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FH Suisse s’engage à lutter contre la pauvreté 
localement par le développement personnel et 
communautaire dans le monde entier. FH Suisse 
fait partie du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

fh-suisse.org

Développer le potentiel de la culture 
de café au Burundi

La province de Kayanza dispose d’un potentiel important concernant 
la culture du café.
Promouvoir ce secteur d’activité signifie offrir de nouvelles opportunités 
à de nombreuses familles. FH soutient et forme les producteurs de café 
afin qu’ils obtiennent un revenu équitable pour leur café. 

Soutenez les producteurs de café comme Joseph !

CHF    25.- permettent d’offrir du fumier et du compost pour 
  améliorer les récoltes
CHF   50.- permettent d’acheter 15 pieds de caféiers
CHF   100.- permettent d’offrir une formation agricole et un appui 
  à la commercialisation pour une famille 

Améliorer les conditions de vie
Appui aux caféiculteurs 

Des stations de lavage (dépulpage des cerises de café) gérées par des 
coopératives permettent de produire du café de haute qualité. Il s’agit 
d’aider les producteurs à obtenir un tel café, qui sera vendu à un bon 
prix, ce qui leur permettra d’obtenir un revenu équi table. A terme, le 
projet vise l’autogestion des coopératives.

Dans la province de Kayanza, au Nord du Burundi, les caféicultrices et 
caféiculteurs seront formés à la production durable de café. 
En particulier, ils seront :

• formés à la création de coopératives
• formés en vue d’augmenter la productivité de leurs caféiers
• accompagnés afin de promouvoir la qualité du café, 
 de sa production à sa commercialisation
• formés à l’entretien durable des caféiers 
• mis en lien avec des acheteurs de café de spécialité 
 sur le marché international

FH a déjà soutenu plus de 600 caféiculteurs pour la création de deux 
coopératives, actives depuis maintenant 3 ans. Suite au succès de 
ce projet-pilote, FH va étendre son appui à 5 nouvelles coopératives. 
Ainsi, 7 coopératives autogérées de caféiculteurs (plus de 2’000 
personnes) seront en place à la fin de la période de 3 ans du projet.

ProJEt FH
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Burundi
Province de Kayanza

Avec près de 560’000 habitants répartis sur 9 communes et 264 
collines, la province de Kayanza est la plus peuplée du Burundi.
En tant que bastion de la rébellion durant la guerre civile, elle a été 
particulièrement affectée : des écoles et des centres de santé ont été 
détruits ; le tissu social a été fragilisé par les violences.
L’agriculture familiale traditionnelle constitue l’activité principale de la 
population. 
A côté des cultures vivrières – bananes, manioc, patates douces, 
pommes de terre, haricots et maïs -, la culture du café est la plus 
importante : près de la moitié de la population la pratique. Il s’agit 
d’une source de revenu importante pour les familles. 
Pourtant, la faible productivité agricole et la croissance démo-
graphique rapide, due notamment au retour des réfugiés, sont des 
obstacles à la sécurité alimentaire de la région. 
De plus, la plupart des surfaces cultivables de la province de Kayanza 
se trouvent sur des collines à forte pente sur lesquelles il est diffi cile 
de cultiver. les sols ont perdu leur fertilité à cause de l’érosion et du 
manque de fumier.

Depuis 2008, FH collabore avec les communautés de Kayanza 
afin d’augmenter la fertilité des sols et améliorer la production 
de café.

Joseph Mpawemina, caféiculteur, connaît bien son métier et la 
diffi culté des terrains à cultiver dans la province de Kayanza. Aujourd’hui, 
le café fait vivre sa famille.

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Joseph a aussi vu les 
très fortes intempéries ou les périodes de sécheresse 
dévaster ses cultures et donc la majorité de son revenu 
pour subvenir aux besoins de sa famille.
Aujourd’hui, grâce à ses soins attentifs et au 
soutien de FH, c’est non seulement la productivité 
de ses caféiers qui augmente, mais aussi la qualité 
de son café.

FH accompagne les producteurs comme Joseph, afi n 
qu’ils obtiennent un prix équitable pour leur café. L’idée 
est que les caféiculteurs puissent contrôler la production, 
la transformation et la vente aux exportateurs. Pour ce 
faire, ils se regroupent en coopératives et rassemblent 
les fonds nécessaires à l’achat d’une station de lavage 

(dépulpage des cerises de café) qui leur permet de 
produire un café de très bonne qualité. Les caféiculteurs 

apprécient de ce fait l’accessibilité accrue des stations de 
lavage, la mesure juste du poids de leurs récoltes et le paiement 

rapide de leur production.
FH aide également les coopératives à se mettre en lien avec les 
institutions fi nancières locales pour avoir des crédits d’investisse-

ment afi n de développer leurs activités.
Au travers des programmes de FH, les communautés œuvrent pour 

la restauration de la fertilité et de la productivité de leurs terres. 
En s’investissant dans la transformation et la commercialisation 

de leurs récoltes, les producteurs de café retrouvent leur dignité.
Grâce à l’aide apportée à la coopérative, Joseph a aujourd’hui une 
meilleure production et a pu ainsi augmenter son revenu.

Les 
caféiers, 
la fierté de Joseph 
Mpawemina

L’entretien des caféiers 
est un travail minutieux et 
les tâches ne manquent pas. 
Durant la saison sèche, afin de 
prévenir la pousse des mauvaises 
herbes, d’améliorer la fertilité du sol 
et de maintenir son humidité, 
les caféiculteurs répandent de la paille 

entre les caféiers. Après 
la récolte des cerises 
de café, les plants doivent 
être taillés et les pieds 
vieillissants remplacés.

Joseph Mpawemina 
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