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Rikolto (anciennement VECO) a 
développé l’Inclusive Business 
Scan (optimisé par SenseMaker) 
pour organiser des commentaires 
en temps réel sur les entre-
prises inclusives dans les chaînes 
d’approvisionnement. 
SenseMaker est une approche 
innovante basée sur la collecte de 
grandes quantités de micro-récits 
auto-signifiés (interprétés) par le 
narrateur. Ce faisant, les personnes 
interrogées procèdent à une évalua-
tion primaire de leurs histoires, en 
ajoutant un niveau de signification 
plus profond auxdites histoires et en 
éliminant le biais potentiel d’un tiers 
interprétant les données. 
Un logiciel de détection de formes 
analyse les micro-récits et trans-
forme les données qualitatives 
originales en modèles visuels agré-
gés et en données statistiques, ce 
qui permet de mieux comprendre 
les problèmes en temps réel et 
les mesures à réponse rapide. 
SenseMaker offre une approche 
puissante, naturelle et intuitive pour 
obtenir des perspectives multiples 
et de nouvelles informations sur des 
systèmes complexes.

Chaine de valeur : 

Café Arabica
Coopérative : 

Kawa Kanzururu
Pays :

RD Congo
Date de collecte des données : 
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Kawa Kanzururu 

Sur les flancs du massif du Ruwenzori, à la lisière du parc national des 
Virunga, dans l’Est de la République démocratique du Congo, pousse un 
café arabica de qualité supérieure sur de petites exploitations familiales. 
Nombre de caféiculteurs de la région sont membres de la coopérative 
Kawa Kanzururu (COOKKANZ). 

Cette coopérative a été créée en 2014, avec l’appui de Rikolto. 875 
membres (645 hommes et 230 femmes) vendent collectivement leur 
café de qualité à travers cette coopérative à plusieurs entreprises sur 
le marché international du café de spécialité. 

Ceux-ci sont regroupés autour des micro-stations de lavage de café 
(MSL). Chaque micro-station compte entre 50 et 100 caféiculteurs 
membres. Ils co-investissent 50% avec la coopérative, en nature et/ou 
en argent, dans l’achat des équipements nécessaires à la construction 
de leur MSL. Le co-investissement de départ a été donné par Rikolto.

Les membres amènent leurs cerises mures à la MSL. Ici, le café subit 
un traitement centralisé de qualité, de façon à donner au café parche 
la couleur du « lwanzururu », la neige éternelle du Ruwenzori. Le café 
parche est alors amené à l’usine soit à Beni, soit à Butembo, pour obtenir 
le précieux café vert estampillé K3, prêt à l’exportation.

Et pour réaliser toutes ces opérations, la coopérative Kawa Kanzururu a 
besoin de capital commercial. Comme la coopérative appartient à ses 
membres, ceux-ci libèrent chacun au moins une part sociale chiffrée 
à 25$US, rémunérée au prorata du bénéfice net annuel.

RD Congo



3 IB Scan Report

Chaine de valeur : Café Arabica
Coopérative : Kawa Kanzururu 
Pays : RD Congo

Introduction à l’étude 

Au cours du mois de novembre 2017, Rikolto en République démocratique du Congo a utilisé le Inclusive Business Scan pour collecter les 
histoires des membres de la coopérative de café arabica Kawa Kanzururu en territoire de Beni. Objectif : comprendre comment les membres 
apprécient leur appartenance à la micro-station de lavage ainsi que l’appréciation de la relation entre membres et MSL, d’une part, et la relation 
entre MSL et la coopérative, de l’autre. Cela, pour mieux baliser le processus menant à l’autonomisation de la coopérative Kawa Kanzururu.

Au total 521 membres ont partagé leurs histoires. Ces histoires ont été recueillies en kinande et kiswahili, puis traduites en français et en anglais.

Figure 1: MICRO-STATIONS DE LAVAGE  

D’OÙ PROVIENNENT LES HISTOIRES 
521 caféiculteurs membres de 16 micro-stations 
de lavage (MSL) de la coopérative Kawa Kanzururu 
ont partagé leurs histoires dans la chaine de valeur 
café arabica.
30% des participants à l’enquête ont moins de 35 
ans. 1 sur 3 sondés est une femme.

