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I.

Introduction

La Coalition contre la faim (CCF - Belgique) et le Groupe de plaidoyer agricole (GPA - Burundi) ont
collaboré { la mise en place d’une Table Ronde Sud pour le mois de novembre 2013. Cette table ronde a
pour but de créer un espace d’échange supplémentaire à la société civile burundaise de communiquer sur
les défis et besoins qu’elle rencontre et ce, en présence, tant des autorités burundaises que de
représentants de la Coalition contre la Faim, et des parlementaires belges présents au Burundi dans le
cadre d’une mission du groupe de travail FBSA.
Afin de préparer cette table ronde, la Coalition contre la Faim a invité les parlementaires et autres
membres du GT FBSA à participer le 20 septembre dernier, { une réunion d’informations sur les enjeux
agricoles qui se présentent aux producteurs et organisations paysannes.
Le présent document est une compilation des témoignages présentés au cours de cette réunion afin de
suivre au mieux, lors de la mission, les thèmes abordés et réflexions amorcées. Vous trouverez aussi en
annexe des notes produites par le GPA qui introduisent différents thèmes de plaidoyer dont deux seront
les sujets de la Table Ronde du 22 novembre :



L’accès au crédit pour le secteur agricole (annexe 2);
Les politiques de coopération internationale (annexe 3).

D’autre part vous trouverez, en annexe, différentes notes d’étude réalisées par le GPA. Dans le processus
d’identification des thèmes pour la table ronde, différents thèmes avaient été envisagés et analysés. Si
ces thèmes ne seront finalement pas officiellement discutés au cours de la table ronde, les notes
produites peuvent tout de même servir de base d’échanges et de réflexions : elles portent sur les thèmes
suivants :
 Renforcement politique et économique des organisations paysannes ;
 L’agriculture familiale face { l’intérêt croissant des investisseurs ;
 La privatisation de la filière café au Burundi : un crime socio-économique de la Banque mondiale.

Nous vous souhaitons une bonne lecture afin que la mission et votre participation à la Table Ronde
puissent s’inscrire dans une véritable dynamique de collaboration et de coopération.
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II.

Contexte

a. Contexte agricole Burundais












Le Burundi : 27834 km² ;
9 millions d’habitants ; 300 hab/km² ;
Taux de croissance de 3% ;
50% du PIB vient de l’agriculture ;
Le secteur agricole est le premier employeur du pays (90% de la population burundaise sont dans
le secteur agricole) ;
Taux des jeunes dans l’agriculture est élevé : 90%;
Majoritairement, il s’agit d’une agriculture familiale non spécialisée, diversifiée, intégrée entre
agriculture et élevage ;
Contribution de l’agriculture { l’offre alimentaire : 95%.
Superficie moyenne d’un producteur de 30 { 50 ares ;
Insécurité de la récolte (risque de vol), parfois, il y a nécessité d’avoir un gardien sur les parcelles ;
On compte en moyenne 7 enfants par femmes.

b. Cadre légal et économique
Il existe 3 documents stratégiques qui entourent le secteur agricole :
o La Stratégie agricole nationale,
o Le Plan National d’Investissement Agricole (résultat du premier processus de concertation entre
OP, SC et gouvernement),
o Le Programme qui trace les lignes directrices pour la Sécurité Alimentaire qui suivent la
communauté de l’Afrique centrale.
Et deux lois importantes pour les coopératives :
 la Loi sur les sociétés et les coopératives mais qui ne tient pas compte des spécificités agricoles,
 Suite à un travail avec la FAO (2011) : une loi sur les groupes pré-coopératives est en cours de
promulgation (Information de la CAPAD)
Le Burundi se retrouve dans trois communautés régionales :




La Communauté de l’Afrique Centrale,
La Communauté des Pays des Grands Lacs (CPGL),
La Communauté d’Afrique de l’Est.
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c. La société civile

La Société Civile est encore jeune puisqu’elle n’est apparue qu’à partir de 1992 suite d’une part, à une
volonté de mobilisation et construction du pays et d’autre part, par la présence d’un grand nombre
d’organisations d’aide d’urgence qui, après la période de conflits, sont restées et ont développé des
services d’organisation des secteurs. Malgré sa jeune histoire, des organisations paysannes (OP) et des
organisations d’appui (OPA) (ONG principalement) sont parvenues à créer un espace d’échanges et de
construction avec les autorités.
A cette journée du 20 septembre, le Groupe de Plaidoyer Agricole avec qui la CCF collabore pour
l’organisation de la table ronde (TR) était représenté par trois de ses organisations membres. Le GPA a
été initié en 2008 par la Confédération des Associations de Producteurs Agricoles pour le développement
(CAPAD) pour permettre aux OP de se concerter avec les ONG intéressées par les enjeux du secteur rural
et de faciliter ainsi le relais des messages de plaidoyer vers les décideurs et l’ensemble de la
société burundaise. Le GPA est un lieu de concertation informel composé de deux collèges : un collège
d’Organisations Paysannes qui sont d’autre part, les membres du Forum des Organisations de
Producteurs Agricoles du Burundi (FOPABU) et un collège d’Organisations d’appui (principalement des
ONG). Le GPA est présidé et animé par le FOPABU ; il regroupe au total 18 organisations :



6 organisations paysannes qui sont les membres fondateurs du FOPABU : APROPABU, CAPAD,
CNAC, CAPRI, KNORERUMBAZE, TURITENZIMBERE
Et 12 Organisations d’appui : ACORD, ADISCO, CONSENDI, INADES FORMATION, FORSC,
OAG, OAP, UCODE, AEPV, NTU SIGARINYUMA, PARSEM, AFJB.

