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Oikocredit soutient la fonda-

tion bolivienne Colonia Piraí. 

Un premier projet a permis de 

construire une boucherie. Le 

financement en cours sert à 

rénover des silos de fourrage 

pour le bétail. L’élevage est à la 

base de la production de saucis-

ses et de fromage qui constituent 

une source importante de reve-

nus pour la fondation.

CHF 76,4 
millions

investis par Oikocredit

35 Partenaires
en Bolivie

COLONIA PIRAÍ 
FOUNDATION
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Bolivie: des graines d’avenir
Fruits, légumes, œufs, saucisses 
et fromage sont les ingrédients 
d’un repas savoureux. Pour les étu-
diant·e·s indigènes de l’école d’agri-
culture Colonia Piraí en Bolivie, ils 
représentent plus que cela: ils sont 
les ingrédients de leur avenir.

L’agriculture indigène constitue une 
part importante de l’approvision-
nement alimentaire de la Bolivie. 
Toutefois, le faible niveau scolaire, les 
grandes distances géographiques et 
les coûts élevés de formation rendent 
difficile l’enseignement agricole 
approfondi des jeunes autochtones 
bolivien·ne·s. Depuis 1973, la fonda-
tion Colonia Piraí a donc emprunté 
d’autres voies. Elle offre une formation 
agricole diplômante gratuite de trois 
ans, à la fois théorique et pratique. 
Actuellement, 140 garçons et filles 
autochtones en bénéficient et résident 
à l’internat de la Fondation.

Allier théorie et pratique
Cette opportunité unique donne aux 
étudiant·e·s beaucoup de motivation. 
Heureusement, car il en faut pour 
affronter les journées bien remplies. 
Celles-ci commencent par la pratique : 
travailler aux champs et dans le jardin, 
nourrir 100 vaches et 1’000 poules, et 
produire du fromage et des saucisses 
dans la fromagerie et la boucherie de 
l’internat. Après une longue journée de 
labeur, les étudiant·e·s vont à l’école le 
soir, pour suivre les cours théoriques. 
Ce n’est pas facile, mais ce moment 
de transmission de connaissances 
est clé. C’est une excellente manière 
de compléter les savoir-faire par des 
enseignements théoriques. Et cela 
permet de consolider les bases de 
cette importante activité de produc-
tion et de transformation alimentaire 
fondée sur la qualité. 

«Pachamama» est le terme 
utilisé par les populations 
des Andes pour désigner la 
Mère Nature. L‘expression 
est au cœur de la philosophie 
de la fondation Colonia Piraí. 
Son école d‘agriculture se 
concentre sur la production 
biologique. Ses responsables 
veulent non seulement pro-
téger l‘environnement, mais 
aussi préserver leur indépen-
dance en se passant d‘en-
grais coûteux, de pesticides 
et de semences modifiées.



Scolarité gratuite contre 
nourriture
Colonia Piraí renforce l’agricul-
ture traditionnelle des populations 
indigènes tout en transmettant de 
nouvelles connaissances. Toute 
la population locale en bénéficie 
car la production est vendue sur 
les marchés de Santa Cruz. D’une 
part, cela améliore grandement 
l’approvisionnement alimentaire 
et, d’autre part, cela constitue la 
base des revenus de Colonia Piraí. 
L’école peut ainsi offrir un ensei-
gnement gratuit et contribuer au 
développement de l’agriculture.

Un avenir prometteur
Après trois ans de formation d’un 
niveau équivalent à celui d’une 
école technique supérieure, les 

diplômé·e·s indigènes quittent 
Colonia Piraí, rayonnant·e·s, moti-
vé·e·s et bien formé·e·s. Ce que 
ces jeunes ont appris contribuera 
à enrichir l’agriculture tradition-
nelle et nourrira de nombreuses 
familles. Ces diplômé·e·s peuvent 
aussi compléter leur formation par 
un cursus de deux ans d’études 
en génie agricole à l’université 
locale. Il s’agit d’un pas important 
vers l’égalité avec les populations 
non-indigènes. Une étape qui favo-
rise la confiance en soi, renforce la 
conscience de soi et offre des pers-
pectives de revenus plus élevés. « La formation agricole « La formation agricole 

de Colonia Piraí offre une de Colonia Piraí offre une 
opportunité unique pour les opportunité unique pour les 
peuples indigènes car elle peuples indigènes car elle 
leur enseigne l‘agriculture leur enseigne l‘agriculture 
biologique. Elle ressemble biologique. Elle ressemble 
au système suisse de au système suisse de 
formation des apprentis. »formation des apprentis. »

Ueli Burkhalter, 
président honoraire d’Oikocredit 
Suisse alémanique. Ueli a visité 

la Fondation Colonia Piraí en 2018.



