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ducteur peut être payé jusqu’à 50% de 
plus pour son kilo de café.» Soit 4500 shil-
lings (1 fr. 64) le kilo. Mais pour se faire sa 
place sur un marché international très 
concurrentiel, il faut apporter qualité et tra-
çabilité. «Nous avons visé le secteur du 
commerce équitable, et nous allons bientôt 
être contrôlés par des organismes de certifi-
cation en agriculture biologique.» Dans la 
plantation de Bitereko, le sol est couvert de 
paille et de feuilles de papyrus. «C’est pour 

conserver l’humidité et empêcher les mau-
vaises herbes de pousser», explique un des 
producteurs.
Ankole Coffee Producers ne représente ac-
tuellement que 1% du café ougandais ex-
porté. Mais John Nuwagaba a bon espoir de 
gagner la confiance de nouveaux acheteurs. 
«Aujourd’hui, nous travaillons déjà avec 
des torréfacteurs allemands, belges et néer-
landais. Je cherche encore des acheteurs en 
Europe. Pourquoi pas en Suisse?» 

lait UNE FiliÈRE  
EN QUÊtE DE 
PROFESSiONNaliSME
Il est 13 heures. C'est le mo-
ment de la traite à Rubyerwa 
Farm, située à une vingtaine de 

kilomètres de Mbarara. «Seules les vaches 
les plus performantes du cheptel sont 
traites trois fois par jour», explique un des 
vachers qui, muni d’une badine, trie les 
bêtes concernées. Ici, les vaches qui 
donnent 15 à 18 litres par jour sont consi-
dérées comme de hautes 
productrices et ont droit à 
un régime de faveur: du na-
pier haché menu, une céréale 
riche en protéines dont elles 
raffolent. Le reste du trou-
peau se contente de la pâture 
pendant la saison humide et 
reçoit du maïs ensilé et des 
drêches de brasserie pen-
dant la saison sèche. Une 
fois les vaches attachées 
dans une salle à ciel ouvert, 
la traite, manuelle, com-
mence. «Il y a quelques 
mois, nous avons acquis un 
pot trayeur, précise Aman 
Kemijumbi, le fils aîné de la 
famille propriétaire du do-
maine. L’appareil vient de Turquie. Mais 
personne ne nous a expliqué comment l’en-
tretenir. Les pièces de rechange, ici, c’est un 
réel problème!»
Aman et sa famille exploitent l’une des plus 
grosses fermes laitières de la région, 
puisqu’ils possèdent au total une trentaine 
de vaches laitières qui produisent en 
moyenne quelque 400 litres par jour. «Nous 
avons toujours possédé quelques vaches 
pour notre consommation de lait et de 
viande, poursuit-il. Et puis, petit à petit 
nous nous sommes agrandis. Mon père pos-
sédait de bonnes bêtes, dont il a gardé cer-
taines filles et vendu les autres. Désormais, 
nous vivons avant tout de la commercialisa-
tion des veaux d’engrais et des génisses.» 
Car, selon Aman, on ne peut pas vivre dé-
cemment du lait en Ouganda. Au mois 
d’octobre dernier, le litre leur a été payé 
400 shillings (0,15 centime). Deux mois 
auparavant, c’était un peu moins du double. 
«C’est l’effet dit sécheresse, explique 
Aman. Le prix du litre a grimpé, tout sim-
plement parce que les vaches produisaient 
nettement moins, faute d’avoir du fourrage 
en suffisance. Mais maintenant, c’est la 
saison des pluies, les quantités livrées aug-
mentent à nouveau chez tous les produc-
teurs, donc le prix baisse.» Afin de limiter 

ces fluctuations et d’avoir plus de poids 
face aux industriels, les producteurs s’or-
ganisent. Dans la région, ils sont 18 000 à 
s’être récemment regroupés en coopéra-
tive. «En face, ils ne sont qu’une poignée 
d’acheteurs», observe Aman. Le cheptel de 
Rubyerwa compte quelque 125 têtes, es-
sentiellement constitué de vaches croi-
sées, dont le sang provient du monde en-
tier: holstein des Pays-Bas, jersey des USA 
et bien sûr ankole, la race locale. «Pour la 
production laitière, nous utilisons des 

vaches croisées holstein-ankole.» Une 
stratégie approuvée par Joshua Waiswa, 
vétérinaire dans la région de Mbarara. «Ce 
serait une erreur d’abandonner l’ankole et 
de passer totalement à la holstein, précise-
t-il. Car contrairement à cette dernière, la 
race locale résiste par exemple à la fièvre de 
la côte orientale, cette maladie parasitaire 
qui fait des ravages en Afrique.» 
Récurrents, les problèmes sanitaires sont 
difficiles à gérer pour les agriculteurs, peu 
formés aux techniques élémentaires d’hy-
giène. «La fièvre aphteuse cause d’énormes 
dégâts, commente Joshua Waiswa. La ma-
ladie se propage par les buffles sauvages, 
qui traversent librement les frontières et 
transmettent le virus aux animaux do-
mestiques qui ne sont pas détenus dans 
des parcs clôturés.» Quant à la qualité du 
lait, des contrôles sont effectués, mais au-
cune pénalité n’est retenue en cas de pro-
blème, ce qui n’incite pas les producteurs à 
faire des efforts. «Il faut que ça change», 
espère Aman Kemijumbi, qui pousse ses 
employés à se laver les mains avant de 
traire. «Nous sommes l’une des rares ex-
ploitations à nettoyer les trayons des 
vaches avec des lingettes avant de tirer les 
premiers jets.»