Le GPA est la dynamique qui portera officiellement la TR Burundi, mais l’interaction avec la CCF se fait à
travers le FOPABU et la CAPAD qui agissent au nom du GPA.
A la journée du 20 septembre, les trois organisations présentes pour représenter le GPA étaient
justement :
1. Le FOPABU : Forum des Organisations de Producteurs du Burundi regroupe 7 grandes
organisations/confédérations (dont la CAPAD) représentant différentes filières agricoles. Il a
pour mission de défendre et plaider pour les intérêts du monde rural en vue de parvenir à une
agriculture professionnalisée au Burundi.
2. La CAPAD : Confédération des Associations de Producteurs Agricoles pour le Développement.
Elle a été créée dans l’optique du renforcement des capacités des organisations paysannes afin
de mettre ensemble les ressources humaines disponibles en milieu rural afin de lutter contre la
pauvreté et favoriser l’émergence d’un leadership paysan.
3. Le PARCEM : Parole et Actions pour le Réveil des Consciences et l’Evolution des mentalités a
pour but de mettre au défi les idées reçues, les croyances et les comportements qui entrent en
contradiction avec la création d’une société paisible et de son développement durable au
Burundi.
Ces différentes dynamiques sont progressivement parvenues à développer et mettre en place des
dynamiques d’échange avec les politiques. Ils partagent des notes politiques, peuvent convoquer des
rencontres et créent un espace d’échange comme le Forum paysan. Au sein de celui-ci, les agriculteurs
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travaillent en collaboration avec les autres acteurs de la société civile pour définir des priorités à avancer
vis-à-vis des décideurs politiques.
Ce forum a déjà permis le partage de plusieurs messages : un doublement du budget pour le secteur
agricole ou encore la subvention des engrais. Il est important de tout de même souligner qu’il y a une
différence entre l’ouverture et l’engagement, et la prise en compte des revendications.
Cette société civile plaide auprès du gouvernement par rapport, principalement, aux besoins suivants :
 Besoins d’investissement (dans les infrastructures, dans l’accès au crédit,…)
 Besoin d’une politique agricole
 Besoin du développement d’un pôle économique pour sortir les jeunes du secteur rural.

III.












Enjeux du secteur agricole burundais
Les investissements du gouvernement burundais dans le secteur de l’agriculture ne sont pas
suffisants : les OP et OPA demandent une meilleure allocation des budgets dédiés à
l’agriculture ainsi qu’une réelle politique agricole.
Crédit agricole : pas de banque agricole et peu d’accès au crédit (avec des taux de 3%/mois et des
besoins de garantie foncière) : Les OP et OPA demandent la mise en place d’un fonds de
financement agricole et de taux de moins de 10%.
Tension sur les Ressources foncières : le nouveau code foncier n’est pas encore en application (la
CAPAD demande la redistribution de terres non utilisées) : les OP et OPA demandent
l’identification de solutions permettant de diminuer le risque de nouvelle déstabilisation du
pays ;
Difficultés avec le processus de privatisation mis en œuvre au Burundi qui ne tient pas compte de
l’intérêt des paysans ; les OP et OPA demandent qu’une réflexion soit menée sur la
privatisation des filières et ses impacts.
Volonté des OP et OPA de travailler sur un développement agricole via des pôles de
développement économique qui permettent le développement des activités en amont en aval
de la production et surtout permettraient d’absorber la main d’œuvre jeune et rurale car il est
essentiel pour le développement et pour la paix de créer de l’emploi en milieu rural.
Droits et devoirs de la femme rurale : la femme est le travailleur principal du monde rural mais ne
bénéficie pas des mêmes droits que les hommes (héritage, propriété,…) : Les OP et OPA
demandent une meilleure prise en compte de la femme rurale dans les programmes et dans le
développement agricole.
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a. Financement Agricole : Rôle de l’état

Avec les accords de Maputo, les États se sont engagés à consacrer 10% de leur budget national au
secteur de l’agriculture. Si le budget a effectivement augmenté (passage de 2 à 43 milliards entre 2005 et
2011) et atteint les 10% en 2012, il est retombé { 6 % en 2013 et n’a pas engendré de changements
ostensibles dans le secteur agricole. Cette absence de changements illustre qu’au niveau de l’affectation
budgétaire, les priorités ne sont pas probablement pas bien gérées raison pour laquelle les OP et OPA
font un plaidoyer pour une meilleure allocation des budgets.
« Les 6% restent au niveau du fonctionnement et non de l’investissement. On avait demandé une réforme du
ministère parce qu’il y a trop de monde qui y travaille. Le gros du budget part dans ce fonctionnement et non
dans les infrastructures. Quand on parle d’investissements dans l’agriculture, on ne parle pas que de
l’agriculture mais aussi des services, de l’énergie, etc. De plus il est essentiel de désengorger le milieu rural
burundais afin que la prochaine guerre ne soit pas autour du foncier. Il faut d’autres perspectives pour les
jeunes. » (PARCEM-CAPAD)
D’autre part il n’existe pas de mécanismes de financement de l’agriculture et les taux des institutions
bancaires ne sont pas favorables pour financer le secteur agricole :





Les banques (principalement commerciales) n’ont pas de services adaptés { l’activité agricole ;
Les banques et institutions de micro-finance (IMF) demandent des garanties très importantes
(parfois au-del{ de 100% de l’emprunt) qui rendent tout crédit inaccessible { des producteurs
généralement locateurs de terres.
les IMF appliquent un taux de 3% par mois (36% par an), ce qui rend impossible de rembourser le
crédit et/ou d’avoir une certaine rentabilité de l’activité.

La demande des OP et OPA s’oriente vers la mise en place d’un fonds de crédit pour l’agriculture qui
permettrait notamment de faciliter l’accès au crédit (en assurant une garantie de paiement) et de bonifier
les taux d’intérêt (inférieur à 10%). Ce fonds serait alimenté par différents acteurs :
-L’État : en y versant annuellement une part du budget national ;
-Des acteurs internationaux : dons et contributions
-Des acteurs privés (dont les OP et les producteurs) : dons et contributions également.

b. Foncier

La problématique de l’accès { la terre au Burundi (et comme dans l’ensemble des pays de la Région des
Grands Lacs) est souvent discutée et mise en avant par les OP et les ONG. La trop grande population des
régions rurales distribuées sur des parcelles agricoles d’une superficie généralement inférieure à 1 ha,
donne place à une forte compétition pour les terres, fragilise la situation alimentaire et laisse la majorité
de la population rurale (les jeunes principalement) sans emploi et sans perspective d’avenir. La « bombe à

