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Description du projet 

 
Programme pour l'Avenir des Fermiers AAA (AAA Farmer Future Program) : protéger 
les caféiculteurs des risques liés à la volatilité  du marché en croissance du café par le 
biais de solutions innovantes pour améliorer leur bien-être 
 
 
 
Partenaires  Nestlé Nespresso, Fairtrade International, Expocafe (représentant les 

coopératives AAA de Caldas), Cafexport 
Lieu   Caldas, Colombie 
Thème  Bien-être des caféiculteurs 
 
 
Contexte  
 
Le contexte socio-économique actuel, associé aux conditions difficiles en matière de climat, 
ont accru les risques pesant sur l'approvisionnement en café de qualité et, plus largement, 
sur le bien-être des communautés agricoles. Les caféiculteurs sont confrontés à une 
diminution de la productivité et à d'autres facteurs tels que  la volatilité des prix, les 
fluctuations des taux de change, l'absence d'assurance pour les protéger en cas d'accident, 
de maladie ou de mauvaise récolte, l’insuffisance d'économies pour financer leur retraite et 
transmettre leur propriété à leurs enfants. 
 
Pour adresser ces défis, Nespresso a créé en juillet 2013, dans le cadre de son Programme 

AAA pour une Qualité Durable (AAA Sustainable QualityTM Program) une initiative baptisée 

Programme pour l’Avenir des Fermiers AAA. Ce programme pilote a été mis en oeuvre en 

Colombie où sont localisés la plupart des cultivateurs AAA, en collaboration avec Fairtrade 

International, les coopératives de café et le fournisseur Cafexport/Expocafé. Objectif : 

accélérer le développement socio-économique des communautés de caféiculteurs en 

étendant les objectifs sociaux du Programme AAA au-delà des seules fermes et en 

améliorant le bien-être des fermiers grâce à des solutions innovantes. 

 
Première initiative du Programme pour l’Avenir des Fermiers AAA : un fonds de 
retraite pour les caféiculteurs  
 
En mars 2014, Nespresso, le Ministère du travail colombien, la coopérative des caféiculteurs 
d'Aguadas, Expocafé et Fairtrade International, avec l'appui de la Fédération colombienne 
des caféiculteurs (FNC) ont signé un partenariat public-privé unique en son genre pour 
accorder un fonds de retraite aux caféiculteurs associés au Programme Nespresso AAA 
pour une Qualité Durable. 
 
Cette première initiative, prise dans le cadre du Programme pour l’Avenir des Fermiers AAA, 
témoigne de la volonté de Nespresso d'assurer le bien-être des caféiculteurs et de leur 
donner accès aux avantages sociaux à long terme. Elle vise aussi à encourager les jeunes 
générations à continuer à produire du café et ainsi à préserver cette activité essentielle dans 
l'économie et l'histoire colombiennes.  

 
Cette action pilote s'appuie sur le système national de retraite, le Beneficios Económicos 
Periodicos (BEPS), développé par le Ministère du travail colombien pour les travailleurs 
ayant des revenus ne leur permettant pas de contribuer aux régimes de retraite.  
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Elle a été lancée dans la région de Caldas, initialement avec la coopérative des caféiculteurs 
d'Aguadas, qui est certifiée Fairtrade, et d’ Expocafe/Cafexport, un fournisseur de café de 
longue date.  
 
Le déploiement d’une telle initiative s’appuie sur les différents partenaires associés au 
Programme AAA et le travail réalisé sur le terrain depuis 10 ans dans ce cadre, qui ont 
permis la construction de relations étroites avec les caféiculteurs et d’un solide réseau dans 
la région. Les fermiers du Programme AAA recevront, de la part du gouvernement 
colombien, une contribution annuelle de 20 % de ce qu'ils avaient économisé pour leur 
retraite, ainsi que des aides financières de Nespresso. 
 
L'investissement de Nespresso pour soutenir la participation des caféiculteurs AAA 
d'Aguadas au BEPS et aux autres programmes de protection sociale dépendra du nombre 
de fermiers qui rejoindront le Programme AAA et de leur comportement en matière 
d'épargne. Mais Nespresso estime qu’au cours de la première année à Aguadas, elle 
contribuera à hauteur de 300 000 $ pour la prime de retraite. Grace au Programme AAA, 
Nespresso a tissé des relations directes avec les producteurs sur de nombreuses années, ce 
qui constitue une bonne base pour l’expansion de la couverture du programme BEPS auprès 
des caféiculteurs. Les 40 agronomes Nespresso AAA oeuvrant dans la région encouragent 
et facilitent l'accès des cultivateurs au système de retraite. 
 
Fairtrade International travaille en étroite relation avec les coopératives locales pour 
s'assurer des bons résultats et retombées pour les fermiers et pour leur permettre de  
préparer leur retraite. Cette initiative renforce la dimension sociale du programme AAA au 
niveau des communautés agricoles. 
 
Le système de retraite sera basé sur le café AAA-Fairtrade acheté par Nespresso aux 
communautés caféières de Caldas.  
 
A l'avenir, le programme pourra être étendu aux quelques 40 000 fermiers AAA colombiens 
associés au Programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable.  
 
 
Evolution à date  
 
Lors du lancement du projet à Aguadas en mars 2014, plus de 40 fermiers AAA se sont 
inscrits au fonds de retraite, et environ 600 supplémentaires les ont rejoints depuis. 
Nespresso travaille avec des agronomes sur le terrain pour inscrire environ 800 producteurs 
AAA au fonds de retraite en 2014.  
 
Le gouvernement colombien est en train de déterminer la manière exacte dont les fermiers 
bénéficieront du BEPS. 
 
Depuis le début de l'année 2014, Nespresso  a déjà commencé à acheter du café vert 
certifié Fairtrade provenant de la région de Caldas en plus des volumes habituels. 
L'entreprise prévoit d'augmenter cette proportion dans les années à venir. 
 
 
Prochaines étapes  
 
Les partenaires vont officiellement créer le fonds de retraite d'ici la fin août 2014. 
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Nespresso évaluera les résultats et la portée de cette démarche pilote dans les années à 
venir afin de déterminer si ce modèle peut être dupliqué dans d'autres régions et d'autres 
pays. 
 
C’est à partir du Programme AAA que d’autres initiatives conjointes visant à préserver 
l’avenir des petits caféiculteurs pourront voir le jour. Aussi Nespresso continue-t-elle à 
chercher de nouvelles manières de répondre aux besoins des caféiculteurs en leur 
permettant notamment de faire face aux facteurs pouvant déstabiliser le secteur du café.    

 