Nombre de sondés par  
micro-station de lavage

Emotions liées aux histoires L’histoire se rapporte principalement…  
(cochez 2 cases max)

La plupart des histoires sont 
associées aux émotions 
positives. Cependant, 
3 histoires sur 10 sont 
porteuses d’émotions 
négatives.

De ces histoires, il apparait 
que les principales 
inquiétudes et frustrations 
des caféiculteurs sont : 
•  Rouille, maladie des baies 

(anthracnose), attaque des 
insectes, borer des tiges ;

•  Faibles récoltes dues à la 
saison sèche ;

•  Instabilité du prix.

Figure 2: EMOTIONS LIÉES AUX HISTOIRES 
62% des histoires sont porteuses d’émotion 
positive. 

Figure 3: TYPES D’HISTOIRES
Prix, production et traitement du café de qualité 
supérieure, bonnes pratiques culturales et ren-
dement sont les principaux soucis des sondés. 
Concernant les soucis, plusieurs sondés partagent 
les histoires relatives au prix (50%), au rendement 
et bonnes pratiques culturales (39%) ainsi qu’à la 
production et au traitement du café de qualité 
supérieure (37%).
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34% des sondés pensent que la prise de décision 
de gestion de la COOKKANZ reste partagée entre 
les intervenants de la chaine. 
En revanche, 32% des caféiculteurs sondés 
estiment que la décision sur la gestion de la 
COOKKANZ est de l’apanage de la direction de 
la coopérative.
Il n’y a pas de différence significative entre les 
jeunes et adultes qui pensent que la prise de déci-
sion sur la gestion de la COOKKANZ est partagée 
entre les acteurs. 

En gros :
• 1 sondé sur 3 considère que les membres, les 

dirigeants des MSL ainsi que la direction de 
la coopérative sont tous engagés, ensemble, 
à gérer la coopérative. Cependant,1 sondé 
sur 4 trouve que c’est surtout la direction de 
COOKKANZ qui assure la gestion des affaires 
de la coopérative.

Effets de participation au marché sur la 
production du café• Les micro-stations de lavage de café avec la 

perception la plus forte vers le co-engagement 
dans la coopérative sont Kighutu, Kavalya et 
Kirivata. Ces trois micro-stations de lavage sont 
proches du bureau de la coopérative. Ce qui fait 
que les membres de ces MSL passent, le jour du 
marché à Lume, au bureau de la coopérative 
s’enquérir des informations relatives à leur 
entreprise.

 Celles percevant la direction de la coopérative 
comme plus dirigiste sont Kikone, Kabarole et 
Ngingi. Ces trois MSL sont éloignées de Lume 
où se trouve le bureau de la coopérative. Plus 
jeunes d’âge, les membres de ces MSL veulent à 
tout prix savoir ce qui se passe dans leur coopé-
rative : la distance fait qu’ils sont moins informés 
que ceux de Kighutu, Kavalya et Kirivata.

Selon 43% des sondés, le fait de participer au marché à travers la coopérative a un effet positif. Dans ce 
sens, les caféiculteurs adoptent les bonnes pratiques culturales, agrandissent les superficies de champs 
de café et achètent de nouvelles variétés issues des pépinières commerciales.  

Participation dans la prise de décision

La direction de Kawa Kanzururu

Les producteurs Les dirigeants des MSL

Usage des bonnes pratiques culturales

Achats des nouvelles variétés
issues des pépinières commerciales

Agrandissement de la superficie
du champ de café

Dans votre histoire, qui participe dans la prise de decisions  
sur la gestion de Kawa Kanzururu?

Dans votre histoire, la participation des producteurs à un  
marché via la coopérative Kawa Kanzururu a eu une influence sur … 
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« Ce qui me plait fortement est 
qu’à notre micro-station il 
y a actuellement une bonne 
gouvernance et celle-ci permet 
à chacun de gagner beaucoup 
d’argent dans la clarté. Ce qui nous 
encourage à étendre nos petits 
champs pour plus de profit. Avant, 
il y avait un chef qui ne travaillait 
pas bien. Mais dès qu’on a voté 
un nouveau chef, on bénéficie de 
notre café et personnellement, mes 
enfants étudient facilement grâce à 
l’argent reçu de mon café vendu à 
Kawa Kanzururu.»