Page 8

retardement » que représentent ces luttes pour les terres et l’absence d’emplois pour absorber toute la
main d’œuvre, implique la nécessité (voir l’obligation) d’une réflexion sur la politique foncière du pays et
sur le développement (de pôles) d’activités économiques autour des zones de production. Sans cela, c’est
bien la stabilité du pays qui risque d’être mise { mal.
Un nouveau code foncier est en cours de réalisation : s’il contient des améliorations, il n’y a pas encore de
détails sur sa mise en œuvre. Les OP et OPA demandent une redistribution des terres. La terre est un
facteur de production, mais aussi une des principales sources de richesse. On observe de plus en plus de
conflits autour de l’accès { la terre : plus de 80% des cas dans les tribunaux sont liés au foncier.
D’autre part, comme mentionné plus haut, il est essentiel qu’une partie des 90% travaillant dans
l’agriculture en sorte et ce, notamment, par la création d’autres débouchés comme le développement de
services en amont et en aval de la production agricole. Liés au problème du foncier on identifie en effet
les problèmes de l’emploi des jeunes et d’accès au crédit pour ceux-ci (manque de développement
d’autres activités économiques).
Afin de mieux valoriser les terres agricoles, il faut en augmenter le rendement, ce qui implique
notamment des investissements dans la recherche et un meilleur accompagnement financement des
activités agricoles ; ces deux thèmes, essentiels pour le développement agricole, se retrouvent dans les
thèmes de la Table Ronde : à savoir : les lois de coopération internationale et l’accès au crédit pour les
producteurs agricoles.
Autre aspect : Le grand challenge est de concilier agriculture et exiguïté de terre. Les OP se questionnent
sur des politiques de limitation de naissance et/ou de l’importance de la mise en place d’appui au
planning familial au niveau de certaines régions.

c. Quelle agriculture ?

Le gouvernement burundais a pour objectif d’intensifier l’agriculture et ce, au moyen de plus d’engrais
chimiques et minéraux. Or le GPA défend une agriculture familiale durable et non la promotion d’une
agriculture gourmande en intrants (et créant une dépendance par rapport aux apports extérieurs). Il y a
une volonté au sein des OP de travailler au développement d’une agriculture agro-écologique via
notamment la valorisation de la fumure organique locale au lieu de l’utilisation d’intrants importés. Cette
valorisation aurait de plus l’avantage de préserver une autonomie du pays par rapport aux intrants.
« L’agrobusiness n’est pas l’avenir du paysan, ce n’est pas adapté à notre contexte. Il faut de la recherche et
du développement mais pas pour des machines, plus pour pouvoir rentabiliser la production et sur les
moyens durables de fertilisation. Il faut une agriculture conservatrice. Il y a des échanges avec d’autres pays
africains comme le Malawi sur des méthodes agricoles conservatrices. Les échanges vont s’intensifier dans le
cadre de l’année de l’agriculture familiale. » (CAPAD)
Thérèse Snoy : « Vous regroupez des associations de producteurs. N’y-a-t-il pas de conflits d’intérêt
entre gros producteurs et agriculture familiale ? Et comment financer vous les emplois des permanents
de vos organisations : cotisations de membres ou subventions ?
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 Paul Manirakiza : Au sein du FOPABU, il n’y a pas de conflits d’intérêts. On est sur le même pied
d’égalité, que ce soit les cultures de rentes ou vivrières. Parce que certains font les deux types
d’agriculture…
En ce qui concerne nos staffs, nous n’avons pas de subventions de la part de l’Etat. Nous
demandons cela { l’Etat. Certaines sont appuyées par des ONG pour leur fonctionnement mais
pas toutes.
 Annick (CAPAD) : nous recevons de l’aide pour notre fonctionnement de la part d’organisations
belges comme le CSA, Louvain Coopération, 11.11.11… Pour ce qui est du conflit d’intérêts au
sein du FOPABU, ce ne sont que des petits agriculteurs. Les gros producteurs sont regroupés au
sein de la chambre nationale d’agrobusiness.

d. Privatisation

La question est soulevée par Paul Manirakiza, le président du FOPABU qui est aussi président de la filière
thé : il remarque que les producteurs commencent à arracher leurs plants de thé parce que la culture n’est
plus rentable. Au cours de la réunion du 20 septembre, il a invité les parlementaires et acteurs présents à
se questionner sur les avantages et risques de la privatisation des filières avant que l’ensemble des autres
filières soient soumises au même processus.
La privatisation de la filière café a-t-elle réussie ? Quelles leçons en tirer ?
Vous trouverez en annexe (annexes 5 et 6), des éléments de réponse { ces questions exposés d’une part
par le GPA qui fait un historique des conséquences et du combat engendré par la privatisation de la filière
café et d’autre part par Mr De Schutter qui appelait en avril dernier { ce que les dynamiques de
privatisation, telles qu’elles étaient menées, soient suspendues jusqu’{ qu’une réelle étude d’impact soit
réalisée.
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IV.

Divers points abordés







V.

L’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (2014) va mettre en avant le rôle de l’agriculture
familiale et va permettre de poser le débat sur l’amélioration des politiques, de la place des
femmes,…
Il y a de bonnes politiques comme la distribution, { l’échelle nationale, d’animaux aux
producteurs (objectif alimentation et création de revenus).
Il faudrait une intervention des bailleurs pour l’application des priorités contenues dans les
Documents qui encadrent le secteur agricole (ex : PNIA). Dans la foulée des accords de Paris, il
faut aussi une participation des organisations de la société civile dans la définition des politiques.
En ce qui concerne le rôle spécifique des femmes : Proposition de résolution de Karine Lalieux
relative à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans le cadre des Objectifs du Millénaire
post-2015 (à suivre car cela pourrait servir dans le contexte du Burundi).

Conclusions

Le secteur agricole burundais est confronté à une série de défis bien identifiés auxquels essaient de
répondre les OP et OPA. Cependant pour l’ensemble de ces thèmes, l’engagement de l’état est
crucial pour assurer la pérennité des solutions apportées et à plus long terme le développement
durable et stable des zones rurales du pays.
Les points critiques et essentiels sont liés entre eux et nécessitent des politiques fortes et adaptées
aux producteurs agricoles burundais correspondant majoritairement au modèle d’une agriculture
familiale, demandeurs d’un développement durable (socialement, économiquement et au niveau de
l’environnement également).

Pour rappel : les OP et OPA demandent :







Une meilleure allocation des budgets dédiés à l’agriculture, ainsi qu’une réelle politique
agricole.
La mise en place d’un fonds de financement agricole et de taux de moins de 10%.
L’identification de solutions permettant de diminuer le risque de nouvelle déstabilisation du
pays ;
Qu’une réflexion soit menée sur la privatisation des filières et ses impacts.
De travailler sur un développement agricole via des pôles de développement économique :
permettent le développement des activités en amont en aval de la production.
Une meilleure prise en compte de la femme rurale dans les programmes et dans le
développement agricole.
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VI.

