1
2
3
5
1
2
5
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Access to finance
No, en absoluto
Más bien no
Más bien sí
Sí, totalmente
Grand Total

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
2
1

2

Grand Total

1
3
1
5

1
1
5
1
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Collaboration opportunities
Más bien no
Más bien sí
Sí, totalmente
Grand Total

CAC PANGOA
(TDC)

1
1

El fomento
de la
PRODERN II
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
1
2

Grand Total
1
4
5

1
5
2
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Global satisfaction
4
5
n.a.
Grand Total

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1

2

1

2

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels

Grand Total
2
2
1
5

2
5
1
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Gender
Female
Male
Grand Total

ADE

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
Grand Total
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
3
4
1
1
2
4
1
2
5
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Tackle top priority needs
4
5
Grand Total

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
Grand Total
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
2
3
2
3
5
1
2
5
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Yield the expected results
3
4
Grand Total

CAC PANGOA
(TDC)

El fomento
de la
PRODERN II
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)

1
1

2
2

Grand Total
2
3
5

3
5
8

Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
Development of commercial activities
Grand Total
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
Más bien sí
1
3
4
Sí, totalmente
1
1
2
n.a.
1
1
2
Grand Total
1
2
5
8
Count of De qué intervención se ha beneficiado
Columnusted?
Labels
Increase in revenue
Más bien sí
Sí, totalmente
Grand Total

El fomento
CAC PANGOA
de la
PRODERN II
(TDC)
capacidad
(CTB)
(Autre Terre)
1
1

2
2

Grand Total
2
3
5

2
6
8

Source : ADE
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Annexe 5 :

ADE

Photos

Quelques photos de nos visites de sites au Pérou sont présentées ci-dessous.

Visite dans le district de Palcazú (région de Pasco, province
d’Oxapampa)
Séchoir et bacs de fermentation pour le cacao dans la Comunidad Nativa Azulis
(coopérative de producteurs de cacao membre de l’association APPALAR (Asociación de
Pequeños Productores Agroecológicos Laguna Raya) - Programme PRODERN 2 de la CTB
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Atelier de production de chocolat dans la Comunidad Nativa San Pedro et réunion de groupe
avec des représentantes du comité des femmes en charge de l’atelier de production, des
producteurs de cacao (une dizaine d’hommes et de femmes), des représentants de
l’association APPALAR et des représentant de l’agence agraire (département du ministère
de l’agriculture) - Programme PRODERN 2 de la CTB
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Visite de la coopérative de Pangoa (région de Junín)
Séchoir à ciel ouvert et en serres et bacs de fermentation (sous l’abri dans le fond) pour le
cacao – appui du TDC. Visite de la parcelle d’un agriculteur, montrant la diversification de
sa production.
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Entretiens avec la directrice et le président du Conseil d’administration de la Coopérative
de Pangoa, qui a bénéficié d’appui de VECO pour le renforcement de ses capacités de
gestion et organisationnelles.

86

Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement

ADE

Visite du projet d’Autre Terre dans la région d’Ayacucho
Visite d’une retenue d’eau et de parcelles replantées avec des produits agricoles divers
(San Martín de Pamparque)
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Visite d’un atelier de transformation de céréales andines, p.ex. en barres de céréales à
base de chia et de quinoa (San Martín de Pamparque)
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Annexe 6 :

ADE

Liste des projets

Une liste spécifique des projets du TDC et une autre d’investissement de BIO au Pérou,
telles que fournies par ceux-ci, est présentée dans cette annexe. Elle est suivie par une
liste des projets et programmes d’appui au secteur privé par la CTB et les acteurs non
étatiques belges au Pérou, sur base de la cartographie conduite sur base de PRISMA (voir
ci-dessus).

