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Contexte 
 
1. Le présent document a été soumis par CABI-ARC avec le soutien du Gouvernement 
éthiopien et contient le résumé d'une proposition de projet visant à améliorer les moyens de 
subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette 
amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de 
méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocient sur le marché à des 
prix préférentiels qui se traduisent par une augmentation du revenu du foyer. 
 
2. La proposition de projet a été communiquée au Comité virtuel de présélection (CVP) 
pour évaluation et sera examinée par le Comité exécutif en septembre 2008. 
 
Mesures à prendre  
 

Le Comité exécutif est invité à examiner cette proposition et les recommandations du 
CVP et, s'il le juge approprié, à recommander au Conseil de l'approuver. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 
 
1. Titre du projet : Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et 

centrale : Intensification de l’utilisation de méthodes de 
transformation améliorées en Ethiopie et au Rwanda. 

 
2. Durée :  Cinq ans 
 
3. Lieu :  Burundi, République démocratique du Congo (RDC), 

Ethiopie et Rwanda 
 
4. Nature du projet : La présente proposition fait fond sur les enseignements 

tirés de la phase pilote du projet sur l'amélioration de la 
qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen 
de méthodes de transformation améliorées en Ethiopie et 
au Rwanda (Projet CFC/ICO/22). Les méthodes qui ont 
donné les résultats positifs du projet pilote en matière de 
production de cafés naturels de qualité, dépulpés selon 
des méthodes respectueuses de l'environnement et séchés 
au soleil seront appliquées à grande échelle en Ethiopie et 
au Rwanda. De surcroît, des informations seront diffusées 
au Burundi et en RDC sur les bonnes pratiques de 
production et de transformation. Le projet vise à favoriser 
un meilleur accès au financement au moyen de fonds 
renouvelables, prêts commerciaux et épargnes rurales. En 
parallèle, le projet relèvera les défis émergents de la 
production durable de café de qualité en encourageant 
l'application de bonnes pratiques culturales pour accroître 
la productivité et en mettant en place des cadres de 
participation directe des petits exploitants aux segments 
supérieurs du marché. Grâce à une production régulière 
de cafés différenciés de qualité et à un meilleur accès aux 
marchés, les exploitants pourront négocier des prix 
rémunérateurs et ainsi augmenter le revenu et les moyens 
de subsistance de leurs foyers. 

    
5. Objectif et 
 portée du projet : Le but stratégique du projet est d'améliorer sur une base 

durable les moyens de subsistance des petits caféiculteurs 
d'Afrique orientale et centrale. Ce but sera atteint en 
encourageant la production de café de qualité au moyen 
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de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de 
qualité se négocieront sur le marché à des prix 
préférentiels qui se traduiront par une augmentation du 
revenu du foyer. Les résultats de la phase pilote ont 
montré que des primes pouvant atteindre 70% du prix 
local peuvent être négociées. Plus spécifiquement, le but 
du projet est de donner aux petits exploitants la capacité 
de produire régulièrement des quantités suffisantes de 
café de qualité et de participer plus efficacement à la 
chaîne de production, transformation et 
commercialisation du café. 

 
Le projet comprendra les éléments ci-après : 
a) Favoriser un accès meilleur et durable des petits 

exploitants aux services financiers ; 
b) Application à grande échelle des méthodes de 

transformation du café améliorées dans les régions 
caféicoles d'Ethiopie et du Rwanda ; 

c) Intégrer les petits exploitants dans les segments 
supérieurs de la chaîne de valeur du café ; 

d) Meilleur accès de tous les acteurs de la chaîne de 
valeur à l'information sur la production et le 
marché ;  

e) Coordination, supervision et suivi du projet. 
 
6. Coût estimatif total : 8 677 725 dollars EU 
   
7. Financement  
 demandé au Fonds : 7 387 485 dollars EU (don) 
 
8. Contribution de 
 contrepartie : 1 290 240 dollars EU 
 
9. Agence d'exécution  
 de projet (AEP) : CABI-ARC, Nairobi, Kenya 
 
10. Institutions participantes : Ministère de l'agriculture et du développement rural, 

Services de vulgarisation et de commercialisation 
d'Ethiopie, Office des cultures industrielles du Rwanda 
(OCIR-Café), Office du café du Burundi (OCIBU) et 
Office national du café (ONC) de la RDC. 

 
11. Organisme de supervision : Organisation internationale du Café (OIC) 
 
12. Date estimative de  
 mise en route : 2008 



CADRE LOGIQUE 
 

Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses 
But général : 
Améliorer de façon durable les moyens de subsistance des 
petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale  
 

 Au moins 50% des petits exploitants d'Ethiopie et du Rwanda 
gagnent plus d'un dollar par jour 

 Réduction de la vulnérabilité des petits exploitants aux fluctuations 
des prix mondiaux du café  

 Augmentation des recettes d'exportation du café 

 Rapports annuels des instituts de 
recherche des pays participants 

 Rapports d'évaluation des impacts 
 Rapports de l'Organisation 

interafricaine du Café (OIAC)  
 Rapports de l'OIC 
 Données statistiques nationales 

 Stabilité socioéconomique 
 Soutien du secteur politique au secteur du café  

But du projet : 
Les petits exploitants ont les moyens de produire, 
régulièrement et efficacement, des volumes suffisants de 
café de qualité et de participer plus étroitement à la chaîne de 
production, transformation et commercialisation du café  
 

 Les exploitants peuvent tirer parti du capital local au moyen de prêts 
commerciaux pour améliorer leurs installations de transformation du 
café  

