
La renaissance               
du café congolais 

Il fut un temps où le café du Congo jouissait d’une renommée mondiale. Depuis 

une trentaine d’années, la chute des prix sur le marché, la désorganisation 

croissante des services étatiques, la taxation multiple légale et illégale, les 

nombreuses tracasseries, le délabrement du réseau routier, l’arrivée des réfu-

giés, les rébellions successives, l’insécurité endémique, la porosité des fron-

tières, les pratiques des usuriers ont tous contribué au rétrécissement de la 

filière à moins d’un dixième de son potentiel.

Les qualités intrinsèques du café congolais méritent bien mieux que ça. Les 

producteurs familiaux organisés de l’Est de la République Démocratique du 

Congo ont entamé depuis 2014, avec l’appui de l’ONG belge VECO, un vaste 

programme d’assainissement de la filière du café arabica, et les premiers résul-

tats commencent à se montrer.

La grande priorité au départ du projet était de ramener la qualité du café con-

golais au niveau mondial. Les producteurs se sont organisés en groupes au 

sein de leur coopérative et ont investi chacun 50$ pour se construire leurs 

propres micro-stations de lavage. Un crédit en équipements (remboursable à 

leur coopérative) et une formation technique appropriée ont permis de se doter 

d’une infrastructure de base à leur portée, capable de produire des cafés de 

qualité extraordinaire, avec des scores allant à 87%, rien qu’en cette première 

saison. Plusieurs conteneurs ont ainsi été vendus.

Uganda

Ituri:
Kawa Maber

Ruwenzori: 
Kawa Kanzururu

Butembo-Lubero: 
Kawa Kabuya

Isle Idjwi: 
Kawa Kenja Rwanda

“ Avant on cueillait 
même les cerises 
de café vertes, non 
mûres. On les séchait 
au soleil pour les 
décortiquer, ensuite 
on faisait le battage 
dans les sacs avec 
des morceaux de bois. 
Mêmes les doigts 
travaillaient, ce qui 
causait des blessures. 
Aujourd’hui on ne 
cueille que le café 
mûr. Et nous avons 
des machines pour 
dépulper le café.”

Kule Angelus Nzembule 
caféiculteur

VECO-R.D.Congo, Butembo, Nord-Kivu, RDC

Représentant régional: Ivan Godfroid, 
+243 85 3104512, veco.rdcongo.ivan@gmail.com

Responsable programme café régional :
Léopold Mumbere, + 243 85 6411551, 
veco.rdcongo.leopold@gmail.com

“ Je vais construire une 
maison et faire étudier 
mes enfants. Déjà 
avec l’argent que nous 
avons touché cette 
saison, nous croyons 
que la vie ira mieux.”

Kavugho Kahira, 
caféicultrice

“ Si tu es jeune et que 
tu n’as pas encore 
planté le café, plantes-
en au minimum 1000 
pieds pour ton avenir 
scolaire, la dot et la 
vie. Sans oublier que 
les micro-stations ont 
besoin de sang jeune.”

Kakule Mangeso, 
jeune caféiculteur



“ Aujourd’hui, nous 
sommes tellement 
fiers de la beauté 
de notre café traité. 
On dirait du soja “ 

Kahambu Mayembe, 
caféiculteur

Le grand défi pour 2015 sera de produire désormais des quantités plus 
importantes de ces cafés de qualité. A brève échéance, l’augmentation 
du nombre de membres et la réintroduction de bonnes pratiques agricoles 
seront priorisés, tandis que pour le plus long terme, le programme 
prévoit un appui aux coopératives pour planter au moins 3 millions de 
nouveaux caféiers. 

En même temps, les autorités sont interpellées par tous les acteurs de 
la filière café pour refocaliser leur rôle sur la création d’un environne-
ment propice à l’assainissement et la relance de la filière, notamment par 
l’harmonisation des niveaux de taxation avec les pays voisins, la lutte 
contre les mauvaises pratiques de gouvernance et la simplification des 
procédures à l’exportation.

Désormais, 4 nouvelles coopératives à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo s’attèlent à produire des cafés gourmets qui séduiront 
le monde entier. Plus de 5000 producteurs sont organisés en plus de 
50 micro-stations de lavage et leur nombre ne cesse de croître tous les 
jours. La qualité de leurs cafés assurera la viabilité de leurs entreprises 
coopératives.

“ Nous amenons les 
cerises à la micro-
station. On pèse le 
poids. On les met 
dans l’eau. Les 
cerises qui flottent, 
on les enlève, 
puis on vous paye 
cash. Et ensuite 
nous donnons 
un traitement de 
qualité au café pour 
obtenir un meilleur 
prix à la vente. 
Cela justifie une 
adhésion massive. “ 

Kakule Kameso 
Albert, caféiculteur

Kawa Kabuya

Siège: Butembo, Territoire de Lubero,                        
Nord-Kivu, RDC

Président: Musavuli Kaleverwa, +243 971396762

E-mail: kawa.kabuya@gmail.com

Kawa Kanzururu

Siège: Lume, Territoire du Ruwenzori,                         
Nord-Kivu, RDC

Président: Thembo Muhasa Baptiste, +243 9974082432

E-mail: kawa.kanzururu@gmail.com

Kawa Maber

Siège: Ndrele, Territoire de Mahagi, district 

de l’Ituri, Province Orientale, RDC                        

Président:  Alphonse Ulyerowa, +243 993055016 

E-mail: +243997253080

Coopérative des Producteurs et des Négociants 
de Café du Kivu – CPNCK (Kawa Kenja)

Siège: Bigarula, Ile d’Idjwi, Sud-Kivu, RDC

Président: Gilbert Makelele, +243 997253080

E-mail: cpnck@gmail.com
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