TDC – liste de projets au Pérou (dépenses 2013-2016, EUR)
Organis
ation

Secteur
/Filière

Agroandi
no

Fruits

Aider

Bois

Red
social

Or

Royal
Knit

Artisanat

Cepicafe

Cacao

Coordina
dora
Latinoam
ericana y
del
Caribe de
Pequeños
Producto
res de
Comercio
Justo
(CLAC)

Projet

Budget
(EUR)

Dépense
s (EUR)

Région

Début
du
projet
032014

Fin
du
projet
032015

Inclusión social con la
productividad y rescate de
nuestra biodiversidad
mediante la cadena de
valor de aguaymanto
(physalis peruviana)
Fortalecimiento de la
comercialización de
productos certificados de
comunidades nativas
Shipibo-Conibo de
Departamento de Ucayali,
Perú
Profesionalización de
productores mineros
artesanales para lograr la
certificación de comercio
justo ecológica en
Pachaconas y certificación
FM/FT en Cerro Rico
Desarrollo de la colección
“Ethical Luxury”
rescatando técnicas de
tejido ancestrales
Gestión sostenible de las
organizaciones cacaoteras
en el norte del Perú

57.610

54.764

San Pablo
en
Cajamarca

61.316

61.316

Ucayali

112014

112015

49.479

35.035

Departame
ntos de
Apurímac,
Arequipa

102014

092015

52.490

52.278

departame
nto de
Puno

102014

092015

69.623

64.980

102014

092015

Cacao

Vida y cacao : mejorando
la sostenibilidad de las
organizaciones cacaoteras
en la región andina,
Ecuador y Perú

139.170

27.961

PIURA,
TUMBES y
AMAZONAS
– Norte de
PERU
departame
nto de
Junín

Aprocam
Bagua

Cacao

66.624

41.453

REGIÓN
AMAZONAS

122015

122017

Cuencas
del
Huallaga

Cacao

Mejoramiento del acceso a
los mercados del cacao en
grano y procesado
Mejoramiento del Acceso
al mercado de la
organización Cuencas de
Huallaga

127.754

92.979

región San
Martin

122015

122017
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Curiman
a

Cacao

Pangoa

Cacao

CAICAH

Cacao

Fidami

Or

Cenfrocaf
e

Café

Mejoramiento de las
prácticas agrícolas y de
post cosecha de cacao
para reducir el contenido
de cadmio en frutos
Mejoramiento del nivel
socio económico y
ambiental de la cadena de
valor de cacao criollo con
certificación orgánico
solidario, en pequeños
agricultores de la
Cooperativa Pangoa,
Región Junín
Incremento de la
productividad, calidad y
sostenibilidad del cultivo
de cacao de los socios de
la Cooperativa
Agroindustrial Cacao Alto
Huallaga
Incentivar prácticas
responsables y estabilidad
financiera en la Empresa
Minera FIDAMI S.A
Desarrollo de
competencias técnico
productivo y de post
cosecha para incrementar
la oferta de cafés
especiales, organicos y
solidarios par las marcas
de cafés APU Y CHASQUI
en socios y socias jóvenes
de CENFROCAFE

ADE

120.422

76.659

region
Ucayali

122015

122017

117.805

54.969

Región
Junín

122015

122017

77.119

30.848

Provincia
de Leoncio
Prado

012017

012018

43.023

17.209

Provincia
de Lucanas

032017

022018

62.040

24.816

Provincia
Jaén,
Región
Cajamarca

012017

012018

BIO – liste d’investissements au Pérou (actifs en mai 2017)
Les investissements de BIO au Pérou actifs en mai 2017 consistent en la participation à
une institution financière (LAAD) et à cinq fonds et sociétés d’investissement (LGF, LocFund
I, LocFund II, RIF et TransAndean Fund). BIO n’a pas de projets dits d’entreprises ou des
projets dits d’infrastructures au Pérou.
Ces six investissements sont présentés brièvement ci-dessous.
Project 1

Latin American Agribusiness Development Corporation S.A. (LAAD)

Subsector

Commercial Banks

Contract signed Loan: 2011
Amount

Loan: €7,722,000.00

Shareholders

(8,3% each) Cargill Inc., DEG, Dole Fresh Fruit International Limited, Bank of
America, JP Morgan, Gerber Products Co, Goodyear Tire & Rubber Company,
John Deere, Monsanto Company, Rabobank Curaçao NV, Unilever Latin America,
IFC

Description

Founded in 1969, LAAD is a for-profit private investment and development financial
institution that assists rural development in Latin America and the Caribbean
through financing to small and medium-size agribusiness companies. BIO’s loan
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purpose is to support LAAD in further growing its agribusiness portfolio in Latin
America.
In Peru, LAAD disbursed a total of US$16.1 million to 24 projects during fiscal year
2014.
The projects that received LAAD’s support were involved in fruit crops such as
grapes, asparagus, avocado, pomegranates, citrus, olives, coffee, flowers and
paprika. LAAD-financed projects in Peru are expected to generate US$18.5
million in additional exports per year, as well as create 208 full-time jobs and
311 part-time positions.
Expected
development
impact
Source