Annexes
1. Annexe 1 : La Table Ronde Burundi et son intégration dans le Forum paysan

En 2009, la CAPAD a lancé l’initiative d’un Forum National Paysan.
Il s’agit d’un cadre d’échange entre différentes organisations, institutions et autres acteurs du secteur
rural afin d’échanger sur le développement du secteur et le rôle des OP dans ces dynamiques. Il vise
particulièrement { la communication et l’information des producteurs agricoles. LE FORUM PAYSAN en
sera cette année à sa 5e édition (première édition en 2009 et, dernière en octobre 2012, en même temps
qu’une foire agricole). Ces fora ont pour objectif général de « Faire connaître le rôle incontournable des OP
et OSC dans le développement agricole ainsi que leurs besoins en renforcement de capacités techniques et
financières pour améliorer les services rendus à leurs membres et à la nation ». Au cours des dernières
éditions, les thèmes de crédit agricole, de l’implication des OP dans l’implémentation du Plan National
d’Investissement Agricole (PNIA) ou encore, de l’accès aux semences et { la terre furent discutés par une
kyrielle d’acteurs issus des différentes instances actives dans le développement du secteur rural
(MINAGRIE, représentants de producteurs, les OP, les Partenaires Techniques et Financiers,…). Au cours
de ce fora, les producteurs agricoles burundais ont effectivement l’occasion de se connaître, d’être
informés et de mener des débats sur différents thèmes et questions importantes du secteur agricole.
Bien que la CAPAD soit toujours lié { l’organisation du Forum et { la mobilisation des fonds pour
l’organisation de celui-ci, elle a souhaité ouvrir l’évènement { l’ensemble des acteurs et en a laissé
progressivement la supervision { la FOPABU d’abord et au GPA pour cette édition 2013.
Pour cette table ronde 2013 : Le GPA a formulé les thématiques qui seront abordées plus précisément au
cours de la TR :
1. L’accès au crédit pour le secteur agricole (annexe 2 : contient la note finale du GPA) ;
2. Les politiques de coopération internationale (annexe 3 : contient la note provisoire du GPA) ;
Pour ces deux thèmes, des consultants sont chargés d’effectuer des études et recherches spécifiques afin
d’alimenter le plaidoyer du GPA et les échanges au cours du Forum Paysan.
Avant d’identifier les deux thèmes de la TR, le GPA s’était penché sur différents thèmes et produit des
notes par rapport à ceux-ci. Même s’ils ne seront pas officiellement discutés au cours de la table ronde
ces notes peuvent tout de même servir de base d’échanges et de réflexions. Il s’agit des thèmes suivant :
 Renforcement politique et économique des organisations paysannes
 L’agriculture familiale face { l’intérêt croissant des investisseurs
 La privatisation de la filière café au Burundi : un crime socio-économique de la Banque mondiale
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2. Annexe 2 : Problématique d’accès au crédit agricole
Contexte et justification
L’agriculture burundaise est dominée par une agriculture de subsistance. Elle occupe plus de 90% de la
population. Sa part dans le PIB représentait 34.1% en 2010 et sa contribution à la croissance de
l’économie était de 0.7%. Trois cultures de rapport le café, le thé, le coton constituent la principale
source de devises et procurent 90% de revenus au pays. Cependant ces cultures n’ont pas connu une
croissance significative au cours de la dernière décennie.
Reconnaissant l’importance de ce secteur, le Gouvernement burundais avec l’appui des Partenaires
Techniques et Financiers «PTF», a élaboré des documents stratégiques et des programmes de son
développement. Parmi ceux-ci, on pourrait citer le CSLP II et le PNIA. Il a également augmenté la part du
budget allouée au secteur agricole qui était de 10% pour l’année budgétaire 2012. Et ce, pour
transformer l’agriculture de « subsistance » en agriculture « tournée vers le marché ». Malgré ces efforts,
les transformations attendues n’ont pas suivi. Le financement agricole figure parmi les causes de ces
faibles performances. En effet, le système financier existant manifeste une forte aversion au risque
inhérent au secteur agricole, risque qui trouve son origine dans l’imprévisibilité du climat. En outre, le
secteur agricole nécessite des produits financiers qui tiennent compte du cycle d’exploitation des projets.
En plus de ces spécificités, le secteur agricole fait face { d’autres contraintes qu’il partage avec les autres
secteurs économiques. Il s’agit entre autres du manque de garanties appropriées, des taux d’intérêt
prohibitifs, de l’asymétrie d’information, etc.
Ce sont ces défis qui ont poussé les organisations des producteurs regroupées en «FOPABU» à préparer
un plaidoyer ad hoc auprès des PTF et du Gouvernement.

Analyse SWOT du secteur agricole
Cette analyse consiste à identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du secteur
agricole.
a. Des forces
-

Le leadership incontesté du FOPABU, structure faîtière des organisations des producteurs et
organismes d’appui, permet de défendre les intérêts des agriculteurs d’une seule voix ;
L’esprit laborieux des paysans agriculteurs ;

b. Des faiblesses
-

Amenuisement des terres ;
Techniques agricoles archaïques et insuffisance de l’encadrement;
Difficultés d’accès au financement (manque de garanties, taux d’intérêt élevés, etc.);

c. Des opportunités
- Intérêt accru de l’Etat vis-à-vis du secteur ;
- Disponibilité de l’eau sur une grande partie de l’année ;
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-

Réseau hydrographique dense ;
Disponibilité des PTF à soutenir le secteur.

d. Des menaces
-

Changement climatique qui perturbe l’agriculture ;
Appauvrissement du sol ;
Démographie galopante ;
Organisation insuffisante du circuit de distribution des denrées agricoles ;
Politique de filières balbutiante.

Mise en place d’un fonds d’appui au financement agricole
Le secteur financier burundais comprend une Banque de Développement Economique, dix banques
commerciales, deux établissements financiers, vingt-deux Institutions de Micro finance «IMF», six sociétés
d’assurance, deux institutions de prévoyance sociale et deux mutuelles de santé. Parmi ces institutions
financières, les IMF avaient particulièrement nourri l’espoir des producteurs agricoles. En effet, souvent
appelées «banques des pauvres», elles s’adressent particulièrement aux agents économiques exclus du
système bancaire classique. Elles ont également la particularité d’offrir des services de proximité.
Malheureusement, force est de constater que, comme les banques classiques, elles demeurent méfiantes
vis-à-vis des producteurs agricoles et pour les mêmes raisons (manque de garanties, aléas climatiques). Il
convient alors de concevoir un mécanisme de financement adapté aux spécificités du secteur agricole. Pour
ce faire, nous proposons la mise en place d’un Fonds d’Appui au Financement Agricole «FAFA».
Les modalités d’alimentation et de gestion de ce fonds, les conditions d’octroi et de remboursement des
crédits ainsi que les conditions de viabilité de ce fonds sont développées dans les lignes qui suivent.

