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                              cet important secteur productif 
 
Indicateur clé : Réaliser des activités de régénération sur 133 ha  
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A-CONTEXTE DU PROJET 
 
En Haïti, la filière café est historiquement stratégique. Jusqu’aux années 80, cette filière a fait l’objet 
de nombreux prélèvements de taxes qui contribuaient à financer le fonctionnement de l’Etat haïtien. 
Cependant, ces prélèvements ont eu lieu sans aucun retour en investissement et développement. En 
dépit de cette mauvaise gestion, la caféiculture haïtienne demeure la base d’un système 
agroforestier dense dans les zones de montagne. Dans le contexte de crise écologique, économique 
et social que traverse le pays, elle continue à contribuer à l’équilibre écologique des bassins versants 
et au maintien des petites exploitations agricoles familiales. Actuellement le café d’Haïti implique 
plus de 200 000 familles, reparties dans neuf sur les dix départements du pays. Les principaux 
bassins de production sont Thiotte, Baptiste, Beaumont, Dondon, Mont Organisé et Carice. 
Au cours des deux dernières décennies, la filière subit un déclin progressif dû à de multiples facteurs 
: 1/ baisse des cours sur le marché mondial qui a entrainé le retrait de la plupart des grands 
exportateurs traditionnels, 2/ fort contraste du climat (sècheresse prolongée et pluie intense), 3/ 
augmentation de la pression des bio-agresseurs (Rouille, scolyte…) et 4/ vieillissement des 
plantations. 
Toutefois la filière café dispose d’un atout majeur par rapport aux autres filières agricoles, qui est la 
structuration de son tissu social à travers tout le pays. On peut mentionner les coopératives des 
producteurs, les réseaux de coopératives, la Plate-forme nationale des producteurs et l’Institut 
national du Café. Malgré les faiblesses internes de ces entités, plusieurs grands projets nationaux 
(PACHA, KOREKAFE etc…) ont été mis en oeuvre avec l’appui technique et financier des bailleurs 
internationaux (AFD, BID, USAID, JICA…) pour lever ces contraintes. Ces projets ont pu travailler avec 
les acteurs sur la qualité du produit et aider à replacer le pays sur la cartographie caféière mondiale. 
Mais ils n’ont eu aucune incidence positive sur la production du café et les volumes exportés ne 
cessent de diminuer. De ce fait, les caféiculteurs ont profité de l’existence du projet KOREKAFE pour 
solliciter auprès des dirigeants de leurs coopératives un mécanisme visant à augmenter la 
production. Les coopératives ont fait remonter la demande à AVSF et aux représentants des bailleurs 
pour mettre à leur disposition un outil d’investissement à la régénération des jardins à base de café, 
axé essentiellement sur l’augmentation de la production. Dans cette situation est venue l’idée de 
créer le dispositif appelé « KOREJADEN » qui a pour objectif principal d’investir dans la régénération 
des anciennes plantations caféières en vue d’augmenter la production. 
Ainsi la première phase de KOREJADEN a démarré en 2013 et a touché environ 200 caféiculteurs au 
niveau de trois réseaux : UCOCAB, COOPCAB et APKAB. Dans cette première phase le suivi a été 
focalisé essentiellement sur la gestion du crédit notamment sur la capacité des réseaux à porter une 
telle initiative et la motivation des caféiculteurs. Ayant testé l’attractivité des caféiculteurs pour le 
dispositif, AVSF a décidé de concert avec les réseaux de répéter l’expérience KOREJADEN pour tester 
la robustesse de cette innovation à travers le projet « Renforcement des capacités pour la relance de 
la caféiculture en Haïti ».   
Dans ce contexte, AVSF en collaboration avec l’Université ISA de la République Dominicaine, Plan 
Sierra ONG de la République Dominicaine et avec un financement de (AFD), ont mis en œuvre un 
programme de 18 mois qui assure la continuité de ce système d’investissement (KOREJADEN) en 
mettant une emphase sur la formation des cadres qui opèrent dans la filière et l’établissement d’un 
système d’échange entre les caféiculteurs. Les échanges ont portés sur les thèmes relatifs aux 
méthodes de sélection de semences de qualité, les pépinières communautaires, gestion de la 
fertilité et gestion des bioagresseurs. Ainsi une nouvelle unité appelée Service-Conseil a été créée 



dans les réseaux partenaires. Le Service
de fournir un accompagnement de proximité aux caféiculteurs ayant intégré le système de 
financement. 
B- STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le projet est articulé sur une stratégie de Co
activités sont co-éxécutées avec ISA, les opérations de terrain sont à la charge des réseaux de 
coopératives et l’INCAH joue son rôle de leader du secteur pour participer dans les avancées du 
projet. Après concertation, des conventions ou contrats de prestations de service, ont été s
entre les partenaires.   
Cette méthode de Co-exécution a permis de responsabiliser les principaux acteurs de la filière dans 
l’exécution du projet et également de valoriser les compétences déjà acquises dans le projet 
précédent. Une partie du budget a été transférée à ces maitre d`œuvre délégués (Réseaux).

