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FONDO PáEZ, L’INDéPENDANCE
DE LA CULTURE DU CAFé

Zones d’intervention :
Budget global du projet :
Période :
Partenaires financiers :
Partenaires opérationnels :

Páez – département du Cauca
299 907 euros
2009 - 2013
Air France, Fondation Anber, ressources locales
FONDO PáEZ

Focus sur le partenariat
Acting for Life, la FCN et Fondo Paéz travaillent conjointement sur ce projet depuis
fin 2008. Acting for Life a apporté un triple soutien aux partenaires : technique,
opérationnel et financier pour mener à bien les objectifs fixés : l’amélioration de la
sécurité alimentaire et le développement économique territorial.

Enjeux

Dans les années 70, les mouvements indigènes ont lutté pour sortir de leur mise en esclavage
par les grands propriétaires terriens afin de récupérer des terres à cultiver. C’est le cas du peuple
Páez, très présent dans le département du Cauca où l’économie des familles dépend largement
de la production de café. La diversification des cultures et le développement de systèmes de
production adaptés sont plus que nécessaires pour leur garantir une sécurité alimentaire et des
revenus stables.
Depuis près de dix ans, le peuple indigène Páez accomplit un petit miracle. Perchées à près de
1 500 mètres d’altitude au sud de la Colombie, ces communautés produisent un café biologique
labellisé commerce équitable qui a fait son chemin jusqu’en Europe et lui a ouvert de nouveaux
horizons. Grâce aux revenus issus du précieux breuvage, les Páez ont constitué leur propre fonds
d’épargne et de crédit, qui leur permet aujourd’hui de financer une activité agricole en plein
essor (haricots, maïs, volailles), destinée à leur propre alimentation et à la vente sur les marchés
alentours. Grâce au Fondo Páez, ce sont près de 800 familles qui ont choisi un chemin durable
et plus sûr. Elles ont amélioré leurs revenus et leur alimentation et ont gagné en autonomie
en profitant de l’appui d’Acting for Life et de la FCN. Producteur de café, Alfredo s’est lancé
dans l’élevage de poules pour nourrir sa famille mais s’est aussi formé en comptabilité. Il gère
aujourd’hui la caisse d’épargne et de crédit du Fondo Páez dans la zone dans laquelle il réside.
Il aide également les vendeurs du magasin d’alimentation de son village à tenir leurs comptes
et peut financer les études de ses enfants, dont celles de son fils aîné, décidé à étudier la
comptabilité à l’Université. Un avenir plus sûr pour les populations indigènes Páez est désormais
en marche.
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Réalisations 2013
En 2013, un travail important a été réalisé sur les 3 axes suivants :
1. diversification de la production agricole et de l’élevage - les familles Páez sont
aujourd’hui à même de planifier leur production vivrière en complément du café;
2. création de circuits courts sur le territoire et sa région - une étude de
marché a été réalisée pour estimer la demande locale et une stratégie de
commercialisation a été développée;
3. renforcement des capacités de financement et de gestion - suite à un audit
du fonds de crédit, des recommandations ont été formulées, permettant au
Fondo Páez de restructurer et de décentraliser sa gestion. Au total, près de 680
familles indigènes, bénéficiaires directs, font aujourd’hui partie de l’organisation.

PERSPECTIVES 2014

N

ée d’une initiative entre la Fondation Colombia Nuestra (FCN) et l’AFDI (Agriculteurs
Français et Développement International), l’organisation indienne Fondo Páez a
vu le jour en 1996. Aujourd’hui reconnue comme acteur économique et social clé
au sein des communautés Páez, « Fondo Páez », soutenu par Acting for Life, propose de
développer et d’améliorer les systèmes de production des populations pour leur assurer une
commercialisation locale directe.

La malnutrition et la pauvreté prédominent dans la région de Páez où 50% de la
population à moins de 15 ans et où les revenus des familles ne dépassent pas 2$
par jour. L’organisation Fondo Páez a été créée pour améliorer les conditions de vie
des familles en dynamisant l’économie vivrière et en valorisant la commercialisation
grâce à des circuits de production courts. Au-delà de la production de café, les
communautés ont désormais accès à des aliments sains et diversifiés et leurs
échanges économiques se sont développés.

En 2014, il a été établi conjointement entre Acting for Life,
Fondo Páez et la Fondation Colombia Nuestra, des pistes pour
la pérennisation de ces réalisations. Pour couvrir les coûts de
mobilisation des membres bénévoles de Fondo Páez, Acting
for Life cherchera à rendre systématique un mécanisme de
cotisation et à utiliser la prime issue de la vente du café.
Acting for Life a également prévu de soutenir une activité de
capitalisation sur cette belle expérience.

Production
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