Les enjeux de la microfinance au Cambodge

Le 6 août 2019, Licadho et 
Sahkmakum Teang Tnaut, deux 
ONG cambodgiennes, ont publié 
une étude intitulée « Collateral 
Damage : Land Loss and Abuses in 
Cambodia’s Microfinance Sector ». 
Cette étude révèle des pratiques de 
prêt et de recouvrement abusives et 
irresponsables, ainsi qu’un manque 
de supervision réglementaire. Elle 
fait aussi la lumière sur certains 
investisseurs étrangers aux motiva-
tions plus pécuniaires que sociales. 

Pour Oikocredit, le Cambodge est un 
enjeu majeur de la finance inclusive, 
et nous pensons aussi qu’un cadre 
rigoureux est nécessaire pour préve-
nir les dérives.

Le Cambodge a connu une croissance 
économique remarquable ces der-
nières années. Mais plus de 70% des 
Cambodgien·ne·s vivent encore avec 
moins de CHF 3 par jour. De plus, le 
niveau d’accès aux services finan-
ciers est l’un des plus bas d’Asie et du 
Pacifique : seulement 28% de la popu-
lation a accès à des prêts et 4% à une 
épargne. 

C’est pourquoi ce pays nous tient à 
cœur. Nous pensons en effet que nous 
avons un rôle à jouer pour transformer 
la vie des personnes à faible revenu. 

La collaboration 
au cœur du partenariat
Oikocredit mène depuis 2011 des 
campagnes de sensibilisation auprès 
du grand public et des études sur le 
surendettement. Mais, le cœur de notre 
mission au Cambodge réside dans la 
collaboration avec les bons partenaires.

En matière de finance inclusive, 
Oikocredit a établi des partenariats 
stratégiques à long terme avec sept 
des plus grands acteurs du secteur 
(plus de 80 % du marché) ainsi qu’avec 
des petites institutions de microfinance, 
toutes dotées de valeurs sociales et de 
bonnes performances financières.

Nous travaillons en étroite collaboration 
pour les aider à renforcer leurs capaci-
tés en matière de gestion des risques, 
de promotion des prêts responsables 
et de protection de leurs client·e·s. 

De  plus, nous nous assurons qu’ils 
respectent les directives de prêt de la 
Cambodia Microfinance Association 
(CMA) et qu’ils adhèrent aux principes 
de protection des client·e·s.

Aujourd’hui, notre portefeuille au 
Cambodge s’élève à près de CHF 86 
millions investis via 12 partenaires dans 
le secteur de la finance inclusive. Il vise 
principalement l’émancipation finan-
cière des personnes en milieu rural.

Oikocredit est un investisseur à 
impact social guidé par le principe 
de l’autonomisation des personnes 
à faible revenu afin qu’elles puissent 
améliorer leur vie. Nous pensons que 
la finance inclusive centrée sur les 
besoins et le bien-être des client·e·s 
est un instrument clé dans la lutte 
contre la pauvreté.
Pour en savoir plus sur les parte-
naires de Oikocredit au 
Cambodge :

https://frama.link/ 
oikocredit-cambodge

 70 % de la population 
vit avec moins de CHF 3 / j.

     28 %
a accès à des prêts

    4 %
a accès à une épargne
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Pour Noël, 
offrez un investissement durable
Vous cherchez un cadeau pour vos petits-enfants 
ou votre âme sœur? Un cadeau avec un impact positif 
et porteurs de valeurs qui vous sont chères?

Offrez des parts sociales Oikocredit.

Vous aiderez les populations des pays en développement 
à se construire un avenir durable et offrirez à vos proches 
un rendement financier social, écologique.

Vous informer pour un monde plus équitable !

Oui, je souhaite recevoir sans engagement des informations sur les 
 placements financiers de Oikocredit International :

Prénom / Nom

Rue / N° 

CP / Lieu

Email *

Envoyez-moi les formulaires de donation pour :

Un enfant  Nombre :  

Un adulte  Nombre : 

 Oui, je souhaite recevoir la newsletter électronique d‘Oikocredit 
Suisse romande et en savoir plus sur l’impact de mon investissement.

www.suisse-romande.oikocredit.ch 
Tél. 021 701 26 74

Téléchargez le formulaire en ligne sur 
https://www.suisse-romande.oikocredit.ch/ 
offrir-un-investissement 
ou remplissez le talon réponse ci-dessous.

Oikocredit Suisse romande
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-près-Lausanne




