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Renforcement des
services financiers et
commercialisation
Dans des territoires ruraux où
les banques commerciales et les
institutions de microfinance sont
inexistantes, CEPESIU développe
des systèmes locaux autogérés
d’épargne-crédit : ces Sociétés Populaires d’Investissement
(SPI) permettent aux personnes
d’accéder au micro-crédit. Elles
mobilisent leur épargne qu’elles
investissent en capital de la SPI.
Ce capital constitue un fonds
permettant l’octroi du crédit aux
membres de la SPI mais également à l’ensemble de la population de leur localité. Les intérêts
d’emprunt perçus contribuent à
l’augmentation du fonds et à la
rémunération du capital investi
par les sociétaires.
CEPESIU favorise le développement de filières productives et
l’amélioration des revenus des
populations en appuyant le développement d’entreprises par et
pour des groupes de producteurs,
d’éleveurs ou de pêcheurs.
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L’économie équatorienne est dépendante des cours mondiaux du
pétrole et de l’exportation de produits de consommation issus de
l’agriculture intensive. L’extrême pauvreté est encore bien présente en milieu rural : elle concerne près de 40 % des foyers. Le
sous-emploi, qui touche 76 % de la population active, et le travail
informel fragilisent la situation des populations les plus vulnérables. Dans un contexte de décentralisation, les exploitations
familiales rurales sont des actrices décisives du développement
économique. Acting for Life mène deux projets en Equateur, dont
un projet pilote d’appui à l’entrepreneuriat qui s’inscrit dans une
dynamique multipays et concerne également le Mexique. Pour
le second projet, Acting for Life s’est associée avec l’ONG belge
SOS Faim et soutient l’ONG équatorienne CEPESIU pour renforcer
les services financiers et commerciaux des organisations de petits producteurs dans 5 des 24 provinces de l’Equateur : Chimborazo, Bolivar, Guayas,
Esmeraldas et Napo. Un projet d’envergure qui a
contribué à l’amélioration des conditions de vie de
milliers de personnes, notamment dans les régions
côtières, gravement affectées par
le séisme d’avril 2016.
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Certaines de ces entreprises bénéficient de crédit ou de capital
apportés par les SPI et les services financiers de CEPESIU.
Ce travail est réalisé en articulation avec les stratégies de développement économique territorial (DET) mises en œuvre par les
autorités locales. 100 techniciens
de collectivités et d’ONGs ont été
formés au DET et à l’entrepreneuriat rural.
Des diagnostics territoriaux et
des plans de développement ont
été formulés et mis en œuvre par
les 8 plateformes de concertation
multiacteurs créées au niveau
provincial et municipal. Enfin,
CEPESIU a créé une Coopérative
d’épargne et de crédit, UVECOOP,
pour externaliser ses services
financiers et offrir de nouvelles
garanties aux SPI.
L’ONG poursuit son action d’appui à la création d’une centaine
de SPI et au renforcement de 200
SPI existantes.

techniciens de
collectivités et
d'ONGs formés,
20 entreprises
créées

Enfin, 20 entreprises de transformation et de commercialisation
ont été créées ou renforcées.
Témoignage
Jeini Roa, SPI Emprendiendo hacia
el futuro, San Mateo, Equateur :
« Notre SPI nous a rendu la dignité et
l’espoir pour le futur de nos enfants »

Témoignage
Cecilia Padilla, directrice CEPESIU
« Une question fondamentale, c’est
celle de l’éducation constante à
laquelle les membres ont accès
grâce à la SPI. Chaque comité de
crédits, chaque assemblée, est un
apprentissage pour les finances
populaires. Les personnes sont
prêtes, ensuite, à affronter n’importe
quel défi économique. »

