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PROJET FH

Des meilleures conditions de vie

Soutien à 1’500 producteurs et productrices de café
Pour du café de qualité
Pour ce projet, l’appui donné par FH en collaboration avec l’AFPDE
se fait sous formes de matériel agricole et de formations, afin d’augmenter la production du café et d’en améliorer la qualité. A terme, la
production d’un café certifié bio est visée, ce qui permettra aux producteurs de vendre leur café à un meilleur prix.
300’000 nouveaux plants de café
Afin de rajeunir les plantations existantes, plus de 300’000 plants de
café (arabica) ont été produits et distribués aux 1’500 producteurs et
productrices de café. Au total, 164 nouveaux hectares de café ont été
plantés. Les caféiculteurs ont été formés aux techniques agricoles
durables : utilisation de compost et cultures associées, entretien des
caféiers, technique de récolte et contrôle de qualité. Une station pour
le lavage du café a également été construite. Afin d’avoir de l’électricité pour la faire fonctionner, les partenaires du projet ont participé
activement à la construction d’un barrage hydro-électrique.
1050 caféicultrices retrouvent de l’assurance
Les femmes occupent une place importante : elles représentent plus
de deux tiers des partenaires du projet. Elles travaillent dans la station
de lavage ou sont pépiniéristes ; elles sont aussi bien représentées
dans les comités de la coopérative. Grâce à ce projet, elles retrouvent
de l’assurance en accédant à un revenu.
La nouvelle station de lavage de café.

Poursuivre le soutien aux caféiculteurs.
Afin de pérenniser l’appui de FH, les activités suivantes sont prévues :
La construction d’aires de séchage et de dépôts pour stocker le café,
l’organisation de visites d’échanges entre la coopérative Tuungane et les
caféiculteurs des autres coopératives du Sud-Kivu, la formation des producteurs aux processus de certification du café ainsi qu’à la fabrication
des engrais et pesticides organiques, la production de supports didactiques sur la production de café.
Avec votre don, vous pouvez nous aider à réaliser ces activités qui
visent l’autonomie des productrices et producteurs de café.
Un grand merci pour votre soutien.
CHF 50.CHF 100.CHF 250.-

permettent d’acheter une brouette pour transporter les
plants de café depuis la pépinière vers le champ où ils
seront plantés.
permettent de former 5 producteurs pendant un jour sur
les techniques agricoles adaptées au caféier.
permettent d’acheter 10 balances à 10 groupes
de caféiculteurs pour qu’ils puissent peser leur récolte.
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« Je me sens valorisée. »
Eva est encouragée par la reprise de la culture du café.
Le café : une production prometteuse pour les agriculteurs
du Sud-Kivu.
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Les membres de la coopérative Tuungane soutenue par FH Suisse.

Relancer la culture du café.
Malgré la richesse des ressources naturelles dont elle
bénéficie, la RDC est un des pays africains les plus
touchés par la malnutrition  : 34 millions de personnes sont malnutries, soit la moitié de la population, selon les chiffres de la FAO. Dans le territoire
d’Uvira au Sud-Kivu, la zone de notre projet d’appui aux
caféiculteurs, 71% des enfants souffrent d’anémie.

« La cohésion
sociale s’est
renforcée. »

« Ce projet nous valorise. »
« Après la mort de mon mari il y a 6 ans, ma famille s’est retrouvée dans
une situation très difficile, mes 6 enfants et moi-même avions de la
peine à avoir suffisamment à manger. Mon mari m’avait laissé un champ
de café, mais celui-ci était abandonné.
Suite à des actions de sensibilisation et grâce aux plants de café distribués aux femmes caféicultrices, j’ai pu reprendre la culture du café.
Aujourd’hui, je suis membre de la coopérative Tuungane qui regroupe
1’500 productrices et producteurs de café. Grâce aux rencontres régulières lors des formations et à l’intérêt commun que nous avons, la
cohésion sociale s’est beaucoup renforcée dans notre région.

Au niveau agricole, cette région présente des bonnes
conditions pour la culture du café. Sa production a
pourtant fortement chuté depuis une vingtaine d’années
pour deux raisons principalement. D’une part, les plantations ont été abandonnées à cause des conflits et de la
chute des prix. D’autre part, la productivité a beaucoup
baissé. En cause, des plantations vieillissantes et mal
entretenues et des pratiques agricoles non durables.

L’introduction de la station de lavage de café nous a permis d’améliorer la qualité du café, ce qui a aussi augmenté nos revenus, car
nous pouvons aujourd’hui vendre le café à un meilleur prix.
Eva Maruhusa est veuve et a 6 enfants. Depuis
qu’elle a repris la culture du café, elle peut de
nouveau subvenir aux besoins des siens.
Ci-contre, découvrez son témoignage.

Depuis juin 2014, FH collabore avec une organisation locale, l’AFPDE - l’association des femmes pour la
promotion et le développement endogène - pour aider
les caféiculteurs à relancer la culture du café et ainsi
réduire la pauvreté dans ce territoire.
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Eva Maruhusa entourée de ses enfants.
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Cela a aussi créé des emplois pour les femmes, car ce sont elles uniquement qui sont engagées dans les travaux de la station de lavage.
Je n’avais jamais vu un endroit où ce sont seulement les femmes qui
travaillent ; cela nous donne un revenu qui nous permet d’améliorer nos
conditions de vie. Ce projet nous valorise, je peux maintenant subvenir aux besoins de mes enfants. Merci à FH pour son appui ! »

