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Fermiers 
contre la 
pauvreté

Comme on a pu le lire dans l’article 
qui y est consacré ci-contre, la 
banane est donc un atout majeur 
de la fi lière agro-alimentaire au 
Burundi. Sur base de ce constat, 
les différents acteurs de la 
chaîne ont jugé nécessaire de se 
doter d’un outil structurant qui 
contribue à développer tout le 
potentiel de cette production 
majeure. La CAPAD, notre OP 
partenaire, est évidemment l’un 
des maillons centraux à l’origine 
de cette initiative, et le CSA s’est 
largement engagée à ses côtés 
pour y parvenir. 

Le secteur de la banane est 
crucial pour l’agriculture et 
l’économie burundaises. C’est 
l’une des productions majeures 
du pays, et jusqu’il y a peu, sa 
chaîne de valeur n’était pas 
structurée. En 2019, une étude 
sur la fi lière a recommandé que 
la chaîne se structure dans une 
interprofession rassemblant ses 
acteurs. 

La CAPAD y a donc travaillé, 
notamment avec l’appui du 
CSA, afi n d’identifi er les acteurs 
à rassembler, et les missions à 
confi er à cette structure. 
6 types d’opérateurs ont été 
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La banane est  un fruit qui occupe une place majeure 
au Burundi, pays à très forte composante agricole. Sa 
production est essentielle dans l’économie agricole 
du pays, et, au-delà, dans l’économie burundaise en 
général. Très présente dans l’alimentation des burundais 
sous diverses formes, ses diverses variétés se révèlent 
donc tout aussi capitales en termes de nutrition. 

repérés de l’amont à l’aval : les 
fournisseurs des plants et intrants, 
les producteurs, les collecteurs, 
les transporteurs et vendeurs de 
la banane, les transformateurs 
industriels, les transformateurs 
semi-industriels et artisanaux, et 
enfi n les vendeurs des produits 
issus de la transformation de 
la banane. A ceux-ci s’ajoutent 
également divers partenaires 
techniques et fi nanciers.

Au cours des discussions, il est 
apparu comme important de 
créer également, en plus de la 
plateforme multi-acteurs, une 
interprofession qui rassemblerait 
quant à elle, uniquement les 
opérateurs directs du secteur. Et 
c’est ainsi que l’Interbanane a vu 
le jour. 

Des objectifs ambitieux 
et des défi s nombreux

Avec l’Interbanane, le secteur 
s’est doté d’un outil qui vise 
à  renforcer le poids de la 
fi lière, de l’améliorer, de tirer 
tout le potentiel de celle-ci, 
en étant attentif à garder la 
valeur ajoutée générée dans 
les mains des acteurs directs, et 

en particulier, pour la CAPAD, 
d’améliorer la production et le 
revenu des agriculteurs actifs 
dans la production bananière. 
Si cette production est très 
présente au Burundi, elle fait en 
effet face à de nombreux défi s 
techniques et économiques. 
Les bananeraies du pays sont 
globalement plutôt anciennes, et 
leur productivité tend à baisser. 
Les producteurs rencontrent 
des diffi cultés à lutter contre 
les ravageurs et à améliorer la 
fertilité des sols. Des pratiques 
favorables existent, et doivent 
être plus largement diffusées 
pour aider les agriculteurs à 
améliorer leur production en 
qualité comme en quantité. 
A cet égard, le CSA participe 
notamment via les projets TIN 
et FORI menés aux côtés de la 
CAPAD, à défi nir et répandre 
des pratiques agro-écologiques 
nées du savoir-faire et des 
moyens dont les agriculteurs 
disposent. Il est en effet 
important que les producteurs 
puissent mettre en oeuvre des 
itinéraires de production qui 
favorisent leur autonomie, et 
qui leur sont économiquement 
et techniquement accessibles. 
Les variétés des bananes locales, 
dont les qualités gustatives 
sont exceptionnelles, sont très 
appréciées pour la production 
des boissons. Ces variétés sont 
utilisées en combinaison avec 
les variétés FHIA (hybrides) pour 
obtenir des produits de qualité, 
appréciés par les consommateurs. 
Cette façon de procéder permet 
la protection de ces variétés 
locales et de la biodiversité.  

