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Acteur engagé dans le domaine de la santé en Afrique, le Fonds de dotation Compagnie 
Fruitière signe un nouveau partenariat avec la Fondation Raoul Follereau pour le 
financement d’un centre nutritionnel en République Démocratique du Congo. 
 
Le Centre de santé malnutrition Matumaini, situé au nord-est de la République Démocratique du 
Congo, est un point d’accueil pour de nombreuse familles qui arrivent, chassées des zones de conflits. 
Les familles n’ont aucun moyen de subsistance et les enfants sont en général malnutris et en mauvaise 
santé. 
 
L’équipe du centre Matumaini, qui comprend 17 salariés, propose un suivi pour soigner ces enfants 
souvent en bas âge. Deux consultations par mois sont mises en place ainsi qu’une distribution 
hebdomadaire de ration de farine enrichie pour toute la fratrie. La participation du Fonds Compagnie 
Fruitière vise tout particulièrement à accroître les quantités de farine distribuées aux familles. 
 
Un projet de maraîchage participatif a également été mis en place avec la participation d’environ 80 
femmes. Encadrées et animées par un agronome et un nutritionniste, les mères de ces enfants ont la 
possibilité de cultiver des légumes avec l’espoir d’avoir prochainement une source de nourriture variée 
et équilibrée. 
 

   
 

La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute forme d’exclusion causée par 
la maladie, la pauvreté ou l’ignorance, en plaçant l’homme sans distinction 

d’origine ou de religion, au cœur de ses projets et en privilégiant les actions en profondeur visant à 
soigner, éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de 
générosité qui associe donateurs, partenaires et bénévoles pour un monde plus juste et plus humain. 
 
 



 
 
 
A propos du Fonds de dotation Compagnie Fruitière 
 
Le Fonds Compagnie Fruitière a été créé en 2012 à l’initiative de Robert Fabre, Président de la 
Compagnie Fruitière. Son action s’inscrit dans la continuité de la démarche de responsabilité sociétale 
initiée par l’Entreprise. 
En Afrique, le Fonds agit aux côtés d’ONG ou d’associations pour améliorer les conditions de vie des 
populations les plus fragiles, en favorisant l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins médicaux, et à 
l’éducation. Depuis 2016, le Fonds développe son action en France et tout particulièrement à Marseille 
en accompagnant des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et de 
l’environnement.  
En 2019 le Fonds Compagnie Fruitière soutient une vingtaine de porteurs de projets parmi lesquels le 
Fonds Croix-Rouge Française, la Friche la Belle de Mai, les Apprentis d’Auteuil et le Groupe Franco-
Africain d’Oncologie Pédiatrique.  
Le Fonds Compagnie Fruitière est présidé depuis 2016 par Marie-Pierre Fabre.  
 

http://fdd-cf.com/ 
 
Entreprise familiale fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie Fruitière est le principal producteur de 
fruits d’Afrique, principalement des bananes et des ananas, vendus dans toute l’Europe. Employant plus 
de 20 000 salariés, majoritairement dans ses plantations en Afrique (en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au 
Ghana et au Sénégal), et en Amérique Latine (en Equateur), la Compagnie Fruitière s’est très tôt 
engagée dans une démarche de responsabilité sociétale. Elle a de ce fait développé de nombreuses 
actions de développement économique et social dans ces pays.  
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