BIO

Project 2

Latam Growth Fund Ltd. (LGF)

Subsector

SME Funds

Improve availability and accessibility of agribusiness financing
Create employment, especially in rural areas

Contract signed Equity: 2008
Amount

Equity: €3,861,000.00

Shareholders

SIFEM (41,2 %), BIO (29,4 %), Finnfund (29,4 %), Access (0%)
LGF’s is a Latin American fund which primary investment objective is to invest in
equity and related equity investments in SMEs located in Peru and Colombia. BIO’s
investment in LGF is supporting the development of the private equity industry in
Peru and Colombia.

Description
In Peru, LATAM has invested in Agricola Cerro (agribusiness), Amazon Holdings
(Manufacturing & services), Bodytech (Health & Education), Fondo Latam Peru
(SME fund), Hidroelectrica (energy), Inverdesa (Health & Education); Inversiones
Financieras Peruanas (Commercial bank)
Expected
development
impact
Source

Not available
BIO

Project 3

Local Currency Microfinance Fund L.P. (LocFund I)

Subsector

MFI Funds
Equity: 2007

Contract signed
Technical Assistance: 2009
Equity: €772,200.00
Amount
Technical Assistance: €71,000.00
Shareholders

IDB/MIF (33,3%), FMO (16,6%), CAF (10%), Norfund (10%), Müller/Hyos
(10%), BIO (6,7%), Gray Gost (6,7%), responsAbility (6,7%)

Description

See below (LocFund II)
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Expected
development
impact
Source

See below (LocFund II)

Project 4

Local Currency Microfinance Fund II LP. (Locfund II)

Subsector

MFI Funds

ADE

BIO

Equity:2013
Contract signed Loan: 2014
Technical Assistance: 2014

Amount

Equity: €3,031,680.00
Loan: €725,111.00
Technical Assitance: €113,688.00

Shareholders

FMO (25.76%), Norfund (25.76%), FOMIN/IDB (25.76%), BIO (12.88%), Müller
Mohl/Hyos (4.83%), SIFEM (3.22%), Panamerican Invest. (1.77%)

Description

Uniquely, LocFund offered local currency denominated debt instruments to small
and medium-sized MFIs which tend to be overlooked by other institutional
investors. Loan amounts ranged between the equivalents of 250,000 USD to 1.5
million USD. LocFund also targets credit institutions that are in the process of
becoming regulated MFIs, a time when funding in local currencies is particularly
important. Receiving loans in local currency enables MFIs to have liabilities in the
same currency as their own microfinance loan portfolios thereby helping to
mitigate currency risks. The Fund’s life ended in March 2015. Locfund allocated
USD 69.2m in 99 loan investments to 45 MFIs which served more than 1.8m
microentrepreneurs. Locfund was a very innovative initiative. Providing local
currency funding, the Fund helped the MFIs to better match their assets and
liabilities in local currency (when most of them could only get loans in USD or
other foreign currencies). It generated a Net IRR to investors of 6.05% (vs. 8%
forecasted) which is satisfactory given the fact that the Fund was hit by the
global financial turmoil at the time of its inception.
A key aspect of Locfund II is to further provide local currency funding to Tier II
and Tier III MFIs, in order to allow them to better support the final clients with
local currency loans. Locfund II will thus adequately support the growth of
promising small MFIs, and thus play a significant role in developing a more
inclusive financial sector. Furthermore, the Fund’s unique capital structure and
the fact that the first closing will be achieved thanks to the commitments of 4
key DFIs, should enable to attract private sector capital to Tier II and Tier III
MFIs where private investors on a stand-alone basis may not invest. Locfund II
will as well support smaller MFIs in launching adapted capital market product to
attract local private investors to the microfinance sector.
Through Locfund I & II, BIO has invested in Peru in the MFIs Alternativa, AMA,
Arariwa, Confianza, Edpyme Raiz, Nueva visión, Prisma, Proempresa and
Proefinanzas.