Les modalités d’alimentation et de gestion du fonds
Le FAFA sera conjointement alimenté par le Gouvernement, les Partenaires techniques et Financiers, les
organisations des producteurs et autres investisseurs. La part de chaque intervenant pourra être définie
par une étude approfondie.
Le FAFA sera administrée par une unité de gestion qui dépendra du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale. Des comités de crédit, de garantie et de calamités seront mis en place au sein de
l’unité de gestion pour statuer sur l’éligibilité des dossiers transmis par les IFs avant le déblocage des
fonds.
L’Assemblée Générale élira un Comité de surveillance pour contrôler la mise en application de ses
recommandations par le Conseil d’Administration.
Figure 1 : structure du FAFA

Comité de crédit

Assemblée générale

Conseil d’administration

Unité de
gestion

Comité de surveillance

Les 11 étapes à suivre pour la mise en place du FAFA sont déclinées comme suit :
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Etape 1 : Le Groupe de plaidoyer agricole –GPA : mène une campagne de sensibilisation et de
mobilisation auprès des partenaires publics, privés et PTF sur la nécessité d’un tel fonds,
Etape 2 : Réalisation d’une étude de faisabilité du FAFA dont vont s’inspirer les actions des étapes
futures,
Etape 3 : Le gouvernement, les PTF et autres privés participent au financement du fonds d’appui au
financement agricole (FAFA),
Etape 4 : les participants se mettent ensemble pour déterminer les conditions de participation,
Etape 5 : les participants conviennent des différents organes de gestion (Assemblée générale, conseil
d’administration, comité de crédit, comité de surveillance) et d’une structure légère de gestion au
quotidien (unité de gestion),
Etape 6 : Ils déterminent les montants alloués à chaque fonds (fonds de crédit, fonds de garantie,
fonds de calamités, bonification des intérêts) et les modalités de gestion de chaque fonds,
Etape 7 : L’unité de gestion recrute un expert pour élaborer le manuel des procédures,
Etape 8 : L’unité de gestion lance un avis d’appel d’offre { manifestation d’intérêt pour toutes les
institutions financières qui désirent participer au financement du secteur agricole,
Etape 9 : L’unité de gestion sélectionne et recrute les IFs qui répondent le mieux aux normes et
critères préétablis,
Etape 10: L’unité de gestion fait valider les IFs retenues par le Conseil d’Administration,
Etape 11 : L’unité de gestion prépare les contrats et les fait signer par les parties concernées.

Conditions d’octroi et de remboursement des crédits
L’octroi et le remboursement des crédits suivent un processus de six (6) étapes faisant intervenir
l'ensemble des acteurs impliqués dans la procédure de règlement des conditions d'exécution des
opérations comme le montre ce schéma ci-dessus.
Etape 1 : Le promoteur/ ménages/ individus élabore son projet avec l'appui des spécialistes en
Organisation Paysanne, des bureaux d'études et rédige une requête de crédit au groupement précoopératif dont il est membre.
Etape 2 : Le groupement pré-coopératif analyse la requête et la transmet { l’IF s’il la juge recevable.
Etape 3 : Si la requête est favorablement reçue par l’IF, le groupement retire le montant du crédit et
le remet aux membres emprunteurs.
Etape 4 : Le remboursement suit le chemin inverse, du ménage { l’IF en passant par le groupement
pré-coopératif.
Schématiquement, le processus se présente comme suit :
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Figure 2 : Circuit de demande/obtention et remboursement du crédit par les agriculteurs

PTFs

Gouvernement

OP & Autres Privés

Fonds de crédit

FAF

Fonds garantie crédit
agricole
Fonds de bonification TI

Fonds de calamités

IFs

OA/ Coopératives/Groupements
pré-coopératifs
« 3» « 2» «1»

Individu / ménage
« 1 » : circuit de demande du crédit (flèche en bleu)
« 2 » : circuit d’encaissement du crédit (flèche en couleur verte)
« 3 » : circuit de remboursement du crédit (flèche en rouge)
Les conditions de viabilité du Fonds
Pour que le fonds soit viable, un certain nombre de conditions doivent être remplies :
Renforcement des capacités des futurs prestataires (personnel de crédit des IFs, OA/ ONG et
associations communautaires, …) dans le domaine de micro-crédit agricole ;
Appui { la mise en place d’un programme de professionnalisation des OP :
Développement du marché des produits agricoles et valorisation de la production ;
Appui { l’accélération de la mise en place des guichets fonciers ;
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3. Annexe 3 : Note du GPA sur la Coopération internationale pour le développement
au Burundi