Outre ces aspects liés à la 
production, la commercialisation 
et la transformation sont aussi 
soumises à diverses contraintes. 
Entre autres, on peut relever en 
vrac des diffi cultés d’écoulement 
de la production, des problèmes 
techniques de production 
d’emballage de qualité, un 
réseau électrique très imparfait, 
une capacité d’accès limitée 
aux marchés régionaux et 
internationaux …

Un travail doit aussi être mené 
pour renforcer l’adéquation 
entre l’offre des producteurs 
et la demande des unités de 
transformation, notamment dans 
le choix des variétés.     

Développer un dialogue 
et des solutions

Afi n de rendre le travail de 
l’Interbanane aussi effi cace que 
possible, la première étape a été 
de dispenser aux partenaires une 
formation axée sur la résolution 
de confl it, et la conclusion de 
partenariats équilibrés. A l’issue 
de cette phase, une charte 
établissant la relation entre 
les acteurs a pu être établie et 
signée, sur des bases saines et 
dans un esprit de collaboration. 
Une base solide bien nécessaire 
pour attaquer ensuite les étapes 
suivantes… Il s’agira en effet 
ensuite d’entamer concrètement 
la rédaction et la signature 
de contrats gagnant-gagnant 
entre les acteurs de la fi lière 
impliqués dans cette démarche. 

Enfi n, le plan d’action 
prévoit qu’un consultant 
intervienne d’ici début 
2023 afi n d’aider les 
partenaires à défi nir des 
normes et standards de 
qualité pour le marché 
national, régional 
et international, qui 
devront être 
approuvés par le 
BBN (le Bureau 
Burundais des 
Normes).

L’ I n t e r b a n a n e , 
offi ciellement agréée il 
y a moins d’un mois, est 
donc désormais prête à 
déployer ses actions au 
bénéfi ce de l’ensemble 
de la fi lière. Elle sera 
en cela soutenue entre 
autre par le CSA au 
travers du projet GAFSP 
(Programme Global 
pour l’Agriculture et la 
Sécurité alimentaire) 
supervisé par le FIDA 
(Fonds international de 
développement agricole 
des Nations Unies). Ce 
projet important a en 
effet parmi ses objectifs, 
de développer tant 
la production que la 
transformation et la 
commercialisation de la 
banane, en s’appuyant 
très nettement sur 
l’interprofession, dont 
c’est aussi la mission.  

L’Interbanane 
sur les rails !

Nous avons rencontré 
Anicet Ndoricimpa, 

ingénieur agronome 
et cadre de la CAPAD, 
en charge du projet 
Interbanane.

« L’Interbanane 
est sur les rails 
depuis ce début 
d ’ a u t o m n e . 

C’est vraiment 
un outil capital pour notre fi lière 
bananière, qui est un acteur 
important de l’économie agricole, 
mais qui connaissait jusqu’ici un 
manque criant de structuration. 
Grâce à cette interprofession, 
que le CSA a contribué à créer 
et soutiendra dans les années 
à venir, nous allons pouvoir 
très concrètement agir sur une 
meilleure valorisation de la 
production, au bénéfi ce des 
producteurs, d’abord, mais aussi 
des autres acteurs de la fi lière, 
avec qui un dialogue constant 
est désormais institué. C’est un 
relationnel plus équilibré entre 
les partenaires qui est rendu 
possible, grâce à cela. Nous 
sommes donc prêts à entamer 
les prochaines étapes du travail 
: défi nir des standards de 
qualité, et aider à renouveler les 
bananeraies pour les rendre plus 
productives, et rémunératrices 
pour les familles agricoles. »
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La banane, c’est maramé (*) ! 