Figure 1 : Schéma de montage institutionnel et d’exécution des activités

1- Planification au bureau
a. Définition des Termes de Références 
b. Conception des outils

i. Registre des producteurs (
ii. Outils de diagnostic

iii. GPS (pour mesurer la superficie régénérée par le projet
iv. Cahier producteur 
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c. Présenter le projet KOREJADEN 2 (Objectif global, les principales activités et les 
indicateurs de mesure d’impact) 

d. Définition des critères de choix des bénéficiaires (Plus vulnérable VS Capacité de 
remboursement), repérage des zones à prioriser et descrip
recruter 

e. Planification de la première mission de l’ISA (TDR, Identification des zones de 
visite…)  

f. Planification de la formation des cadres du service
 

3- Renforcement du système de financementa. Demande de décaissement de fonds (
d’AVSF)  

b. Signature des avenants Réseaux
c. Montage du Service
d. Formation des cadres du Service

outils 
e. Validation des modalités d’octroi de crédit  (Taux d’intérêt, proportion des 

versements, calendrier de remboursement, obligations
f. Transfert des fonds vers les réseaux 
g. Choix des bénéficiaires

diagnostic de base et montage du dossier de crédit
production/ Fidélisation des bénéficiaires avec la coopérative 
 

4- Stratégie de suivi des activités suivant le cadre logique du projet (Cf. Annexe 
III) a. Elaboration d’une note de procédure pour la collecte des données 

b. Teste et validation des outils de collecte (Cahier producteur, fiche de suivi des 
parcelles, registre des agroentrepreneurs)

c. Formation sur la méthodologie de collecte des données
quoi, comment et quand?

d. Augmenter la visibilité du service
e. Validation du calendrier de soumission des livrables 
f. Traitement et analyse
g. Restitution et Publication

5- Calendrier des activités de régénératio
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C. ZONES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
 

 
La fiche technique des deux réseaux de coopératives caféières
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Zones d’intervention du projet 

COOPCAB  
Créé le 22 mai 1999. 
COOPCAB est un réseau est formé de 10 
Coopératives membres regroupant 5 000 planteurs 
dont 1500 femmes (30%) et 
(70%)repartis entre les coopératives suivantes
SOCADCAPP, SOCOPEN, 
COOPUTCPMPC, SOCAPCOL, CAMDEC
CATSOG.  
 
INFRASTRUCTURE  Usine de traitement final  
Système de traitement : Café lavé (voie humide) 
 COMMERCIALISATION 
Café vert : Marque Haitian Blue 100% Arabica 
Café torréfié : BLUE PINE FOREST COFFEE
LA SELLE;CAFE GWO CHEVAL et 
BLANCHE  

Local  de COOPCAB 

ZONES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET PARTENAIRES 

 Deux bassins caféiers Baptiste et 
Thiotte qui sont respectivement dans 
les départements du Centre et du Sud
est ont été ciblés par le projet. Ces 
zones sont situées dans une altitude 
variant de 600 à 1800 m
hébergent deux (2) réseaux de 
coopératives qui exportent leur café 
plus spécifiquement vers le Japon, le 
Canada et les USA.  
 
 

a fiche technique des deux réseaux de coopératives caféières partenaires est présentée ci
: Zones d’intervention du projet  

au est formé de 10 
membres regroupant 5 000 planteurs 

dont 1500 femmes (30%) et 3500 hommes 
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, COOPDET, 
CAMDEC, CMIA et 

: Café lavé (voie humide)  

: Marque Haitian Blue 100% Arabica  
BLUE PINE FOREST COFFEE OU MONT 

CAFE GWO CHEVAL et CAFE MARRE 

UCOCAB 
Créé le 8 mars 2006.  
Est formé de 8 Coopératives membres regroupant 
1189caféiculteurs/trices dont 360 femmes (31
829 hommes (69%)repartis entre les coopératives 
suivantes : COOTRAS, COOPDEL
COOFUDERB, NCOCABA, COAL et
 