Contexte et justification
La Coopération Internationale pour le Développement comprend les actions réalisées dans leur
ensemble par les acteurs publics et privés entre des pays ayant un niveau de développement différent,
afin de promouvoir le progrès économique et social. Deux concepts sous-tendent ce processus:
4. Développement Humain : Il est entendu comme processus capable d'augmenter les
opportunités des personnes; il comprend non seulement une croissance économique, mais
également tous les aspects qui augmentent les capacités et libertés humaines (sécurité
alimentaire, Droits de l'Homme, renforcement institutionnel, santé, accès à la connaissance,
etc.).
5. Développement Durable : Ce concept sous-entend que la satisfaction des nécessités humaines
du présent requiert une conception en accord avec les ressources naturelles limitées et dont la
préservation doit engager l'ensemble de la société.
La coopération pour le développement a pour objectif d’aider les pays en développement, sur le plan
financier, mais aussi économique ou humain pour faire reculer la pauvreté.
Le système des Nations Unies répond via des mécanismes de financement du développement
innovateurs pour réduire la dette, améliorer les conditions de vie des populations et lutter contre la
corruption.
La coopération pour le développement est également un instrument important et efficace pour
permettre aux pays en développement d’atteindre les objectifs de développement convenus au niveau
international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Ainsi, les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont l’expression des aspirations des pays en
matière de développement du monde dans son ensemble. Ils englobent des valeurs et des droits
fondamentaux universellement reconnus, tels que le droit de vivre à l’abri de la faim qui passe par un
développement rural qui consiste { améliorer tout l’environnement de l’agriculteur, considéré comme le
principal bénéficiaire et porte sur tous les services économiques et sociaux susceptibles d’améliorer non
seulement la fonction productive, mais aussi le bien-être social.
Au Burundi, la coopération internationale implique plusieurs acteurs dont les structures étatiques, les
organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la coopération
bilatérale, les organisations des producteurs et les organisations d’appui aux producteurs et les ménages
bénéficiaires.
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Les défis de la coopération internationale
Ces dernières années, la coopération internationale pour le développement peut se targuer d’avoir
contribué { réaliser d’indéniables progrès : réduction partielle de la pauvreté, amélioration du taux
d’alphabétisation ou encore recul de certaines maladies. Pourtant, les OMD sont loin d’être atteints.
Plusieurs facteurs concourent à expliquer les faibles progrès enregistrés dans la lutte contre la pauvreté.
1. Le volume d’APD reste en deç{ des objectifs fixés par l’Organisation des Nations unies et une
partie substantielle des flux enregistrés au titre de l’APD ne participe pas { la réduction de la
pauvreté.
2. Améliorer l’efficacité de l’aide requiert un véritable engagement politique des acteurs de la
coopération pour transformer la logique qui anime les rapports Nord-Sud depuis près de
soixante ans.
3. Le processus de suivi de la Déclaration de Paris offre un outil de mesure utile, mais n’insiste pas
assez sur la dimension politique de l’efficacité.
4. Par ailleurs, l’architecture internationale de l’aide se trouve bouleversée par l’arrivée de
nouveaux acteurs qui doivent encore être pleinement associés aux discussions sur l’efficacité.
5. Enfin, une plus grande cohérence des politiques publiques des pays donateurs au service du
développement demeure une condition de la réalisation des objectifs de développement.
6. La coopération au développement doit également faire face à un nouvel enjeu : le changement
climatique. Les prévisions sont d’autant plus inquiétantes que le Rapport mondial sur le
développement humain 2007/2008 (PNUD 2007) démontre que la dégradation de
l’environnement et le réchauffement climatique menacent directement les efforts de
développement et de lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’un véritable défi pour la coopération au
développement. Les populations les plus pauvres sont les premières touchées par les
sécheresses récurrentes et pluies diluviennes et l’augmentation de la fréquence des
« catastrophes » climatiques et cela causent préjudices { l’agriculture en ses productions
rendements.
Face à cette situation, certains proposent une réflexion sur les objectifs de la coopération internationale,
voire sur les objectifs et le modèle de développement. Aucun sommet mondial n’a jusqu’aujourd’hui
pensé au financement de l’innovation. Plutôt que de chercher { compenser les conséquences du
changement climatique, les partisans du développement durable prônent l’élaboration et la promotion
d’un modèle de développement qui intègre pleinement les contraintes environnementales.

Les points de vigilance ou axes de réflexion
Il est question de tracer un cadre général de politiques et de stratégies de développement qui mettent en
avant le « ménage agricole » afin de relever les défis auxquels le producteur agricole est confronté. Sans
être exhaustif, les points suivants devraient être analysés profondément et des ébauches de solutions
aux interrogations suscitées seraient proposées :
1. Les stratégies et mécanismes d’intervention pour promouvoir la sécurité alimentaire et le
développement agricole au Burundi ainsi que leur prise en compte dans le processus de la
mondialisation ;
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2. Les principaux intervenants de la coopération internationale au Burundi impliqués dans les
actions de développement agricole, les actions développées et domaines d’expertise, leurs
approches ainsi que leurs interrelations (capitalisation des synergies);
3. Adéquation entre les volumes des appuis et les besoins en financements pour le développement
agricole au Burundi : sous-secteurs et actions prioritaires;
4. La gestion efficiente des appuis disponibles pour les programmes et projets de sécurité
alimentaire en particulier et de développement agricole en général (procédures et affectation
des ressources);
5. Cadre
de
collaboration
entre
les
PTF,
les
OP
et
les
OA :
analyse de la participation financière des PTF et leurs domaines d’intervention (présents et
futurs).
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4. Annexe 4 : Note du GPA sur le renforcement politique et économique des
organisations paysannes
Contexte
Les organisations de producteurs agricoles au Burundi sont structurées à des niveaux différents et il
existe de simples associations sur les collines, des collectifs d’association, des coopératives et des
organisations faitières au niveau national et sur base des filières agricoles. Actuellement, il y a des
organisations qui sont devenues des structures paysannes qui œuvrent pour le développement d’un
leadership paysan et la réconciliation des burundais autour des activités agricoles pour lutter contre la
pauvreté.
Les organisations paysannes disposent des organes composés comme suit :
 L’Assemblée Générale qui est l’organe suprême de l’organisation. Elle analyse la vie de
l’organisation, approuve les rapports et les plans d’action annuels ainsi que la prise des décisions
importantes d’une organisation ;
 Le Comité Exécutif ou conseil d’administration qui est l’organe d’exécution et de direction ;
 Le Comité de Surveillance qui est l’organe de suivi et de contrôle des activités;
 Le Secrétariat Exécutif qui est une équipe d’hommes et de femmes chargés de la mise en œuvre
quotidienne des programmes et des projets.
Toutefois, ces organes varient d’une organisation { une autre et l’appellation peut changer d’une
organisation { l’autre.
Les organisations paysannes bénéficient des projets et programmes qui visent le renforcement de leurs
capacités (formation du personnel et organes dirigeants) en vue d’améliorer les services qu’elles offrent {
leurs membres et/ou bénéficiaires sur des aspects organisationnels et institutionnels.

Le renforcement politique
Le renforcement politique des organisations de producteurs agricoles est guidé par un programme de
renforcement des capacités en vue de mettre en place un leadership paysan caractérisé par une bonne
gouvernance administrative et financière. Ce renforcement se fait à travers des formations qui sont
organisées sur différents thèmes dont :
 Le renforcement des capacités des agriculteurs pour améliorer leurs connaissances et capacités
pour assurer une bonne gestion administrative et financière de leurs organisations ;
 Des formations sur le leadership, la bonne gouvernance, pour permettre aux organisations de
producteurs agricoles d’être bien dirigées.
 Renforcement des capacités des agriculteurs au point de vue technique et organisationnel:
Techniques culturales, gestion des exploitations, protection des bassins versants, planification et
évaluation des saisons culturales, calcul de rentabilité et fixation des prix, etc ;
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 L’organisation des forums paysans : une occasion propice pour les producteurs agricoles
d’analyser et de partager leurs préoccupations vis-à-vis à des politiques et des programmes
nationaux dans le domaine agricole ;
 Les émissions radio et les bulletins sont également des sources d’information qui renforcent les
connaissances des agriculteurs ;
Le développement politique d’une OP1 renforce la gouvernance et la défense des droits et intérêts des
agriculteurs en vue de participer { l’identification des priorités et { l’élaboration des politiques agricoles.
En outre, ce développement politique des OP amène ces dernières à diagnostiquer l’existence, la révision
ou l’adaptation de la législation en vigueur des OP.

