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Pas de systèmes alimentaires durables sans 

avenir durable pour les agriculteurs familiaux
ROLES DES MARCHES PUBLICS ET 

INSTITUTIONNELS



CAPAD_PLAIDOYER ACCES AUX 

MARCHES INSTITUTIONNELS
 OP National du Burundi

 183 Coop Agricole Membres avec 135 000 

Ménages agricoles

 Membre de EAFF,OMA et ILC

 Partenariat avec CSA: depuis 2010

 Depuis 2015: Plaidoyer pour l’accès des 

agricultures et de leurs organisations aux marchés 

Institutionnels

 Initiatives du PAM en faveur des achats locaux 
auprès des agriculteurs mais avec mécanismes ne 

favorisants pas la participation des petits 

agriculteurs ( délai de paiement long )



MARCHÉS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS ET 

REVENUS DES AGRICULTEURS FAMILIAUX

 Constituent par excellence un instrument de promotion du développement rural durable 

(sous la forme de résultats sociaux, économiques et/ou environnementaux): (ODD) - cible 
12.7 qui vise à «Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 

Marchés Publics » 

 Dans le contexte africain, l'idée que les Marchés Publics peuvent être utilisés comme un 

instrument pour atteindre des objectifs sociaux, environnementaux ou économiques plus 
larges a également été́ reconnue dans la résolution de Johannesburg de 2017 sur les 

Marchés Publics.

 Cette politique d’achat publiques des produits agricoles accorderait  un traitement 

préférentiel à l’agriculture familiale burundaise dans le cadre de la promotion de 

« consommer local » pour booster la production agricole et améliorer les conditions de 

vie des agriculteurs peut se réaliser sous forme de Marchés Publics  réservés aux 
agriculteurs/éleveurs et à leurs structures (Sociétés Coopératives et Organisations 

paysannes).  



AGRICULTEURS FAMILIAUX  FACE AUX 

PROCEDURES DES MARCHES PUBLICS ET 

INSTITUTIONNELS
 Plusieurs initiatives du Gouvernement pour appuyer 

les Organisations paysannes: 

 Loi sur les coopératives avec des avantages fiscaux 
pour les coopératives agricoles

 Subvention des intrants agricoles

 Diminuer du taux d’intérêt pour le secteur agricole et 
agro alimentaire de deux  chiffres à un chiffre ( 
passant de 18% à 8%)

 DEFIS pour les coopératives agricoles et OP: Accès 
aux marchés rémunérateurs

 Quid des marchés institutionnels?

 Procédures discriminatoire pour les Coopératives 
agricoles et OP

 Première Dame: Marraine des cantines scolaires et 
soutien le projet de loi sur l’alimentation en milieu 
scolaire avec un accent mis sur l’approvisionnement 
des cantines scolaires par les agriculteurs locaux



ACCES AGRICULTEURS FAMILIAUX ET LEURS OP 

AUX MARCHES PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELS

 Code de marchés publiques : conditions et procédures non favorables aux 
agriculteurs et leurs organisations

 Plaidoyer pour la révision de ce code depuis 2016 pour l’allègement des conditions 
de passation et d’accès aux Marchés Publics:

 Plaidoyer pour décréter des mesures provisoires favorables et traitement privilégié 
des petits agriculteurs et de leurs OP/Sociétés Coopératives justifié par le fait qu’ils 
restent très défavorisés par le Code actuel des Marchés Publics et que l’agriculture 
burundaise occupe en effet 90% de la population et, est le principal moteur de 
l’économie (autour de 40% du PIB et 90% des recettes d’exportation :

 Instauration des quotas (au moins 40 %) réservés aux agriculteurs et à leurs 
OP/Sociétés Coopératives

 Parts fixes des commandes des institutions publiques acheteuses (Forces de 
Défense Nationale du Burundi, Police Nationale du Burundi, les prisons, les 
universités, les internats, cantines scolaires, PAM, etc.) auprès des agriculteurs et de 
leurs OP/Sociétés Coopératives

 Prévoir des procédures alternatives d’achats publics : par exemple pour 
l’approvisionnement direct en denrées alimentaires des écoles, des universités, des 
casernes des militaires et des policiers, des prisons



CADRE ORGANIQUE DU PROGRAMME 

D’ALIMENTATION SCOLAIRE :OPPORTUNITES DE 
MARCHES AUX AGRICULTEURS FAMILIAUX 

 Importance des programmes d'alimentation scolaire à la fois comme un filet de protection 
sociale pour les enfants vivant dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire, et aussi dans le cadre 
des politiques et plans nationaux d'éducation. Les programmes d'alimentation scolaire ont pour 
objectif principal de contribuer à l’accroissement de la scolarisation et du maintien des enfants à 
l’école. 

