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« Mes espoirs reposent 
sur ma plantation de 
café. »
Vénérande, à la tête d’une exploitation familiale de caféiers 
au Burundi.
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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).

« Ma production s’est beaucoup améliorée. »

Depuis 2012, FH Suisse soutient 1’237 caféiculteurs au nord du Burundi. 
Un caféiculteur témoigne : « Grâce aux agronomes de FH Burundi, j’ai ap-
pris l’importance du traitement phytosanitaire pour éviter la propagation 
des maladies. J’ai aussi appris à égourmander mes caféiers, afin de favo-
riser les ramifications qui sont fructifères et de les exposer à la lumière. 
Pour fertiliser les caféiers, j’utilise de la fumure organique, J’observe une 
différence remarquable entre ce que je produis aujourd’hui et ce que je 
produisais avant d’appliquer ces techniques. »

Merci pour votre soutien aux familles de caféiculteurs du Burundi.

CHF 50.- permettent d’offrir les outils de base (pelle, houe, 
 arrosoir, binette, etc.) à un pépiniériste.
CHF 150.- permettent de payer une formation de 4 jours sur la   
 gestion de coopératives et la planification financière à   
 un caféiculteur.
CHF 350.- permettent de produire 1’800 plants de caféiers.

PROJET FH

Produire du bon café 
Appui aux caféiculteurs

FH Suisse soutient 7 coopératives de caféiculteurs. 4 d’entre elles 
ont déjà leur propre mini station de lavage. Celle-ci sert au dépulpage 
des cerises de café et permet de produire du café de spécialité de 
haute qualité.
FH Burundi encadre les coopératives pour les aider à :
• former leurs membres aux bonnes pratiques agricoles, afin qu’ils 
augmentent leur production et améliorent la qualité du café.
• bien gérer elles-mêmes leur mini station de lavage et s’organiser 
efficacement.
• mettre en place une structure coopérative légale.
• mettre en lien leurs représentants avec les acheteurs.

Groupes d’épargne et de crédit
Les caféiculteurs sont aussi formés pour mettre en place des 
groupes d’épargne et de crédit. Leur but est de permettre aux 
membres des coopératives de faire face à des besoins urgents de 
liquidité, qui entraînent trop souvent la vente au rabais du bétail, la 
vente des cerises de café (parfois avant même la récolte) ou de tout 
autre bien. Sur le long terme, l’objectif est de constituer une réserve 
d’argent suffisante pour que les coopératives elles-mêmes puissent 
contracter des crédits auprès de ces groupes. Elles disposeraient 
ainsi de liquidité pour investir, si besoin, dans l’acquisition d’une 
station de lavage et préfinancer la campagne café.

Session de formation pour les caféiculteurs.

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

Les étapes de la production du café : le tri manuel des cerises, le dépulpage, la fermenta-
tion, le lavage, le second tri, le séchage.



La culture du café au Burundi
Cultivé par près de 600’000 personnes, les revenus du café 
font vivre près d’un tiers de la population du Burundi.
La caféiculture burundaise bénéficie de la tendresse du climat 
sur les hauts plateaux, ce qui favorise le développement 
d’arômes et une qualité supérieure pour le café arabica. 
Mais la vieillesse des plantations est un grand problème : plus 
de la moitié des caféiers ont plus de 40 ans et leur rendement 
n’est plus bon. Afin de les remplacer progressivement, nous 
avons semé 50’000 jeunes plants de caféiers. 

«Cultivatrice de métier, je suis propriétaire d’un hectare de terre, situé à 
proximité de ma maison. Je cultive le haricot, la patate douce, la colo-
case et surtout, le café. Je dispose de 3100 plants de caféiers.

Au Burundi, les cultures industrielles, telles que le café et le thé, sont 
traditionnellement gérées par les hommes ; tandis que les cultures 
vivrières sont réservées aux femmes. Mais suite au décès de mon mari, 
je suis devenue propriétaire et responsable de la totalité de l’exploita-
tion agricole. Veuve et seule face aux difficultés, je me suis associée 
aux autres producteurs des environs en devenant en 2012 membre 
d’une coopérative de caféiculteurs. FH Burundi accompagne 30 
responsables de notre coopérative, par la formation et en fournissant du 
matériel aratoire et de l’engrais. Ils sont les intermédiaires entre les agro-
nomes de FH et l’ensemble de la coopérative. Je fais partie des respon-
sables et je supervise cinq petits exploitants que je visite régulièrement 
et à qui je donne des conseils pour l’entretien des plantations.

Depuis 2013, je fais également partie d’un groupe d’épargne et de 
crédit. Nous avons décidé d’épargner 5’000 BIF (CHF 2,90) toutes les 
deux semaines. En cas de besoin, je contracte des petits crédits pour la 
nourriture, la scolarisation, la santé et l’habillement de mes enfants. Au 
bout de quelques mois d’épargne, j’ai même pu contracter un crédit 
qui m’a permis d’acheter deux chèvres en gestation. Afin d’augmen-
ter la quantité de fumure organique produite, j’ai par la suite vendu mes 
chèvres pour acheter une vache. Elle produit une grande quantité de 
fumier que j’épands sur mes champs pour maintenir la fertilité et enrichir 
la terre.

Mes espoirs reposent aujourd’hui sur ma plantation de café. Je pense 
sincèrement que si je continue d’entretenir mes plants, j’améliorerai 
durablement mes conditions de vie et celles de mes enfants. C’est 
pourquoi, j’incite tous les producteurs à ne pas abandonner les 
caféiers, et à se regrouper pour faire face ensemble aux difficultés.»
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Vénérande Nyabenda (42) 
élève seule ses 6 enfants. 
Elle est membre d’une 
coopérative de caféicul-
teurs soutenue par FH. 
Elle découvre les vertus de 
l’épargne et du crédit et 
fait prospérer l’exploitation 
familiale. Ci-contre, décou-
vrez son témoignage.

« Suite au décès de mon mari, 
je suis devenue responsable de 
toute l’exploitation agricole. »

Nouveau soutien en RDC
FH Suisse a récemment débuté 
un projet de soutien à 1’500 
caféiculteurs au Sud-Kivu. Il s’agit 
d’améliorer les conditions de 
production et de transformation du 
café. Il s’agit aussi de retrouver un 
meilleur niveau d’organisation pour 
les coopératives de caféiculteurs, 
perdu notamment à cause de la 
guerre. À terme, la production d’un 
café certifié bio est visée.


