Géorgie, régions d’Imérétie et de Mingrélie-et-Haute-Svanétie

Culture de noisettes bio et équitables
Situation
Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, la population rurale de Géorgie
connaît des conditions d’existence particulièrement difficiles. Le système soviétique
de production et de distribution des denrées agricoles s’est disloqué et la région est
politiquement instable. Les nombreuses familles qui pratiquent l’agriculture vivrière
n’atteignent pas le minimum de subsistance, et leurs revenus sont insuffisants pour
investir dans un avenir meilleur. C’est le cas notamment des petits producteurs de
noisettes, une activité qui a de tout temps été un pilier important de l’agriculture
géorgienne. Le projet aide ces cultivateurs à accroître leur productivité et la qualité
des noisettes. L’EPER et ses organisations partenaires misent sur la certification
biologique et le commerce équitable avec l’Europe, et plus particulièrement avec
la Suisse.
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Objectifs
Le projet vise avant tout la croissance des revenus paysans et la création d’emplois.
A cette fin, il convient de mettre en place une chaîne de valeur dont les acteurs
fonctionnent en toute transparence. Parmi les objectifs dérivés du présent projet,
on peut citer l’amélioration des méthodes de production, la progression des rendements dans le cadre d’une agriculture biologique, l’accroissement de la qualité
des prestations fournies tant par les producteurs que par les transformateurs et,
de manière plus générale, la création d’un contexte favorable à la production de
noisettes de qualité biologique en Géorgie.
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Bénéficiaires
Petits paysans à faibles revenus, actifs dans la culture des noisetiers; prestataires de
services et employés tout le long de la filière.

Pays, région, ville
Géorgie, régions d’Imérétie et
de Mingrélie-et-Haute-Svanétie

Activités

Durée du projet
20018-2021

Les activités du projet sont les suivantes:

Budget 2018
CHF 250 000

•

Conseil et soutien aux producteurs de noisettes de qualité biologique

•

Développement et renforcement des coopératives existantes, avec éventuellement l’extension des prestations exécutées par les coopératives

No de projet EPER
918.036

•

Encouragement de formes innovantes de coopération entre les producteurs
et le transformateur ANKA

Chargé de programmes
Sabina Schmid

•

Aide à la mise en conformité avec les critères de l’agriculture biologique et de
la production sous le label UTZ, suivi des procédures de certification

•

Positionnement stratégique de la culture des noisettes de qualité biologique

•

Renforcement des activités de « Recherche et développement » pour la filière
à travers une implication plus importante des services publics compétents

Organisation partenaire
ELKANA, ANKA Ltd, PAKKA AG

Avancement du projet :
Pendant la première phase du projet, 650 petits producteurs de noisettes ont bénéficié des progrès obtenus dans leur branche. La proportion de noisettes issues de
l’agriculture biologique ou d’exploitations en reconversion a augmenté de façon à
la fois forte et régulière pendant cette première partie du projet : en 2016, environ
un quart des exploitations étaient déjà passées à une production biologique ou se
trouvaient en phase de reconversion. Avec la vente de noisettes certifiées bio et
UTZ, les petits exploitants profitent à la fois de prix plus élevés et de la croissance
des ventes.
Une évaluation externe a confirmé l’évolution positive du projet, qui a eu un effet
bénéfique sur les sources de subsistance des petits paysans tout en créant des
emplois, tant dans la cueillette que dans les manufactures. La main-d’œuvre, essentiellement féminine, a ainsi pu bénéficier de revenus complémentaires.
La deuxième phase du projet vise à faire passer à 1600 le nombre d’exploitations
participantes. La productivité des exploitations et la qualité des noisettes doivent
encore être améliorées dans l’optique d’une croissance annuelle des revenus de
10% pour les familles de petits paysans. L’EPER continue de miser sur le commerce
équitable de noisettes certifiées bio.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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