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PRÉSENTATION DE LA NUCAFE 

L’Union ougandaise des agroentreprises et entreprises 
caféicoles a été fondée en 1995. 

 

 

En restant les propriétaires du café tout au long de 
la chaîne de valeur, les caféiculteurs acquièrent des 
subsistances durables, renforcent la satisfaction des 
consommateurs et participent à la transformation 
de la société. 

 

La NUCAFE est membre de l’Eastern Africa Farmers Federation 

VISION 



 Le modèle d’appropriation par 
 les agriculteurs 



Fleurs de 
caféier 

1 arbre = 
0,11 USD  

       Baies rouges 

       1 kg = 0,40 USD 

      Kiboko  
1 kg = 0,60 USD 

Bonne qualité courante 
(non calibrée)  
1 kg = 1,00 USD 

Baies vertes 

1 kg = 0,17 USD 

Café de qualité AA  
1 kg = 2,00 USD 

Grains moulus  
1 kg = 10,00 USD 

Torréfié et moulu  

1 kg = 
30,00 USD 

1 tasse = 2,00 USD  
(80 tasses = 160,00 USD) 

Source : Joseph Nkandu 

Consommateur 

1 arbre = 0,15 USD  

1 kg = 0,20 USD  

1 kg = 

0,35 USD  

1 kg = 

0,50 USD  

1 kg = 

0,10 USD  

1 kg = 

0,15 USD  

1 kg = 

4,00 USD  

1 kg = 

8,00 USD  

1 tasse = 

0,63 USD  

Analyse de la chaîne de valeur du café et progression des petits 

exploitants agricoles 

Prix en USD 

Coûts en USD 

Fig. 2 



Principales activités de notre 
portefeuille de services 
1. Encourager un climat d’affaires favorable 

(lobby et plaidoyer) 

2. Renforcer les capacités commerciales et 
techniques des membres 

3. Soutenir les entreprises détenues et 
exploitées par les agriculteurs, de la 
recherche jusqu’à la consommation 
(c.-à-d. tout au long de la chaîne de valeur) 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 



Renforcer le climat d’affaires 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

En 2008, les caféiculteurs réclament 

une politique nationale caféière. 

La politique caféière de l’Ouganda est lancée en 

2013. 



Renforcer les capacités commerciales 
et techniques des membres 

Projets de formations 
pour les femmes et les 
jeunes sur tous les 
aspects de la chaîne de 
valeur du café 

 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

Formation continue pour les 

caféiculteurs au moyen du 

centre pour le 

renforcement des 

agroentreprises et de 

l’entrepreneuriat 

caféicoles (CAFÉ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportation du 

modèle :  
-Zambie, Pérou 

-Partenariat stratégique entre 

l’université Makerere, l’institut de 

recherche Makerere et NUCAFE. 

Pour la création d’emplois par le 

biais d’un soutien aux jeunes 

entrepreneurs. CURAD 

- Révision des programmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Favoriser les entreprises agricoles  

 
• Membre du Conseil de l’Office de 

développement du café 
ougandais (UCDA) et du Comité 
de direction de l’Institut 
ougandais de recherche sur le 
café (NaCoRRI) 

• 11 pépinières caféicoles 
produisent 1,1 million de jeunes 
plants et semis de caféiers par an 

• Toutes les pépinières sont 
exploitées par des partenariats 
(dirigeant de la pépinière, 
association et NUCAFE)  

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 



Favoriser les entreprises agricoles  

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

Augmentation des relations avec le 

marché par la sous-traitance de la 

transformation du café, 2011 
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Approche centrée sur notre 

propre usine de transformation 

depuis 2012 

Contribution du modèle d’appropriation 

agricole entre 2005 et 2011  



Favoriser les entreprises agricoles 
membres 

Rentabilité de Kabonera CFA 

Amélioration des performances 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

Croissance tout au long de la 

chaîne de valeur de la société 

coopérative conjointe de 

microfinancement Bukonzo Joint 

 

Le microfinancement au cœur de 

la démarche 

 

Commercialisation du café 

assurée par les économies des 

membres et les financements 

externes 

 

Équipe de formation 
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Favoriser les entreprises agricoles  
Torréfaction et conditionnement : de 
la sous-traitance à la création de notre 
propre système 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

MARQUE NUCAFE 



Favoriser les entreprises agricoles  

Élaboration de la version 

finale du modèle de 

magasin de café 

 

Bénéfices :  
 Préserver les enjeux des agriculteurs 

(1,72 million) 

 Changement politique 

 Augmentation de 30 % des revenus des 
ménages agricoles 

 Augmentation du capital social de 
165 associations d’agriculteurs 

 Activités tout au long de la chaîne de 
valeur 

 Diversification de l’accès au financement  

 Services environnementaux via 
l’agroforesterie 

CAFÉ 



Enseignements 
• La mise en œuvre du modèle requiert un leadership 

compatissant, de la persévérance et de la patience. 

• Les agriculteurs prennent leur destin en mains. 

• Le modèle aide à éviter les conflits d’intérêts. 

• Modèle d’entreprise inclusif qui autonomise les 
petits exploitants agricoles (par ex., rentabilité) 

• Essentiel pour créer des entreprises rurales durables 
sur un modèle de développement inclusif 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 



Reconnaissance du modèle 
d’entreprise 

 Nationale  

Qualité du café  
reconnue lors du  

concours 2013 « Taste of 
Harvest » 

 

Continentale
Organisation 
agricole africaine 
de l’année 2013 

 Prix de la diversité des revenus 

Par l’AGRA 

Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

En Afrique de 
l’Est 

Meilleur modèle 
d’agroentreprise 
inclusive en 2013 

Mondiale 
Concepteur d’un 

modèle 
innovant 

2013, Joseph 
Nkandu  

nommé Fellow 
ASHOKA 



Membre de l’Eastern Africa Farmers 
Federation 

Merci 

LES HEUREUX 

AGRICULTEURS 


