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Sur la route  
de la filière café haïtienne



À la rencontre de nos fournisseur de café

Préparation au voyage

Avant le départ

En route vers Haïti :



Port-au-Prince

• Changement de rythme

• La vie et le chaos

• La culture

• Les possibilités!

• Les gens 



filière café haïtienne  
et réseaux de coopératives



Direction Baptiste / Plateau Central : 
à la rencontre de nos fournisseurs de café

La route, les paysages, les gens… 
des heures qui ont passé en un claquement de doigt!



Située dans le département 
du centre, ce réseau de 
sept coopératives fondé en 
2006 compte environ 900 
membres 

Renommée pour son café, 
la zone de Baptiste 
présente un fort potentiel 
grâce à son climat et son 
territoire montagneux. 
Toutefois, en arrière-plan, 
on devine la fragilité 
sociale et économique des 
petits agriculteurs, 
conséquence d’un 
ensemble de contraintes.

UCOCAB  
Union des coopératives 
caféières de Baptiste



Cueillette et Triage Dépulpage et fermentation



UCOCAB

Lavage Séchage



UCOCAB

LES MEMBRES

•La force des coopératives
•Moteur du développement 
économique local
• Innovation et 
apprentissage collectif



Programme de 
gestion des 
récoltes : 

• appui technique 

• formation 

• encadrement 

C’est la contribution  
des  

acheteurs solidaires!



La force du modèle coopératif
• a permis aux 

producteurs 
(autrefois isolés et 
exploités) de 
s’associer

• ils ont fondé des 
entreprises 
collectives (small and 
growing businesses)

• Ces entreprises se 
développent et sont 
maintenant capables 
de vendre eux-
mêmes sur le marché 
national et 
international



La coopérative

• Lieu de travail, d’apprentissage et 
de partage 

• Espace d’« empowerment »  pour les 
producteurs 

• Espace de communication entre 
producteurs  

• Espace d’échange avec les 
partenaires solidaires internationaux 



Partenaires solidaires (financement)



Plus qu’un échange : du partage



Thiotte  
Torréfaction et coopération avec : 

COOPCAB, KokKiChante, nOula, Cambio 



Impact 
économique de 

notre 
consommation  
de café haïtien: 

• 1 livre de café par mois 
x 12 mois  

• = 12 lbs par an par 
personne 

• x 2’500 personnes 
• = 1 conteneur 
• = 100’000 $US payés 

directement aux 
producteurs 



Impact économique de 
notre consommation 

de café haïtien: 

• 100’000 $US payés 
directement aux producteurs 

• équivaut à : un projet de 
coopération internationale de 
type ONG de 2 Millions $US 
(car les bénéficiaires n’en 
reçoivent que 5%) 



Résultats 2014: 

• nous avons torréfié et 
vendu 5’000 lbs de 
café vert 

• = 40 sacs 
• = 16’000 $US payés 

aux producteurs 
• équivalent de la 

consommation de 400 
personnes engagées 
à 1 lb par mois 



Objectifs 
2015: 

• torréfier 9’000 lbs 
de café 

• = 70 sacs 
• = 28’000 $US 

payés aux 
producteurs 

• = 750 personnes 
engagées à 1 livre 
par mois



C’est notre contribution pour soutenir et 
encourager la production de café : MAINTENANT ! 

Pas de la charité…  
du commerce solidaire



Mèsi anpil