En début d’automne 2021, 
la SOCOPA a inauguré une 
unité de transformation de 
la banane en jus et autres 
produits liquides dans la 
commune de Ruyigi, au 
centre d’une région où la 
production de ce fruit est 
particulièrement porteuse. 
Elle a été accompagnée 
dans cette démarche par le 
CSA, au travers d’un projet 
soutenu par la Belgique 
(Fonds Belge de Sécurité 
Alimentaire, du Ministère 

La SOCOPA est une Société Coopérative 
de transformation agro-alimentaire et de 
commercialisation des produits agricoles, créée en 
début 2016 à l’initiative de la CAPAD. La SOCOPA est 
ainsi devenue une branche économique de la CAPAD, 
née de la volonté de mettre à la disposition des 
producteurs un réseau solide de transformation et de 
mise en marché de leurs productions, pour renforcer la 
valeur ajoutée de celles-ci et permettre qu’elle revienne 
aux agriculteurs et à leurs coopératives.  Actuellement, 
la SOCOPA dispose de huit unités de transformation de 
produits agricoles (banane, riz, manioc, tomate) sur le 
territoire burundais. 

fédéral de la coopération), qui 
a permis de fi nancer un appel 
d’offre international pour la 
fourniture et l'installation de 
l’unité de transformation.

L’usine de transformation 
de la banane reçoit chaque 
semaine quelques 12 000 kilos 
de fruits permettant ainsi la 
transformation en 5.000 litres 
de jus mère, qui sera ensuite 
transformé en jus, bière et vin. 
Les produits de l’usine de Ruyigi 
sont désormais bien présents sur 
le marché. Ils bénéfi cient, comme 
l’ensemble des produits des 
diverses unités de transformation 
de la SOCOPA, d’un soutien à la 
commercialisation professionnel 
et d’une vraie identité, grâce 
aux marques et au packaging 
innovant créées par la structure. 

(*) Maramé signifi e, en kirundi (la 
langue du Burundi), « de qualité». 
C’est aussi le nom de l’une des 
marques créées par la Socopa 
pour commercialiser ses produits 
transformés. 

La présidente de la FWA, Marianne Streel, a pu visiter ce très 
bel outil de valorisation de la fi lière banane burundaise en 
automne 2021. On peut la voir ici à Ruyigi, en compagnie de 
Marek Poznanski, Coordinateur du CSA, et de Annick Sezibera, 
Secrétaire exécutive de la CAPAD. 

Le secteur agricole est le secteur 
d’activité principal au Burundi. 
Près de 80% du territoire du 
pays est consacré à l’agriculture, 
et près de 90% de la population 
active s’y consacre.

La banane au Burundi: 
au centre de l’économie et de l’assiette 

La production de banane, à elle 
seule, représente près de 45% de 
la production agricole totale du 
pays, et constitue donc une source 
majeure pour l’alimentation des 
ménages,  d’emplois agricoles et 
de revenus pour les agriculteurs 
familiaux. 

Les bananiers couvrent entre 
200.000 et 300.000 hectares, 
soit plus d’un quart de la SAU 
burundaise, pour une production 
totale de 1,8 millions de tonnes 
de fruits par an. Plus de 1,3 
millions de ménages agricoles 
sont impliqués dans cette 
production. 

En conséquence, on comprendra 
aisément qu’en termes 
économiques, la banane est 
un secteur porteur : il dégage 
un revenu annuel de plus de 
360 millions d’euros, ce qui est 
conséquent à l’échelle du pays,  
puisque la fi lière représente in 
fi ne plus de 14% du PIB national. 

Au-delà de ces données 
économiques, le bananier est 
aussi un solide allié en matière de 
protection des sols, car il limite 

fortement les risques d’érosion 
et de glissement de terrain, des 
phénomènes qui représentent 
un défi  majeur pour l’agriculture 
burundaise par ailleurs. 

Pour les Burundais, la banane et 
ses diverses variétés représente 
aussi un met central de l’assiette 
familiale. En fonction de la 
variété, on la consomme crue, 
cuite, transformée (jus, bière, 
vin, farine…), et sa présence 
est constante dans le régime 
alimentaire local. De ce fait, elle 
est aussi à l’origine de nombreux 
circuits de transformation. 

En bref :
- De 200 à 300.000 hectares, 

soit un quart au moins 
de la SAU burundaise

-  1,3 millions de familles 
agricoles productrices
-  Une production de 

1,8 millions de tonnes/an
-  Une fi lière qui induit

14% du PIB national 

Un fruit 
« toutes saisons» :

Si les bananiers donnent le 
plus gros de leurs fruits de 
juin à octobre, ils continuent 
à produire de façon moins 
importante tout au long des 
autres mois de l’année.