Caféiculteur joyeux d’Ibatama

« La saison passée j’étais arrivé à 
la MSL pendant qu’il n’y avait 
pas d’argent alors que je devrais 
aller payer d’urgence les frais 
scolaires de mes enfants. On 
m’avait promis que l’argent sera là 
après 2 jours et moi, je suis parti 
signer une décharge disant que 
je devrais payer après les deux 
jours. Curieusement, lorsque 
j’étais revenu à la MSL, le président 
m’avait dit qu’il avait déjà utilisé 
mon argent dans ses affaires.» 

Caféiculteur mécontent
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•   Les bénéfices valent fortement la peine ;
•  Confiance en COOKKANZ à trouver le meilleur marché ;
•  Appréciation de la commercialisation collective ;
•  Le rapport entre la production d’un café de haute qualité et l’adoption de bonnes 

pratiques, d’un côté, et un prix élevé obtenu à la vente, de l’autre ;
•  Prix permettant d’investir dans l’avenir.

Bénéfices d’adhésion à la coopérative

Plus proches de Lume où se situe le bureau de la coopérative, les micro-stations 
de lavage de café de Ihunga, Rugetsi, Masambo, Mathungu et Kighali sont les plus 
enthousiastes parce que les membres ont fortement bénéficié de la coopérative. Les 
sondés de ces MSL sont plus fiers et souvent plus prononcés concernant :

Avantages directs de l’affiliation des membres à 
la MSL

Quel intérêt a-t-on d’être membre d’une micro-station de lavage de café ?
Pour la grande majorité (plus de 70%), l’achat des cerises ressort clairement comme 
l’avantage principal, suivi par l’accès à un canal de vente durable (65%) et l’accès aux 
services fournis par la coopérative (50%).

6

Achat de cerises (profit)

canal de vente durable services fournis (information,
formation, recherche marchés)

Dans votre histoire, les avantages directs de votre affiliation à la MSL sont principalement...
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Témoignage d’un caféiculteur 
enthousiaste : 

« Je suis très content de l’émergence 
de Kawa Kanzururu ici chez 
nous. Ce qui me réjouit le plus 
est que nous vendons à un bon 
prix, comparativement au temps 
ayant précédé la création de la 
coopérative. En effet, dans le 
temps, j’étais obligé de transporter 
mon café jusqu’en Ouganda. Sur 
la tête ! Arrivé en Ouganda, très 
abattu, j’étais obligé de vendre mon 
café à un prix dérisoire. Cela ne me 
permettait jamais d’investir dans 
l’avenir ni de couvrir mes dépenses 
ménagères. Qui plus est, ça me 
prenait beaucoup d’énergie. Grâce 
à Kawa Kanzururu, j’ai maintenant 
un bon marché et les mauvais 
souvenirs de vente en Ouganda 
sont derrière moi.»

Une caféicultrice témoigne : 

« Je suis très contente d’être membre 
de la coopérative Kawa Kanzururu. 
Durant la saison passée, ma mère 
est tombée gravement malade et 
n’avait pas de l’argent pour se faire 
soigner. Comme je venais de vendre 
ma cerise à un bon prix, j’ai pris 
de cet argent reçu à la MSL pour 
aller la faire soigner à Butembo. 
Aujourd’hui, elle est complètement 
guérie. Je ressens une joie immense 
car, grâce à mon affiliation à la 
coopérative, j’ai vendu ma cerise à 
un bon prix et j’ai pu sauver la vie 
de ma mère.»
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Confiance envers la COOKKANZ

78% des caféiculteurs sondés font confiance à Kawa Kanzururu pour trouver le marché 
rémunérateur. 4% n’ont pas cette confiance.
Cette confiance est plus prononcée pour les sondés ayant partagé des histoires sur 
l’adoption de bonnes pratiques agriculturales (93%, dont plus de la moitié provenant 
des MSL Ihunga, Kighali, Masambo, Mathungu et Rugetsi) et pour les sondés qui sont 
fiers du sujet de leurs histoires (92%, trois quarts d’eux provenant des MSL Ihunga, 
Kighali, Masambo, Mathungu et Rugetsi).