Le renforcement économique
La facilitation dans le positionnement des Organisations Paysannes par rapport à la chaîne de valeur :
faciliter l’amélioration des relations entre les agriculteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur tel
que les vendeurs d’intrants, les micros finances, les services étatiques, les institutions de recherche, les
prestataires de services, les commerçants, les transformateurs. La mobilisation des financements
internes des OP se fait { travers l’éducation { l’épargne, au crédit, aux cotisations et au développement
des activités économiques. Les financements des OP sont de deux sources : internes et externes. Les
différents systèmes de financements internes qu’on retrouve dans les OP et qui diffèrent également
d’une OP { une autre dépendent de leurs niveaux de structuration :
 Constitution de l’épargne et crédit : initiation des Mutuelles de Solidarité (MUSO) dans les
organisations. Les MUSO sont des associations d’épargne et de crédit qui regroupent les gens de
mêmes moyens de revenus et font des épargnes pour se donner des crédits et s’assister
mutuellement selon des règles établis par les membres des MUSO eux-mêmes. Il existe des
modules de formation en Kirundi sur : la création et gestion des mutuelles de solidarité, la
négociation et gestion du crédit etc.
 Cotisations statutaires ou spéciales fixées par les membres des organisations pour subvenir aux
besoins de fonctionnement de ces organisations et autres activités selon les priorités de chaque
OP.
Les systèmes de financements externes peuvent être soit des crédits ou subventions pour financer les
activités de production agricole et celles de post récolte. Pour faciliter l’accès { ces financements, les
actions suivantes sont menées:
 Renforcer les capacités des OP sur l’élaboration des plans d’affaires et sur la gestion saine et
transparente des crédits ;
 Accompagner les OP dans l’élaboration des dossiers bancables et gestion de leur business: outils
de gestion, outils d’analyse de la rentabilité, outils de suivi évaluation, etc.
 Faciliter les contacts et relations entre les OP et les IMF2 pour négocier les crédits agricoles ;
 Accès aux crédits : assister les OP à monter des dossiers bancables et à négocier les conditions
de crédit avec les micros finances ;

1
2

Organisation Paysanne
Institution de Micro Finance
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 Un nouveau produit appelé warrantage pour les cultures vivrières a été initié auprès des OP
spécialisées dans la production des céréales avec les IMF. Ce nouveau produit financier permet
aux agriculteurs d’hypothéquer leur stock en échange de crédit en attendant les meilleurs prix
sur le marché. Ce crédit warrantage leur sert à réaliser des activités dans les ménages avant la
commercialisation des productions. Le crédit solidaire est un autre moyen que les membres des
OP utilisent parfois pour accéder aux crédits ;
 Identification et information sur les opportunités de financements et les faire profiter aux OP.
Toutes ces techniques d’accès aux crédits aident les Organisations des Producteurs Agricoles à
développer des activités économiques pour augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie
dans les ménages.

Gestion post récolte et commercialisation des excédents de production comme activité
économique :
Les activités liées à la gestion post- récolte sont réalisées à deux niveaux :
 Le stockage et la commercialisation via le système Warrantage
La facilitation dans la planification, la constitution des stocks pour le warrantage, la mise en relation des
OP qui font le warrantage, les IMF, les transformateurs et les Commerçants. La facilité dans la recherche
des marchés rémunérateurs en rendant disponible des informations sur les prix et les marchés, et
renforcer les capacités des OP sur le calcul de la rentabilité, fixation des prix, négociation des crédits et
gestion des stocks, la commercialisation et le marketing. Le warrantage est fait jusqu’ici sur les céréales
depuis 2009 et les crédits sont octroyés par les IMF.
 Mise en place des unités de transformation
Pour augmenter les revenus aux agriculteurs et créer l’emploi en milieu rural, les unités de transformation
sont introduites pour ajouter la valeur aux produits agricoles des OP vendus sur les marchés. Les unités
déjà installés sont des machines de dépulpage, des décortiqueuses pour le riz, des moulins pour le
manioc, et d’autres.
Questions à débattre
 Quels mécanismes et stratégies mettons-nous en place pour renforcer politiquement et
économiquement les organisations paysannes du Burundi ?
 Que faire pour l’autonomisation financière des organisations paysannes ?
 La part de la coopération internationale dans l’autonomisation les organisations paysannes ?
 Quel est le rôle que doit jouer les Organisations Paysannes dans le développement de
l’agriculture familiale ?
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5. Annexe 5 : Note du GPA sur l’agriculture familiale face à l’intérêt croissant des
investisseurs
Contexte et justification
L’agriculture familiale se définit :
 comme une agriculture basée sur des relations très fortes entre la terre/ la famille / moyens de
production
 c’est une agriculture reposant sur la main d’œuvre familiale dont l’unité de production est la
famille
Cette agriculture vise en premier lieu la production pour la consommation des ménages et la création de
revenus familiaux pour satisfaire les autres besoins du ménage. Elle constitue un moyen efficace de lutte
contre la faim et intervient dans la souveraineté alimentaire des pays. L’agriculture familiale a depuis
longtemps nourrit l’humanité. C’est cette agriculture qui fournit la majeure partie de la production
agricole mondiale et revêt donc une importance majeure dans l’économie des pays du sud et du Burundi
en particulier. L’économie burundaise est basée sur l’agriculture et cette agriculture est de type familial.
L’agriculture burundaise fournit 51% du PIB et occupe plus de 90% de la population active.
Actuellement, de par le monde, l’agriculture familiale est sujette { des menaces de plus en plus
croissantes(accaparement des terres, expropriation des paysans, destruction de l’environnement,
utilisation de plus en plus croissant des pesticides et engrais chimiques, utilisation des OGM, l’extension
des villes vers les espaces réservés { l’agriculture familiale, etc.). Les terres qui étaient jadis réservées {
l’agriculture familiale font objet de convoitise par des investisseurs agricoles privés tant nationaux
qu’étrangers. Ces investisseurs se cachent derrière le fait qu’ils viennent moderniser l’agriculture, fournir
de l’emploi et réduire le flux migratoire vers les villes etc. La réalité est tout autre car l’acquisition des
terrains se fait par accaparement de terres qui appartenaient aux petits paysans ou par expropriation ou
acquisition de ces terres { des prix dérisoires et contraignant les paysans { l’exode. De plus, ces
investisseurs recherchent le profit personnel avant toute autre chose. Dans ce contexte, il est urgent de
voir comment intervenir pour protéger cette agriculture familiale et de sensibiliser les décideurs à être
conscients des menaces qui pèsent sur elle.