Claire Muller n

cOOPéRatiON PROjEtS SUiSSES EN OUgaNDa

Une école d’agrobiologie pour diversifier l’alimentation
Les relations entre la Suisse et l’Ouganda sont 
bonnes, bien que peu développées. «Il y a des 
échanges économiques et culturels entre nos pays, 
mais de faible intensité, indique le Département 
fédéral des affaires étrangères. Nous avons ainsi 
signé un accord concernant l’encouragement et la 
protection réciproque des investissements, mais rien 
n’est spécifique au domaine agricole.» En 2012, la 
Suisse a importé pour 5 millions de francs de 
produits en provenance d’Ouganda, dont 95% de 
denrées alimentaires (du café, essentiellement). En 
termes de coopération, l’Ouganda n’est pas un pays 
prioritaire de la coopération suisse au développe-
ment, reconnaît la Direction du développement et de 
la coopération, qui a récemment participé à un 
projet de développement et d’éducation, mené par 
la FAO dans les zones arides où domine encore le 
pastoralisme. Du côté des grandes organisations 
caritatives helvétiques, seule Caritas a soutenu un 
projet de formation professionnelle pour les jeunes 
défavorisés dans la région de la capitale, Kampala. 
Ce manque de relations entre la Suisse et l’Ouganda 
n’a pas découragé le Fribourgeois Adrien Genoud 

(photo ci-contre) de s’investir dans ce pays anglo-
phone d’Afrique équatoriale. «J’y suis parti pour  
la première fois en 2002, à l’âge de 16 ans, en 
mission avec l’ONG Nouvelle planète», raconte celui 
qui a, depuis, passé plus de six ans en Ouganda.  
En parallèle de ses études dans la solidarité 
internationale et l’action humanitaire, le jeune 
homme originaire de Châtel-Saint-Denis (FR) a 
fondé Omoana, une association qui avait pour but 
initial de venir en aide aux orphelins et enfants 
vulnérables dans deux régions du pays. «Petit à 
petit, nous avons pris conscience que l’amélioration 
de la qualité de vie de ces jeunes passait par une 
alimentation mieux équilibrée et plus diversifiée.» 
Entouré d’agriculteurs locaux, Adrien Genoud a 
décidé de mettre sur pied une formation permettant 
aux jeunes Ougandais de s’initier à la culture de 
légumes. «Leur régime alimentaire est particulière-
ment riche en féculents, mais carencé en vitamines 
et en minéraux qu’on trouve justement dans les 
carottes, oignons, poivrons et choux.» Depuis 2012, 
des jeunes de 15 à 30 ans rejoignent donc durant 
quatre mois une école basée à Nwoya, dans le nord 

du pays. «Elle leur fournit le gîte et le  
couvert et leur inculque des éléments théo-
riques et pratiques pour apprendre à produire 
plus diversifié et avec plus de rendement.» Les 
cultures sont bios, par souci environnemental, 
mais aussi parce que les produits phytosanitaires 
coûtent cher. «Gérer une rotation de cultures, 
produire des fumures de qualité, tenir des registres  
et organiser son travail: ce qu’ils apprennent semble 
pour nous le b. a.-ba. Mais là-bas, être paysan n’est 
encore pas considéré comme un métier en soi.» 
Changer les mentalités, c’est le défi d’Adrien Genoud: 
«On tâche de faire prendre conscience aux jeunes que 
posséder du terrain est une richesse et qu’ils peuvent 
devenir prospères en cultivant la terre. L’Ouganda a 
un potentiel agricole énorme et peut se suffire à 
lui-même». Adrien Genoud sait que le succès de son 
initiative est intimement lié à la stabilité politique  
du pays. «Les terres fertiles, les sous-sols riches de 
minerais et de pétrole attirent les multinationales. 
Les Ougandais doivent défendre leur patrimoine,  
c’est leur richesse.» 
+ D’iNFOS www.omoana.org
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Histoire: Pays sous protectorat britannique jusqu'à 1962, aujourd'hui république à régime 
présidentiel.
Population: Le pays compte 36 millions d'habitants (50% ont moins de 15 ans). 80% vivent 
de l'agriculture. L'indice de développement humain (qui synthétise l'espérance de vie, le niveau 
d'éducation, et le niveau de vie) est l'un des plus bas au monde (161e rang mondial).
Surface: 241 500 km2 (6 fois la Suisse) dont 20% de forêts et 25% de lacs, marais 
et surfaces protégées.
Economie: PIB de 21 milliards de dollars (Celui de la Suisse: 494,3 milliards de dollars).
Agriculture: 9 millions d'hectares cultivés sur les 16 millions disponibles.
Principales productions / consommation indigène (en hect.): 
Maïs (1 million), banane (0,9 million), manioc (0,8 million), pois (0,6 million). 
Productions destinées à l'export (en hect.): Café (200 000), 
thé (20 000) et cacao (20 000).
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L'AGRICULTURE OUGANDAISE EN UN CLIN D'ŒIL
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Les vaches laitières, souvent des croisées holsteins, pro-
duisent rarement plus de 10 litres par jour. 
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