Appréciation du prix payé

68% des sondés apprécient le prix payé par la Coopérative Kawa Kanzururu et ce prix 
leur permet de réaliser des investissements. En revanche, 7% des sondés considèrent 
que le prix payé aux producteurs par la coopérative entraine des pertes financières.

Dans votre histoire, les producteurs...

Ne font pas confiance à Kawa
Kanzururu pour trouver le marché

Font confiance à Kawa Kanzururu
pour trouver le marché Permet d’investirEntraine des pertes financières

Dans votre histoire, les prix payés par Kawa Kanzururu aux producteurs …
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Témoignage par rapport aux 
bonnes pratiques : 

« Depuis que j’ai adhéré à la 
coopérative Kawa Kanzururu, 
je ne connais plus les multiples 
problèmes comme auparavant. Je 
peux dire qu’avant COOKKANZ, l’on 
ne vendait vraiment pas ici au vrai 
sens du mot. On me pillait plutôt 
mon café du fait des souffrances 
auxquelles j’étais soumise. Je 
commençais déjà à dessoucher 
mes caféiers car je n’y voyais 
presque plus d’intérêt. C’est ainsi 
qu’après la vente à la station la 
saison passée, j’ai été encouragée 
par le prix, la distance réduite 
et les connaissances apprises à 
la MSL. Cette année, j’ai même 
commencé à replanter car je suis 
fort motivée par la coopérative 
Kawa Kanzururu.» 

Inquiétude d’une femme de la MSL 
de Ngingi: 

« Dans le passé, une cuvette de 
cerises de café se vendait à 1300 
shillings ougandais avant. Mais 
aujourd’hui, le prix a baissé jusqu’à 
1100 shillings. Pourtant, je dois 
beaucoup travailler avant de 
venir vendre ici. En comparant à 
ceux qui vendent aux fraudeurs 
et sans beaucoup d’effort pour le 
traitement du café, je trouve que les 
autres gagnent plus que nous ».

Photo: Ivan Godfroid
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Facteurs de motivation de libération des parts 
sociales

A 23%, la libération d’une part sociale est motivée par sa rémunération. D’après 19% 
des sondés, la libération de leur part sociale reste motivée par le souci de bénéficier 
des dividendes, la réduction de la dépendance vis-à-vis des préteurs ainsi que le souci 
de doter la COOKKANZ d’un capital commercial. Selon 15% des sondés, la libération 
des parts sociales est surtout motivée par le souci de doter la coopérative d’un capital 
commercial.

Principaux services fournis par la MSL aux 
producteurs

Les caféiculteurs sondés considèrent que les principaux services fournis par la micro-
station de lavage de café restent l’accès au marché (76%) et la formation sur les bonnes 
pratiques agricoles autant que le traitement de qualité (63%).
La commercialisation collective (28%), la négociation des prix (21%), l’information 
(21%), l’infrastructure (18%) et les crédits (18%) sont considérés comme services 
secondaires de la MSL.

Information sur les contrats avec les acheteurs
35% des sondés pensent que l’information sur les contrats des acheteurs du café répond à leur besoin 
et elle est gérée de façon transparente. Les MSL Luseke (46%), Mathungu (54%), Thako (52%), Kavalya 
(47%) et Mwenda (45%) sont les plus positives. Quant aux catégories des répondants, les employés de 
la Coopérative Kawa Kanzururu (60%) ont des avis plus positifs.
En revanche, 24% des répondants ont un avis négatif quand il s’agit du partage de l’information sur les 
contrats des acheteurs.  Les MSL d’Ibatama (50%), Kikone (36%) et Ighaviro (35%) sont les plus négatives.

Comme on peut le voir, les sondés ayant répondu que la libération des parts sociales est principalement 
motivée par le souci de bénéficier des dividendes, ont aussi indiqué que le bénéfice de leur affiliation se 
situe surtout dans l’achat des cerises et non dans les services. Est-ce à dire que les services ne valent 
pas la peine ? Loin de là ! L’objectif ultime, pour le caféiculteur, la coopérative doit se « ressentir dans 
la poche du membre ».

