SMAYAH UWAJENEZA
Transcription de la vidéo :
Bonjour, je m’appelle Smayah et je suis rwandaise. Je suis responsable qualité et torréfactrice
chez Question Coffee. Le café occupe une grande place dans ma vie professionnelle. Je suis
fière de travailler dans ce secteur où j’ai gagné de l’expérience et un sentiment d’appartenance.
Dans le milieu où j’ai grandi, j’ai appris qu'il était important de faire preuve de générosité et de
s’entraider dans la vie. Les coopératives contribuent plus que tout à l'égalité, à la diversité et à
l’inclusion.
Comme je n’avais pas assez d'argent pour faire des études supérieures, j’ai cherché un travail
dès mon dernier jour de lycée. Heureusement, j’ai pu suivre une formation de barrista chez
Question Coffee, une entreprise à vocation sociale qui aide les femmes à exploiter leur
potentiel pour cultiver et produire du café haut de gamme. Cette entreprise qui est engagée
dans le développement durable forme gratuitement des productrices rwandaises qui travaillent
en coopérative grâce au soutien financier de Michael Bloomberg.
C’est ainsi que j’ai découvert les métiers du café. Quelques mois après mon recrutement, on
m’a demandé de recueillir les témoignages de ces productrices de café. Leur rencontre a
changé ma vie, car j’ai été témoin de leur force de travail. Après avoir recueilli leurs
témoignages et appris les techniques du métier, j’ai voulu partager ma réussite avec ces
femmes qui étaient les moins reconnues du secteur. Ces femmes travaillent dans l’ombre et ne
sont pas mises en avant. Pour les aider, j’ai décidé de devenir leur porte-parole et leur
représentante.
En 2018, j’ai pu réaliser mon rêve en rejoignant une école de droit et j’ai été désignée parmi les
cinq lauréats du programme LEAD qui vise à soutenir la diversité aux postes à responsabilité
dans le secteur du café à l'échelle internationale et qui offre à de nombreuses personnes issues
de communautés marginalisées et sous-représentées la possibilité de se former. C’est un
honneur de représenter les 400 000 exploitants agricoles du Rwanda, mais aussi un privilège de
m’exprimer au nom de ces coopératives dans des lieux qui me semblaient inatteignables.
Pour aider les pays et les communautés à disposer des capacités pour faire face aux difficultés
et aider les jeunes à construire leur avenir, nous pouvons compter sur les coopératives.