 Les programmes d'alimentation scolaire fournissent également une opportunité aux paysans et 
agriculteurs locaux en créant une demande structurée et prévisible pour leurs produits, renforçant 
ainsi l’écoulement de leur production agricole. 

 PRINCIPAUX RESULTATS ESCOMPTES

 Amélioration du rendement scolaire, lutte contre l’abandon scolaire ainsi qu’un impact réél social 
et économique à l’échelle nationale.

 Effet de protection sociale pour les ménages.

 Chaque franc investi dans le programme d’alimentation scolaire génère un bénéfice net pour le 
PIB du pays, faisant de ce programme un investissement rentable dans le capital humain.

 Lien entre le programme d’alimentation scolaire et l’agriculture locale, qui permet d’utiliser l’effet 
de levier généré par la demande scolaire pour renforcer le revenu des petits producteurs.

 Accorde une égalité des chances de réussite à nos enfants tant en milieu des riches que des 
moins nanti

 Donner aux apprenants de tout âge la chance de se transformer et de transformer la société.



PRINCIPES DIRECTEURS DU CADRE ORGANIQUE DU 
PROGRAMME D’ALIMENTATION SCOLAIRE AU BURUNDI 

 L’alimentation, l’éducation et la sécurité sociale sont des droits humains fondamentaux inscrits 

dans la Constitution du Burundi. L’alimentation scolaire est un instrument efficace pour atteindre 

ces droits et est, à ce titre, considérée comme un droit des enfants;

 L’alimentation scolaire est fondée sur des produits alimentaires locaux et permettant de 
bénéficier des effets multiplicateurs des investissements sur toute la filière de production 

d’aliments. L’ancrage du programme d’alimentation scolaire dans la production nationale est 

un élément central de sa durabilité.

 Respect des habitudes alimentaires : L’alimentation scolaire se met en œuvre dans le respect et 

la promotion des habitudes alimentaires locales en vue d’accéder à de la nourriture saine, 

équilibrée et adéquate.

 L’alimentation scolaire s’oriente vers une professionnalisation des services par l’implication du 

secteur privé et associatif pour la fourniture des services alimentaires aux écoles ainsi que 

l’organisation du dispositif d’hygiène.

 L’alimentation scolaire engage la participation des Collectivités et des communautés, non-
seulement dans la mise en œuvre mais dès la conception des activités dans les localités ainsi 

que comme contributeur au financement des services..

 Partenariats et coordination : un effort concerté et cohérent de l’action gouvernementale 

appuyée par toutes les parties prenantes du programme.



PROCÉDURES PREVUES D’APPROVISIONNEMENT DE 

LA CANTINE SCOLAIRE


 La loi déroge aux dispositions du code des marchés publics en vue de promouvoir 
le développement local et la valorisation des producteurs locaux dont les 
coopératives et les organisations des producteurs agricoles.

 L’obligation de l’approvisionnement des cantines scolaires avec des produits 
locaux pour encourager la production locale et par extension « l’économie locale 
». 

 PROCEDURES: appel d’offre à des organisations locales certifiées des producteurs 
agricoles pour l’approvisionnement en produits alimentaires

 Est certifiée l’organisation locale des producteurs agricole  remplissant les critères 
suivant :

 Etre légalement reconnue

 Exercer ses activités agro pastorale dans la localité de l’école

 Etre capable de fournir des produits locaux répondant aux habitudes alimentaires 
locales

 Les produits entrant dans l’alimentation scolaire proviennent prioritairement de la 
production locale ( 60% au moins des ressources financières allouées à l’acquisition 
des denrées alimentaire directement auprès des organisations des producteurs  
agropastorales locales )



 L’approvisionnement des cantines scolaires par les agriculteurs 

locaux et leurs Organisations Paysannes/Sociétés Coopératives 

agricoles et d’élevage, en plus d’améliorer les revenus et les 

conditions de vie en milieu rural, boosterait la création d’emploi, le 

développement de chaines de valeur agricoles ainsi que le 

développement de nouveaux métiers. Tout cela contribuera à 

l’augmentation du pouvoir d’achat des paysans et à l’amélioration 

du bien-être de la famille agricole. 

Cadre avec la politique du gouvernement : « Que chaque bouche 

ait à manger et chaque poche ait de l’argent », ainsi que Sa 

politique de soutien au développement des coopératives agricoles 
et à la promotion de « consommer local ».

CONCLUSION



MERCI


