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Contexte... 

• Années 1970 : le thé,  4e source de devises étrangères de l'Ouganda. 

• Déclin du secteur à partir de 1973 et quasi-effondrement en 1981. 

• Durant la période de reprise de l'économie après le régime d'Idi Amin 

Dada : 

• Uganda Tea Growers, conçu dans le cadre du programme de 

développement de la culture du thé à petite échelle. 

• Le projet "Green Leaf" 

• Le projet Tea Factory (4 usines) 

• Le programme visait les objectifs suivants : 

• aider les petits cultivateurs à prendre le contrôle des usines auxquelles 

ils fournissaient leur feuilles de thé vert ; 

• créer un environnement propice à l’investissement pour les cultivateurs 

de taille moyenne et plus grande ; 

• améliorer les services de vulgarisation ; 

• améliorer l’efficacité technique et les capacités des usines de thé. 



3 

Contexte... 

• Igara Tea Growers Factory Limited a été constituée en 1995. 

• Société cotée, son actionnariat est exclusivement ouvert aux 

cultivateurs de confiance détenteurs d'un contrat 

d'approvisionnement signé. 

• Les actions sont attribuées durant la saison de production sur 

la base d'une action par lot de 500 kg de feuilles livré. 

• L’objectif principal de l’entreprise est l’achat de feuilles de thé 

vert, la transformation en thé noir et la vente de ce thé noir sur 

les marchés locaux et d’exportation. 

• Dans le cadre du programme, une société de gestion a été créée 

afin de gérer les quatre usines de thé. 

• Au terme du projet, les autres usines ont choisi d'assumer leur 

propre gestion. 

• Igara et Kayonza ont décidé de créer l'Uganda Tea 

Development Agency Limited (UTDAL). 
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Contexte... 

• L’UTDAL appartient en totalité aux usines de thé d’Igara et de 

Kanyonza selon une répartition 50-50. 

• Chaque actionnaire nomme deux administrateurs au conseil de 

l’UTDAL. Le cinquième administrateur est indépendant. 

Uganda Tea Development Agency Limited 

(UTDAL) 
2 administrateurs de chaque actionnaire 

Un indépendant 

Igara Growers Tea 

Factory Limited 
9 administrateurs 

Kayonza Growers Tea 

Factory Limited 
7 administrateurs 

50% 50% 

Deux administrateurs Deux administrateurs 

Gestion de toutes les opérations à Igara, Buhweju et Kayonza 
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Igara : la voie du succès... 

• L’Igara Growers Tea Factory Limited a un conseil de 9 membres 
élus. 

• Ce conseil est géré à tour de rôle afin d’assurer une continuité. 

• Ses membres sont élus selon les zones spécifiques au sein 
desquelles ils pratiquent leur culture. 

• Il s’agit d’entretenir des liens avec les agriculteurs à travers des 
contacts réguliers, dans le cadre de réunions trimestrielles. 

• Igara a fait pression pour obtenir le soutien du gouvernement. 

• En 2008, l’entreprise a obtenu une aide publique pour l’usine 
de Buhweju, sous la forme d’une dotation couvrant l’ensemble 
des bâtiments et évaluée à 2,4 millions USD. 
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Igara : la voie du succès... 

• Igara fournit une facilité de crédit aux agriculteurs pour l’achat 
d’intrants tels que les engrais, les herbicides, les couteaux 
d'élagage et les pompes de pulvérisation.  

• Entre 1995 et 2013, Igara a vu le nombre de ses adhérents passer 
d'environ 4 000 à 6 880 cultivateurs. 

• Cette croissance a été attribuée à la reconnaissance accordée 
aux agriculteurs, nouveaux et anciens, et ce à titre posthume 
dans certains cas. 

• À l’heure actuelle, la production de feuilles de thé vert s'élève à 
environ 34 millions de kg par an, ce qui représente une valeur 
approximative de 7,2 millions USD dans l’économie locale. 

• Ces revenus proviennent des 0,21 USD payés aux agriculteurs 
pour chaque kilo de feuilles de thé – un prix influencé par ceux 
du thé fini, par la gestion globale de la production et par les 
coûts de commercialisation. 
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Tendance de la production... 
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Résultats de l’Igara Growers Tea Factory en tant qu’entreprise gérée par 
les cultivateurs... 

• Haut niveau de responsabilisation envers les cultivateurs 

• Accent sur la mise en valeur de ce qui existe déjà 

• Améliorations notables de l’activité, notamment grâce à la mise en 
place de meilleurs systèmes de contrôle interne 

• Les paiements aux cultivateurs sont relativement élevés. Cela 
concerne à la fois les premiers et seconds paiements et les bonus, 
en plus des dividendes. 

• Le chiffre d'affaires et la rentabilité de l’usine sont en 
augmentation. 

• Augmentation des capacités de l’usine, de 86 000 kg par jour en 
1995 à 100 000 kg aujourd’hui. 

• Création d’une autre usine de thé, la Buhweju Growers Tea Factory, 
et investissement dans cette dernière, qui possède une capacité de 
flétrissage de 70 000 kg par jour 
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Obstacles auxquels l’Igara Growers Tea Factory est confrontée ... 

• Des infrastructures routières médiocres 

• Les coûts de main-d’œuvre pour le cultivateur et l’usine 

• Des retards dans des services qui devraient être fournis par le 
gouvernement 

• Une réglementation insuffisante du secteur du thé 

• Ponctualité des activités et des rémunérations pour les cultivateurs 

• Coût élevé des capitaux (taux d'intérêts) 

• Manque de capacités de recherche à l'intérieur du pays 

• Nous sommes tributaires des marchés internationaux, qui 
échappent à notre contrôle 

• Faiblesse des prix dans le secteur du thé. 
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Reproduction du modèle d’entreprise ... 

• Donne aux organisations de producteurs la possibilité d'attirer des 
compétences commerciales et de gestion non disponibles dans 
leur environnement. 

• Les cultivateurs ont la possibilité de rester maîtres de leur destin. 

• La société de gestion permet aux organisations associées de 
pratiquer diverses activités chapeautées par une seule société. 

• Possibilité de partager certains services et donc de réduire les frais 
fixes. 
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