
« Une nouvelle maison, 
grâce au café ! »
Le témoignage de Bayoya Nsimire. 
Le café, une opportunité pour les femmes du Sud Kivu 
en République Démocratique du Congo.
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Reprise de la caféiculture au Sud-Kivu
Dans la Province du Sud Kivu, la production de café a drastiquement diminué ces  
25 dernières années, contribuant à la paupérisation de la population. Le café joue en 
effet un rôle important dans le revenu des paysans. Ceux-ci cultivent des céréales, des 
tubercules et d’autres plantes pour se nourrir, mais grâce au café, ils peuvent avoir un 
revenu pour d’autres dépenses, comme les frais de scolarité ou de santé.
Le projet de FH Suisse initié en 2014 encourage et accompagne la reprise de la culture 
du café. Il permet à plus de 1500 familles, soit environ 9’000 personnes, de bénéficier 
de nouveaux plants de café et d’obtenir un débouché pour leur production.

« Une nouvelle maison, grâce au café ! » 
« Nos caféiers appartenaient à mes beaux-parents qui les cultivaient de-
puis l’époque coloniale. Mais leur production était faible et le prix de 
vente du café vert dérisoire. J’avais même fini par les remplacer par 
des cultures vivrières, plus rentables. Avec l’appui de FH Suisse, j’ai pu 
reprendre la caféiculture : j’ai reçu des nouveaux plants et ai appris des 
pratiques telles que le paillage pour le bon entretien de mes plantations. 
Ma production a augmenté. Avec les nouvelles stations de lavage, la 
qualité de mon café s’est améliorée. Je vis avec mes enfants et mes pe-
tits-enfants. Nous étions douze dans une petite maison et nous étions 
vraiment à l’étroit. Avec l’argent que j’ai gagné grâce à la vente de mon 
café, j’ai pu acheter des briques et des tôles pour construire une deu-
xième maison sur ma parcelle. Je n’aurais jamais pensé que j’aurais les 
moyens pour ça ! Les revenus issus de la vente du café m’encouragent. 
Je suis certaine que lors de la prochaine récolte, j’aurai plus et que dans 
cinq ans, je pourrai vivre encore mieux ! »

« Nos activités contribuent à la paix »
Quels changements observez-vous depuis le  
lancement du projet ?
La quantité du café produit a doublé. Avec l’améliora-
tion de la qualité, le prix de vente a aussi beaucoup aug-
menté. Grâce à leurs nouveaux revenus, les familles 
ont pu s’acheter du bétail et construire des nouvelles 
maisons en tôle.
A ce jour, quelles sont les réalisations ?
250 nouveaux hectares de café ont vu le jour, grâce à la 
production de près de 600’000 plants. Les paysan-nes 
ont aussi été formé-es aux techniques agricoles ap-
propriées pour la culture du café. 3 stations de lavage 
ont été construites. C’est là où se fait le dépulpage 
des cerises qui consiste à séparer le grain de la pulpe.  

Ci-dessus : le chantier de la nouvelle station de lavage de Langala.

Sakumi Tekimu, chargé 
de programmes de FH 
RDC, sur l’avancement du 
projet café.

Bayoya Nsimire (54 ans) vit à Ndolera au Sud Kivu.
Elle fait partie de la coopérative COCAT (Coopérative des  
Caféiculteurs Tuungane) soutenue par FH Suisse depuis 2014.

fh
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Agriculture

> suite sur la dernière page.
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FH Suisse s’engage à lutter contre la 
pauvreté localement par le développe-
ment personnel et communautaire dans 
le monde entier. FH Suisse fait partie 
du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération 
et bénéficie du Code d’honneur de 
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

Votre don nous permet d’aider les caféicultrices comme Bayoya.
Merci infiniment pour votre soutien.
Avec CHF 25.- vous nous permettez de financer le matériel de cours  
 pour une formation agricole pour une personne.
Avec CHF 40.- vous nous permettez par exemple d’offrir
 10 kg de semences de café.

Auparavant, les gens faisaient ce travail chez eux, mais c’était fastidieux 
et la qualité était moins bonne. Une grande usine de déparchage a aussi 
été construite. Le déparchage consiste à libérer le grain de sa parche 
(enveloppe) par friction. On obtient alors du café vert prêt pour l’expor-
tation. En plus, une microcentrale hydroélectrique a été construite pour 
faire fonctionner les unités de transformation du café.
L’insécurité affecte-t-elle les activités ?
Ce sont plutôt nos activités qui contribuent à la consolidation de la 
paix ! Le projet crée des emplois pour les jeunes qui alors quittent les 
maquis (où s’organisent les rébellions) et viennent travailler pour leur 
survie et celle de leurs familles.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Cinq nouvelles coopératives (1500 membres) vont être soutenues.  
Par ailleurs, la production d’un café certifié bio est visée, ce qui permet-
tra aux producteurs de vendre leur café à un meilleur prix. Nous avons 
aussi l’espoir que le courant produit par la micro-centrale électrique 
puisse être amené dans les villages.

Cerises de café, la pesée de la récolte, séchage du café.


