
GOURMET GARDENS

«Dans un 
environnement  
aussi difficile,  
le commerce équitable 
offre des perspectives 
de stabilité et permet 
d’établir des relations 
durables avec  
les producteurs,  
grâce auxquelles  
ils peuvent construire 
leur avenir».

Clemens FEHR,
Directeur de Gourmet Gardens

Troisième pays le plus peuplé d’Afrique et composée de plusieurs cen-
taines d’ethnies différentes, la République Démocratique du Congo fait 
figure de coffre aux trésors. Diamants, pierres précieuses, métaux rares… 
autant de richesses naturelles qui attisent les appétits des groupes armés 
et des puissances occultes, qui n’hésitent pas à recourir à la violence et à 
la corruption. Qui plus est, de par son immensité et sa position centrale 
au cœur du continent, la RDC est contrainte de gérer d’ importants flux 
de réfugiés qui déstabilisent les fragiles équilibres ethniques locaux.

La guerre civile, qui a fait plus de quatre millions de morts et provoqué le dé-
placement de deux autres millions de personnes, s’est officiellement terminée 
mais l’agonie perdure. Peut-être plus encore que ses voisins, la République 
Démocratique du Congo doit s’efforcer de passer d’une situation de construc-
tion coloniale, mêlant des ethnies très différentes, à un état de nation soudée 
par une identité commune.
  
Dans ces conditions, le commerce équitable et durable offre des pers-
pectives intéressantes pour rapprocher les communautés et enrichir les 
populations. Un défi à relever pour le cœur de l’Afrique. 

SURVIVRE 

A l’Est du pays, le Nord-Kivu est l’une 
des régions les plus touchées par 
les violences et l’afflux de réfugiés. 
Les infrastructures de production, en 
particulier dans la filière caféicole, 
ont été très durement atteintes et les 
populations de cette zone frontalière 
survivent difficilement de cultures de 
subsistance et de petit commerce. 

Depuis quelques années, la paix re-
vient tant bien que mal, mais sans re-
prise de l’économie, les perspectives 
restent sombres pour les populations 
locales et les milliers de personnes 
déplacées vivant dans des camps 
de fortune. Les investissements de-
meurent négligeables, le potentiel 
agricole est terriblement sous-ex-
ploité et la main d’œuvre locale est 
souvent condamnée à l’exode ou au 
pillage des ressources forestières, 
notamment celles du Parc National 
Virunga, le plus ancien d’Afrique, et 
l’un des plus riches par sa faune et 
sa flore. 

MONTS DE LA LUNE

Entre les savanes de l’Afrique de 
l’Est et les vastes forêts de la région 

des Grands Lacs se dressent les 
Monts de la Lune dont les versants 
offrent des conditions idéales pour 
de nombreuses activités agricoles. 
C’est là, au Nord-Kivu, entre la RDC 
et l’Ouganda, que Gourmet Gardens, 
une société ougandaise basée à 
Kampala, a mis en place en 2005 une 
filière de production de vanille et de 
cacao certifiée équitable (Fair for 
Life) et biologique. Une association 
de producteurs locaux, « Le Jardin 
Bio-Equitable », a été créée pour ré-
pondre aux exigences des certifica-
tions et gérer la production qui est 
intégralement achetée par Gourmet 
Gardens et commercialisée sous la 
marque Mountains of the Moon. 

ET MAINTENANT, LA QUALITÉ

La certification des produits des  
petits planteurs membres de l’orga-
nisation « Le Jardin Bio-Equitable »  
a permis d’initier une première série 
de programmes sociaux au bénéfice 
des paysans et de leur famille. Mais 
la commercialisation de ces produc-
tions souffre de l’éloignement des 
infrastructures d’exportation vers 
l’Europe (le port de Mombasa au Ke-
nya, et l’aéroport d’Entebbe en Ou-
ganda).

LE CACAO ÉQUITABLE ET BIO CONGOLAIS 
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RDC

DONNÉES-CLÉS
Contribution CTB : 105 000 euros

Durée du projet : 2 ans

Bénéficiaires : 1500 fermiers  
producteurs de cacao 

Pour permettre aux producteurs de tirer profit durablement des efforts consen-
tis pour la certification, Gourmet Gardens a mis en place un nouveau projet 
qui vise à positionner la production des fermiers du « Jardin Bio-Equitable » 
sur des marchés de niche à haute valeur ajoutée. L’idée maîtresse de ce pro-
gramme repose sur la production d’un cacao «Single Origin», équitable, bio-
logique et de la meilleure qualité, susceptible de répondre aux demandes des 
grands chocolatiers européens.

Pour parvenir à ce résultat, l’entreprise ougandaise a mis en place un pro-
gramme d’actions en trois points. Le premier volet de ce projet lancé en 2010 
porte sur l’amélioration de la qualité et l’accroissement des volumes de cacao 
équitable et biologique. Pour ce faire, un réseau de fermes-écoles est mis en 
place et des formations sont organisées au bénéfice des paysans qui, pour la 
plupart, souffrent d’un niveau d’instruction très bas suite aux années de 
guerre. Une deuxième série d’actions est menée pour renforcer les infrastruc-
tures de traitement des récoltes, avec en particulier l’installation de stations 
de fermentation fonctionnant à l’énergie solaire et l’implantation d’une cen-
trale pour sécher et stocker les graines de cacao à l’abri des parasites et des 
intempéries. Enfin, des moyens sont mobilisés pour doter l’association de 
fermiers de solides instances de décision et de gestion. 

DANS CETTE RÉGION DU MONDE LONGTEMPS SOUMISE  
AUX PIRES VIOLENCES, LE PROJET DE GOURMET GARDENS  

OFFRE DES PERSPECTIVES À DES MILLIERS DE FAMILLES. 

ET DE L’ESPOIR AUSSI. 

SALUONS LE COURAGE DE CES ARTISANS DE LA PAIX. 

UNE FILIÈRE DE CACAO  
ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE  
HAUT DE GAMME

Soutenu par le Trade for Develop-
ment Centre de la CTB, l’Agence 
belge de développement, le projet 
de Gourmet Gardens a pour am-
bition la mise en place d’une filière 
de production de cacao équitable et 
biologique de qualité susceptible de 
générer des revenus durables pour 
les quelques 1500 producteurs impli-
qués dans le projet. Les moyens mis 
en place doivent permettre de ren-
forcer l’association des fermiers du 
Nord-Kivu, d’accroître la rentabilité 
des exploitations et, in fine, de per-
mettre aux planteurs de la région de 
bénéficier enfin de revenus décents, 
sans lesquels aucun développement 
n’est envisageable. 

Entre l’insécurité qui règne encore 
dans la région, le coût des certifica-
tions et l’état déplorable des infras-
tructures, les obstacles pour arriver à 
ces résultats sont encore nombreux 
et ne doivent pas être sous-estimés. 
Mais les enjeux sont à la hauteur de 
ces menaces. 

Pour en savoir plus : 
www.mountains-of-the-moon.com

WWW.BEFAIR.BE