INFRASTRUCTURE 
Achat du service de traitement final chez Geowiner
Kok Chante 
Système de traitement : café lavé (voie humide) 
Superficie totale cultive par les membres : 
 COMMERCIALISATION 
Café vert : Marque Haitian Blue  
Boutique d’intrants agricole  
 

Local  d’UCOCAB 
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Thiotte qui sont respectivement dans 
les départements du Centre et du Sud-
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zones sont situées dans une altitude 
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membres regroupant 
360 femmes (31%) et 
ntre les coopératives 

COOTRAS, COOPDEL, CAB, CODAT, 
, COAL et CAB. 

Achat du service de traitement final chez Geowiner et 
: café lavé (voie humide)  

cultive par les membres : 1786 ha 

d’UCOCAB 



D- RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
 
Objectif général  
Contribuer à la relance de la caféiculture d’Haïti à travers le renforcement des capacités des 
producteurs et des techniciens impliqués dans cet important secteur productif.  
 
Objectif spécifique  

• Régénérer/réhabiliter 133 ha d’anciens verger de café 
• Encadrer au moins 190 producteurs 
• Développer un produit financier adapté aux besoins des producteurs 

(Mixte crédit/subvention)  
• Transférer des techniques d’amélioration des pratiques culturales 
• Former une quinzaine de cadres dans les techniques de régénération 

 
Démarches   

1. Etablir un système d’appui à l’investissement (crédit/subvention) pour les producteurs 
haïtiens, afin de financer les composants 2), 3), 4) et  5) du projet;   

2. Etablir système de production et distribution de semences de café, cultures associées, 
énergétiques et d’ombre;  

3. Production et utilisation partagée d’engrais organiques;  
4. Actions communes pour les pratiques de récolte et post-récolte;  
5. Modèles communs pour l’amélioration des plantations de café en Haïti;  
6. Système d’échange d’information; 

 
E. REALISATIONS DU PROJET 
 
1. Renforcement des capacités des techniciens café et jeunes producteurs 
Un groupe de 19 professionnels (Agronomes, Techniciens, Extensionnistes) bénéficient d’une 
formation spécifique à leur tâche dans le secteur du café et forment actuellement le Service-Conseil 
des réseaux de coopératives. 
 

a. Formation par ISA  
ISA avait comme mission principale de former les techniciens du Service-Conseil des deux 
réseaux pour accompagner les caféiculteurs. Dans le but d’assurer la cohérence de leurs 
activités avec la réalité des zones d’intervention du projet. Dans un premier temps, ISA a 
réalisé 2 missions de diagnostic pour comprendre la dynamique des acteurs locaux ainsi que 
le système de production caféières afin d’ajuster le contenu de leur formation à la demande 
des producteurs. Dans un second temps, ISA a réalisée autres 4 missions de suivi pour 
vérifier l’application et le niveau d’adoption des techniques promues, voir les rapports de 
mission de ISA.  
 



b. Recrutement des cadres des deux service-conseils par les partenaires locaux  
Les techniciens des service-conseils ont été recrutés par UCOCAB et COOPCAB. Deux 
critères clés ont été retenus : Etre un technicien agricole ou un agent de vulgarisation et 
originaire de la zone d’intervention.  
 

c. Formation des techniciens par AVSF sur les outils de gestion du projet  
Dans un premier temps l’équipe d’AVSF dispense des formations aux techniciens, pour qu’ils 
soient en mesure de conduire le projet avec tous les outils nécessaires. Pour assurer la 
dynamique de travail des techniciens, les réseaux sont payés aux livrables fournis. Ainsi les 
techniciens sont formés sur les thématiques ci-dessous :  
- Méthodes et outils de diagnostic des parcelles  agroforestières à base de café 
- Techniques d’utilisation d’un GPS pour faire des relevés parcellaires  
- Méthodes et outils pour élaborer un plan de régénération  
- Utilisation du cahier producteur pour le suivi des activités à la parcelle   
- Outils et méthodes de présentation de rapport mensuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Formation de 19 techniciens par ISA à Santiago sur les techniques de production de la 
caféiculture moderne  

La méthodologie de la formation a été cadrée sur 40% d’atelier en salle et 60% de pratique dans 
les champs et les labos. Cette formation a été centré sur le contenu était axé sur les principales 
thématiques suivantes : 