 Les petits exploitants investissent dans des installations améliorées 
de transformation du café  

 Intensification de l'application des pratiques de transformation dans 
au moins 20% des régions caféicoles de chaque pays  

 Commercialisation groupée de café soit par enchères soit par entente 
directe par au moins quatre groupements d'exploitants viables  

 Mise en place et fonctionnement d'un système de récépissés 
d'entrepôt pour les petits caféiculteurs dans quatre districts éthiopiens 
au moins  

 Les exploitants appliquent de bonnes pratiques culturales pour accroître la 
productivité 

 Meilleur accès des petits exploitants à des débouchés plus 
intéressants  

 Réduction du différentiel entre le prix bord-champ et le prix sur le marché 
central  

 Rapports de projet annuels 
 Rapports de l'OIAC  
 Rapport d'évaluation intermédiaire  
 Rapport de fin de projet  
 Rapports des unités de dégustation de 

café et des agences de mise en œuvre 
de projet 

 

 Les conditions du marché mondial du café 
demeurent stables ou s'améliorent  

 Le consommateur est prêt à payer plus pour du 
café de qualité supérieure  

 Engagement des exploitants et des exportateurs 
dans le projet pendant la totalité de sa durée  

 Les banques commerciales sont prêtes à mettre 
au point des produits destinés aux petits 
caféiculteurs 

 Conditions climatiques favorables 

Résultats : 
Facilitation d'un accès durable des petits exploitants aux 
services financiers 

 Identification par les petits exploitants des périodes d'insécurité financière 
en Ethiopie et au Rwanda et définition des modalités de crédit-relais avec 
les parties prenantes  

 Fonds renouvelables pour financer les investissements dans les 
bonnes pratiques culturales et de transformation 

 Système durable de garantie de prêts pour les petits exploitants mis 
au point par les parties prenantes  

 Plate-forme de développement participatif de prêts pour les petits 
exploitants en Ethiopie et au Rwanda mise au point par les parties 
prenantes  

 Mise en place de prêts individuels et de groupe appropriés pour les petits 
exploitants  

 Système de recouvrement des prêts pour les bénéficiaires de prêts aux petits 
exploitants mis au point par les parties prenantes 

 Facilitation de la création de plans d'épargne rurale et de crédit pour les petits 
caféiculteurs  

 

 Rapports annuels et de situation sur le 
projet 

 Rapport d'évaluation intermédiaire et 
autre rapport d'évaluation extérieure  

 Rapports du ministère de l'agriculture  
 Rapports des institutions financières 
 Rapports des unités de dégustation de 

café  
 Rapport de fin de projet  
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Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses 
 

Méthodes améliorées de transformation du café identifiées dans le 
cadre du projet pilote financé par le FCPB CFC/ICO/22  

 Bénéfices économiques de la production de café de qualité grâce aux 
méthodes améliorées de transformation primaire diffusées auprès des parties 
prenantes dans au moins 20% des régions caféicoles  

 Installation pilote d'équipements de transformation améliorée du café pour 
les exploitants se joignant au projet dans au moins 20% des régions 
caféicoles  

 Achat d'équipements supplémentaires de transformation du café améliorée 
pour les petits exploitants au moyen de prêts et avances commerciaux  

 Formation destinée à développer les compétences et les connaissances des 
exploitants en matière de transformation du café et séminaires de 
sensibilisation des décideurs et autres parties prenantes, dans toutes les 
régions visées 

 Toutes les installations de dépulpage et de séchage travaillent à pleine 
capacité et les exploitants inscrits transforment au moins 50% de leur récolte 
au moyen des méthodes améliorées  

  Les exploitants nouvellement inscrits adoptent 
les nouvelles techniques et méthodes 

 Intérêt soutenu des exportateurs de café dans le 
projet  

 Les politiques gouvernementales encouragent 
une commercialisation libéralisée du café  

 Les exploitants sont prêts à adopter de nouvelles 
technologies et pratiques commerciales  

 Toutes les sources mettent à disposition le 
financement nécessaire dans les délais requis par 
les activités proposées et le plan annuel de 
travail/budget  

 L'AEP et les institutions participantes exécutent 
et coordonnent le projet efficacement. 

 Les banques commerciales sont prêtes à 
s'engager avec les petits exploitants  

Meilleur accès des petits exploitants aux marchés amont et aval   Les modalités de commercialisation groupée du café sont arrêtées par les 
membres des associations et les autres parties prenantes 

 Création ou renforcement de groupes d'exploitants viables dans au moins 
quatre régions caféicoles concernées par le projet 

 Le rôle des acteurs de la chaîne de valeur du café est défini et un cadre de 
dialogue permanent est établi entre les producteurs et les acteurs de la chaîne 
de valeur  

 Mise en place par les parties prenantes de nouvelles voies d'accès direct aux 
marchés du café par les petits exploitants  

 Mise en place de partenariats et couplages de petits caféiculteurs et d'acteurs 
clés des marchés amont et aval  

 
 

 

Meilleur accès des producteurs, des commerciaux et des décideurs 
à l'information sur la production et les marchés 

 Information disponible sur la qualité du café (Unité de dégustation du café)  
 Mise en place d'un système numérique de diffusion de l'information basé sur 

des appareils manuels et des téléphones mobiles, auprès des agents de 
développement, des vulgarisateurs et des petits exploitants  

 
 

 

Exécution du projet efficace   Résultats du projet dans les limites budgétaires et de temps fixées  Engagement total des organisations participantes  

 