Expected
development
impact
Source

Access to local currency finance for small and medium MFIs
Job creation, for women in particular
Proving the case for additional local currency funds
BIO
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Project 5
Subsector

ADE

Rural Impulse Fund s.a., SICAV-FIS
MFI Funds

Equity: 2007
Contract signed Loan: 2007
Equity: €1,158,300.00
Amount
Loan: €1,544,400.00
Shareholders

BIO, EIB, FMO, Incofin, KBC Private Equity (each 16,67%), Volksvermogen,
MRBB, others (each 5,55%)
RIF targets commercial microfinance institutions (MFI) providing financial
services to the rural poor and will invest in Africa, Latin America, Central Asia,
the Caribbean, Central and Eastern Europe, India and South East Asia. The two
funds provide debt and equity instruments to rural MFI.

Description

Expected
development
impact
Source

RIF is a Belgian flag initiative. BIO's growing experience in structuring
microfinance investment vehicles ensures that RIF II incorporates best practices.
This project gives BIO the opportunity to further support the development of the
rural microfinance sector.
In Peru, the RIF have invested in the microfinance institutions Confianza,
Edpyme Solidaridad, Fondesurco and Edpyme Alternativa.
Improve access to financing for the rural poor
Promote and stimulate investments in rural MFIs
BIO

Project 6

TransAndean Early Stage Equity Fund LLC.

Subsector

SME Funds

Contract signed Equity: 2003
Amount

Equity: €3,773,000.00

Shareholders

BIO (39,62%), SECO (39,62%), USAID represented by SEAF (19,85%) and SEAF
(0,91%)
The Fund’s objective is to provide equity financing and business assistance to
growth-oriented small and medium enterprises in the region and related entities,
with access to developed markets and/or technology and who are engaged in a
broad diversity of sectors.

Description

Through development in the TransAndean Fund BIO is pioneering in the Andean
region, a region that still has a long way to go in development expansion. BIO acts
as a true catalyst in attracting additional international and local investments to
enhance the growth of SME’s particularly in Peru and Bolivia.
In Peru, the fund has invested in Andean Experience (Manufacturing & Services),
Fondo Transandino Peru (fund), Hidroelectrica (energy), Outsourcing Peru
(Manufacturing & services), Sociedad de Maricultura (Agribusiness), Somex Peru
(Agribusiness), South West Marbles & Stones (Manufacturing & services) and
Sunshine Export (Agribusiness).

Expected dev.
impact
Source

Not available
BIO
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ADE

CTB et ONG – liste de projets d’appui au secteur privé au Pérou
(dépenses 2013-2016, EUR)

Groupes
d'acteurs

BTC

Titre

Développement economique durable
et gestion stratégique des ressources
naturelles dans les régions de
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín et Pasco

Type
d'appui
premier
niveau

2

2
BTC

BTC

BTC

BTC

BTC

Direction national de petites et
micro-entreprises
Fortalecimiento de la
comercialización de productos
certificados de comunidades nativas
Shipibo-Conibo de Departamento de
Ucayali, Perú
Inclusión social con la productividad
y rescate de nuestra biodiversidad
mediante la cadena de valor de
aguaymanto (physalis peruviana)
Profesionalización de productores
mineros artesanales para lograr la
certificacion de comercio justo
ecológica en Pachaconas y
certificación FM/FT en Cerro Rico

ACNG:
ONG
ACNG:
ONG

Chaînes de production agroécologiques

BTC

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

23

24

Développement des ressources
naturelles (MINAM)

Centres de services no-financières
dans le couloir économique
Ayacucho-Apurimac-Huancavelica
Micro-interventions CTB. Le
programme a pour but de soutenir
des initiatives de développement de
petite dimension, gérées par le
groupe cible et émanant des
populations les plus défavorisées de
la société.
Investir dans l'agriculture paysanne:
des conditions de vie meilleures pour
les petits agriculteurs (h/f) à travers
le développement des filières
agricoles durables au Pérou
ONG Louvain Coopération 2014-2016
/ Le Sud du Pérou se développe en
s’appuyant sur des organisations de
production locales et actives dans le
développement durable
Les populations dans les zones
d'intervention ont diminué leur
vulnérabilité à l¿insécurité
alimentaire et augmenté leurs
revenus dans le respect de
l'environnement