1- Développement ou établissement d’une nouvelle plantation de café 
2- Réhabilitation et entretien des plantations de café existantes 
3- Restauration de la plantation (remplacement progressif ou totale d'une plantation) 
4- Bonnes Pratiques de Récolte et  Gestion Post-récolte 
5- Marchés Nationaux et Internationaux 
6- Développement Institutionnel et Financement 

Formation du Service-Conseil d’UCOCAB Formation du Service-Conseil de COOPCAB 

Echange avec un producteur de semence Formation des jeunes producteurs  



7- Diffusion de la technologie et l'information
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Missions de suivi d’ISA en Haïti 
Apres la formation des techniciens ISA a réalisé 4 missions de suivi dans les zones 
d’intervention, voir les rapport

 
 
 

f. Conclusion sur les fonctions
Le schéma ci-dessous présente un résumé du principe et fonctionnement du service conseil

Lancement de la formation 18 avril 2016 à ISA

Rigaud et Hector changent un 
pneu en panne 

Diffusion de la technologie et l'information 

Missions de suivi d’ISA en Haïti  
techniciens ISA a réalisé 4 missions de suivi dans les zones 

intervention, voir les rapports de mission de l’ISA pour plus d’information.  
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De quoi parle-t-on ?  
Le Service-Conseil est le bras technique du réseau des coopératives qui est 
complémentaire au système de financement établi par le projet et indispensable au réseau 
pour pouvoir commercialiser un café de qualité. Le Service-conseil est constitué 
d’Ingénieurs-Agronomes, de Techniciens Agricoles et d’extensionniste ou d’Agents 
vulgarisateurs. Ils travaillent directement avec les producteurs en vue de contribuer à 
l’amélioration de la performance agronomique, économique et la résilience des plantations 
caféières. Cette unité est supervisée directement par le Responsable du Service 
Agronomique et le Conseil d’Administration du réseau.   
Le Service-Conseil d’UCOCAB regroupe 5 techniciens et celui de COOPCAB 6 techniciens. 
Quels sont les fonctions du Service-Conseil ?  

1- Accompagner les producteurs membres des coopératives dans leurs activités de 
production de café   

2- Co-construire avec les producteurs un calendrier cultural suivant les zonages 
agroécologiques  

3- Diagnostiquer les parcelles (Identification, état sanitaire, inventaire et potentiel de 
production)  

4- Co-construire avec le producteur un plan de régénération 
(Réhabilitation/Rénovation/Nouvelle plantation)  

5- Participer la gestion des pépinières communautaires  
6- Participer dans la gestion de la boutique d’intrants agricoles du réseau 
7- Conseiller le producteur sur la gestion économique (crédit et revenu) des 

plantations caféières  
8- Diffuser des paquets techniques ou de nouvelles technologies   
9- Etablir un système d’échange entre les producteurs par la méthodologie des jardins 

modèles créés et gérés par un producteur   
10- Sensibiliser les producteurs a livré un café de qualité dans les coopératives  
11- Alimenter la base de données du Réseau sur les activités de production et de 

commercialisation 
12- Réaliser toutes activités rendant les coopératives plus attractives   

 



2. Renforcement d'un système de financement et d'appui paysan 
Un modèle de crédits et de subventions spécifiques à la filière café a également été renforcé dans les 
deux réseaux de coopératives. Ce mécanisme de financement est contrôlé et géré par ces réseaux. A 
date, il a permis d’investir environ 173.000 USD dans la régénération des parcelles de 200 
caféiculteurs membres des coopératives. Ce mécanisme permet d’augmenter également le fonds de 
roulement des coopératives pour la collecte du café.Pour KOREJADEN 1, le taux de recouvrement de 
2016 variait entre 80 à 90 % ; en 2017, il est prévu un taux de remboursement de l’ordre de 90 % 
Pour atteindre l’objectif principal du projet qui consiste à régénérer 133 ha de café et à renforcer ce 
mécanisme de financement géré par les réseaux et adapté à la filière. Les deux réseaux (UCOCAB et 
COOPCAB) ont sélectionné 200 caféiculteurs pour intégrer ce mécanisme de financement. 
Pour remédier certaines faiblesse de KOREJADEN 1, le projet de Renforcement des capacités pour la 
relance de la caféiculture en Haïti « KOREJADEN 2 » a évolué en améliorant et en ajoutant des 
nouveaux outils et service comme la création d’un Service-Conseil (techniciens formés dans le projet 
pour accompagner les producteurs), de CUMA (Comité pour l’Utilisation commune des outils liés à la 
régénération), Calendrier d’intervention adapte suivant l’altitude, un contrat en créole entre le 
producteurs, la coopérative et le réseaux. Le dernier outil est le cahier producteur qui permet de 
faire le suivi des activités et de mesurer la performance agronomique et économique des parcelles 
financées.   
Cette amélioration du dispositif KOREJADEN 2 a entraîné une légère augmentation du coût de 
régénération d’un hectare de jardin caféier - de 1000 USD antérieurement à 1300 USD aujourd’hui -, 
force est de constater qu’il présente de nombreux avantages : 