Le souci de bénéficier
des dividendes

Réduire la dépendance
vis-à-vis des prêteurs

Doter la COOKKANZ d’un
capital commercial

Dans votre histoire, la libération de vos parts 
sociales pour la constitution du capital social 
de la CooKKanz est motivée par … 

Dans le cadre de votre histoire, les principaux 
services fournis par la MSL aux producteurs sont… 
(cochez 3 cases max) 

Dans votre histoire, l’information sur les contrats des acheteurs du café de la 
COOKKANZ …

Accès aux marchés

Formation aux bonnes pratiques

Commercialisation collective

Négociations des prix

Information

Infrastructure/Logistique

Credits

Autre (sans spécifier)
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Conclusion et points de suivi :

De nombreux caféiculteurs membres de la coopérative Kawa Kanzururu portent un regard 
positif sur leur entreprise coopérative.  À 70%, ils vendent leurs cerises à leur coopérative 
parce qu’ils la préfèrent aux concurrents. C’est donc un choix qu’ils opèrent : ils s’identifient 
à leur entreprise coopérative et ne la regardent pas comme un acheteur parmi tant d’autres. 
Et pour cela, les caféiculteurs sont prêts à doter leur coopérative d’un capital commercial 
pour l’achat des cerises, le traitement centralisé et l’exportation au marché international.

 En effet, 51% des sondés trouvent hautement appropriée la libération des parts sociales 
(motivée pour 23% de sondés par le souci de bénéficier des dividendes, disposer d’un capital 
commercial en vue de la réduction de la dépendance vis-à-vis des prêteurs). 

Les membres du conseil d’administration et le staff de la coopérative s’approprient les 
conclusions de cette enquête. Ainsi, lors de l’assemblée générale ordinaire des délégués, 
tenue à Lume le 21 avril 2018, administrateurs et gestionnaires ont réaffirmé leur volonté à 
transformer les défis en opportunités. Les dirigeants l’ont compris : le partage de l’information 
est la clé. Ainsi est né le journal interne de la coopérative, affiché mensuellement dans les 
différentes micro-stations : Taarifa ya Kawa Kanzururu !

Et du côté des agents de Rikolto ?

Le staff de Rikolto s’attèle à capaciter les agents des coopératives à mieux expliquer aux 
membres les bénéfices du membership, notamment en élaborant des comptes d’exploitation 
au niveau du caféiculteur membre jusqu’à la coopérative en passant par la MSL. Ici, il est 
question de montrer clairement les couts de production tant au niveau du membre que 
de la coopérative en passant par la MSL : communiquer sur la répartition des charges pour 
chaque conteneur vendu.

Il sera également question de concevoir un manuel pour clairement expliquer c’est quoi 
la coopérative et les bénéfices d’être membre: prix rémunérateur des cerises, ristourne et 
rémunération des parts sociales en cas de bénéfice,…

Autre défi, travailler sur la manière de communiquer de façon efficiente pour mettre le 
caféiculteur au cœur de tout le processus. Le caféiculteur n’est pas un fournisseur, c’est 
le propriétaire de la coopérative. Il faut travailler sur le changement d’attitude. Il faut un 
mécanisme qui donne le pouvoir aux caféiculteurs membres.

Autre aspect important du travail: accompagner les coopératives à négocier le prix minimum 
garanti ou un prix fixe élevé auprès des acheteurs, afin de permettre à la coopérative de 
mieux anticiper sur les bénéfices et de ne pas subir la volatilité des prix du café à la bourse 
de New-York. Ainsi, nous pouvons mieux envisager l’autonomisation de la coopérative, de 
toutes les coopératives que nous accompagnons car les défis sont presque les mêmes partout.

11 IB Scan Report

Chaine de valeur : Café Arabica
Coopérative : Kawa Kanzururu 
Pays : RD Congo



Contact Kawa Kanzururu

Av. Kawa Kanzururu 
Q. Mwangaza, Lume 
Secteur Ruwenzori 
P. Nord-Kivu 
République démocratique du Congo 
kawa.kanzururu@gmail.com

Contact Rikolto en R.D. Congo:

Bld. Mgr. Charles Mbogha (rue Mutsanga) n°101  
Q. Kalemire, C. Bulengera 
V. Butembo, P. Nord-Kivu 
République démocratique du Congo 
www.rikolto.org/rdcongo 
rdcongo@rikolto.org

Editeur: Merveille Kakule Saliboko

Avec l’appui de:

Photos: Tom Van den Steen