BTC

Type
d'appui deuxième
niveau

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

11

25

23

25

24

41

23

24

24

23

Secteur

Protection de
l'environnement Politique de
l'environnement et
gestion
administrative
Protection de
l'environnement Politique de
l'environnement et
gestion
administrative
Industrie Développement des
Petites et moyennes
entreprises (PME)
Industrie Développement des
Petites et moyennes
entreprises (PME)
Industrie Développement des
Petites et moyennes
entreprises (PME)

Dépenses
2013-2016
(EUR)

9.143.057

796.695

472.186

61.316

57.610

Industrie Développement des
Petites et moyennes
entreprises (PME)
Industrie Développement des
Petites et moyennes
entreprises (PME)

-24.534

Infrastructure Sociale
- Aide plurisectorielle
pour les services
sociaux de base

260.468

Agriculture et
élevage Coopératives
agricoles

823.752

Agriculture et
élevage Coopératives
agricoles

747.093

Agriculture et
élevage Coopératives
agricoles
Agriculture et
élevage Développement
agricole

49.479

220.793

139.378
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ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

Soutien de la Red de Acción en
Agricultura Alternativa-RAAA
SEMEURS DE COMPÉTENCES Amélioration des compétences des
petits agriculteurs et renforcement
des capacités pédagogiques et de
gestion des organismes de formation
agricole
Renforcement des institutions et des
acteurs locaux pour le
développement de la compétitivité de
la filière laitière

ACNG:
ONG

Les aspects économiques du
développement des filières agricoles
durable

ACNG:
ONG

Les aspects politiques du
développement des filières agricoles
durable.

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG
ACNG:
ONG
ACNG:
ONG
ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

ACNG:
ONG

Les aspects de la consommation du
développement des filières agricoles
durable.
Les performances des acteurs
ruraux en matière de production,
transformation et commercialisations
sont améliorées dans une optique de
développement durable
Renforcement du plaidoyer et des
services financiers, de conseil, de
transformation et de
commercialisation fournis par les
organisations de producteurs et les
institutions de financement rural en
faveur des exploitations familiales du
Pérou
Favoriser l’intégration socioprofessionnelles à travers une
formation professionnelle en ciblant
des bénéficiaires vulnerable
Offre de service d'enseignement et
formation intégrale dans le soussecteur Skills Development
Pérou - Offre de service de Formation
professionnelle en zone rurale et
périurbaine
Les acteurs ruraux jouissent d un
accès amélioré et pérenne à des
services financiers adaptés à leurs
besoins
Renforcement de la société civile
péruvienne et leur impact sur la
politique de gestion des ressources
naturelles, la protection du
patrimoine naturel, le changement
climatique, le commerce et
l'investissement.
Renforcement de capacités et appui
pour la création d’activités
économiques durables à finalités
sociales et pour le développement
local au Pérou.

2

4

2

2

2

2

2

2

22

41

23

23

23

23

24

Agriculture et
élevage Développement
agricole

Agriculture et
élevage - Éducation
et formation
Agriculture et
élevage - Politique
agricole et gestion
administrative
Agriculture et
élevage - Politique
agricole et gestion
administrative
Agriculture et
élevage - Politique
agricole et gestion
administrative
Agriculture et
élevage - Politique
agricole et gestion
administrative
Agriculture et
élevage - Production
agricole

43

4

43

4

43

4

42

2

2

2.620

84.049

225.969

124.547

86.761

33.385

340.029

23
Agriculture et
élevage - Services
agricoles

4

ADE

24

24

Education Formation
professionnelle
Education Formation
professionnelle
Education Formation
professionnelle
Finances/Banques Intermédiaires
financiers du secteur
informel et semi
formel / micro-crédits
Gouvernement et
société civile Participation
démocratique et
société civile

Multisecteurs Développement rural

2.677.554

2.091.521
401.955
237.356

377.442

1.821.142

751.280

Source : ADE sur base de PRISMA
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Annexe 7 :

ADE

Synergies entre ACNG belges au Pérou

Le tableau ci-dessous présente les projets et programmes des acteurs de la coopération
non gouvernementale belge au Pérou présentant des synergies durant la période 20102016. Il s’agit d’une version mise à jour du tableau annexé au CSC de 2016.
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