 En réduisant le nombre d’intermédiaires et d’intervenants, ce dispositif financier et de 
conseil technique est plus accessible aux producteurs et aux productrices que d’autres 
dispositifs de crédit actuellement existant. 

 Il permet plus de proximité entre chaque réseau et ses membres, une plus grande 
fidélisation de ses membres et indirectement le renforcement des réseaux existants 
(légitimité, service pertinent, ...). 

  Il simplifie également les mécanismes de décaissement, qui sont en adéquation avec le 
cycle cultural, avec une meilleure compréhension et adaptation à des cas de force majeure 
(sècheresse, cyclone). 

 Enfin, le dispositif garantit que les fonds disponibles sont bel et bien utilisés pour la 
production caféière. 
 

 
 
 
 
 
 

Paiement d’un producteur après la livraison de sa production à SOCAPCOL  



3. Etablir système de production et distribution de semences de café, cultures 
associées, énergétiques et d’ombre;Pour régénérer les plantations, quatre pépinières commu
plus de 50,000 plantules tolérantes à la rouille, une maladie fongique qui affecte gravement les 
caféiers et deux parcelles de productions de semences ont été traitées et conduites par les 
techniciens.  
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4. Etablir un système d’échange
producteurs et productrices Treize (13) jardins ont été transformés en « jardins modèles » et font l’objet de visites par d’autres 
producteurs. Ce sont des lieux adaptés pour diffuser de nouvelles pratiques culturales telles que la 
taille, le contrôle de la densité, le contrôle des bourgeons et
producteurs. Un groupe de 200 producteurs a été formé à la gestion technique et financière des 
jardins créoles café régénérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Synthèse des résultats avec les Indicateurs Objectivement Vérifiables Le projet a atteint avec efficacité et efficience tous les indicateurs
est important de mentionner que le nombre de bénéficiaires est insignifiant par taille des membres 
des réseaux, soit 6% pour UCOCAB et 2% pour COOPCAB. 

Les résultats constituent une bonne base pour passer à l’échelle
financier adapté à la filière café et surtout aux conditions socio
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F. CONTRIBUTION DU PROJET A LA POLITIQUE DE RELANCE DE LA 
FILIERE CAFE D’HAITI 
 
Le projet Renforcement des capacités pour la relance de la caféiculture en Haïti entre directement 
dans la politique de relance de la filière d’Haïti. Un bref rappel des principaux objectifs du plan de 
relance au niveau de l’axe production pour les 5 prochaines années :  

- 10 000 producteurs ont réhabilité leurs parcelles 
- 60 000 ha sont rénovées de manière progressive et permettre de doubler le volume 

d’exportation de café de qualité 
- Un système de crédit/subvention structuré est mis en place qui peut être déployé à 

plus grande échelle  
 

G. LECONS APPRISES/RECOMMANDATIONS 
 

1) L’implication d’un centre universitaire (ISA) dans l’exécution projet a permis d’adapter la 
formation selon exigences du système de production, d’établir un mécanisme de suivi 
souple capable de mobiliser des experts selon les besoins réels du terrain et la demande des 
acteurs locaux.  
 

2) La proximité des partenaires sur la même le territoire a facilité une compression rapidement 
des enjeux de la filière avec possibilité de faire des comparaisons de technologie et des 
missions à moindre couts  
 

3) L’efficacité du système de financement est fortement corrélée avec un accompagnement 
technique de proximité des agriculteurs  
 

4) L’articulation des activités autour de la composante principale « système de financement de 
la régénération a simplifié la mise en œuvre du projet par le maitre d’ouvrage et 
responsabilise davantage les caféiculteurs.   
 

5) La gestion directe du crédit par les réseaux est limité à un nombre réduit de producteurs 
pour passer à l’échelle il faut envisager les intégrations des institutions financières comme 
les caisses populaires.   

 
H. REALISATION BUDGETAIRE- RAPPORT FINANCIER 
 
Cf rapport financier.  
 
 