Problématiques
L’agriculture familiale est { la base de la sécurité alimentaire des pays mais elle fait face { plusieurs
facteurs qui handicapent son développement dont notamment, l’intérêt croissant des investisseurs. Le
rôle de l’état dans le développement de l’agriculture familiale est important pour la réglementation par
des textes appropriés (code des investissements, accès à la terre, politique agricole etc.).
Les grandes questions qui se posent sont notamment :
 l’engouement des investisseurs qui investissent leurs capitaux soit dans l’achat des propriétés
familiales et attendent quelques années pour les revendre plus cher après, soit dans
l’exploitation de l’agriculture industrielle, etc.
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 l’attribution des terres par l’état aux investisseurs agricoles privés et à une élite nationale qui les
conservent { des fins spéculatives (type de contrats signés avec l’état, emphytéose, etc)
 l’augmentation des proportions de la population agricole sans terre. Notons { ce propos que
13% de la population burundaise est sans terre et cette proportion est sans cesse croissante.
 La part du budget investi dans l’agriculture : une faible portion du budget national est réservée à
l’agriculture malgré la signature de la Déclaration de Maputo qui consacre au moins 10% du
budget national { l’agriculture. Plusieurs pays africains font fi de leur engagement lors de
l’affectation des budgets nationaux et semblent reléguer l’agriculture au second rang. Le
Burundi avait fait des efforts, grâce { l’action de la société civile, en portant le budget du secteur
agricole à 10% du budget national en 2012 mais hélas en 2013 le budget est tombé à moins de
7%. Aux organisations de la société de se saisir de nouveau de ce cas afin de maintenir le budget
du secteur agricole au niveau de 2012.
 l’engagement tous azimuts dans les approches filières aux dépens de l’appui { l’exploitation
familiale,
 le financement intégré de l’exploitation agricole.

Questions à débattre (points de vigilance)
 Comment faire face { l’engouement des investisseurs vers les terres plus fertiles
réservées { l’agriculture familiale (les plaines et les terres relativement riches) ?
 Comment procéder { la sécurisation foncière pour répondre aux menaces d’expropriation
ou ventes des propriétés familiales aux étrangers ou autres investisseurs privés ?
 Comment promouvoir, une politique active en faveur du développement durable des
systèmes agricoles basés sur l’agriculture familiale (accès aux crédits agricoles { des taux
raisonnables et autres facteurs de production) ?
 Comment concilier l’approche filière et l’appui { l’agriculture familiale ?
 Comment l’agriculture familiale va augmenter la production pour arriver { répondre { la
croissance des besoins alimentaires sans cesse croissants (approvisionner les villes, la
population nationale de plus en plus croissante etc) ?
 Comment arrêter l’extension des villes vers les terres les plus productives réservées {
l’agriculture familiale ?
 Promouvoir l’agriculture auprès des jeunes. Développer des politiques et programmes
présentant l'agriculture comme une carrière et comment arrêter le flux d’exode rural des
jeunes pour les amener { développer l’agriculture familiale.
 Comment faciliter l’accès { la terre aux personnes sans terre ?
 Comment favoriser la recherche sur les semences qui sauvegardent la biodiversité ?
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6. Annexe 6 : Note du GPA sur la privatisation de la filière café au Burundi : un crime
socioéconomique de la Banque mondiale

Le Burundi est le troisième pays le plus pauvre de la planète dont l’économie est { 91% agricole dans
lequel le café joue un rôle primordial. Il fait vivre 55% des ménages, il est présent dans 14 provinces sur les
17, couvre de 60% { 80% des recettes d’exportation du pays, constitue le tissu industriel le plus important
du pays et donc le plus grand fournisseur d’emplois ruraux hors production agricole: près de 1.100
emplois permanents et 15.000 emplois temporaires. Il s’agit exclusivement de plantations familiales qui
font face { une forte saisonnalité de la production. Il s’agit donc d’un produit plus que stratégique pour le
pays. Le pays est aussi le pays caféicole le plus dépendant de cette culture.
A l’époque coloniale, le commerce du café était libéralisé et contrôlé par des commerçants grecs. Le café
était donc traité artisanalement au sein des ménages et était ramassé par de nombreux intermédiaires. Il
s’agissait de café dit ‘’washed’’
C’est alors que l’Etat post colonial décide d’améliorer la qualité en faisant construire 133 stations de
dépulpage et de lavage (SDL) sur un crédit de la Banque mondiale. Ces stations devaient produire du café
’’Fully washed’’ de meilleure qualité. La gestion de ces stations fut confiée par région agro-écologique à 5
SOGESTAL (société de gestion des stations de lavage). Ce crédit sera remboursé sur une période de dix
ans par un prélèvement de 30 BIG/kg de café cerise. L’Etat par contre gardait la propriété des deux usines
de déparchage et d’autres nombreux actifs sous la gestion de l’OCIBU : l’office du café du Burundi
Mais la gestion de la filière par les SOGESTAL fut des moins satisfaisantes et juste avant la guerre civile
en 1993, la privatisation était jugée nécessaire pour les raisons ci-après :
1. Au lieu de gagner de l’argent, le gouvernement a dû s’endetter auprès des banques pour couvrir les
intérêts des banques: 18 milliards de Francs ;
2. Les SOGESTALS ont aussi contracté des dettes importantes et n’ont plus assuré l’entretien des
machines: l’outil industriel était menacé ;
3. Le prix payé au producteur n‘a fait que plonger et ne représentait que 40% des recettes contre près de
70% dans les autres pays ;
4. En conséquence, les paysans ont abandonné le café sans entretien. La production a chuté, la cyclicité
s’est aggravée (de 40.000 T 6.700 T) et le rendement par plant est passé de 1 kg { moins de 300 g voire
150g.
Mais ces questions étaient résolues
•
•

Le 1er mai 2007: le président déclare que le café appartient aux paysans
Ceux-ci en concertation avec les SOGESTAL ont mis en place des règles pour résoudre ces
problèmes
– Plus de garantie de l’Etat pour les banques, mais utilisation du fonds de stabilisation
– Clé de répartition entre les intervenants: 72% reviennent aux paysans et 16.9 aux
dépulpeurs qui ne doivent plus s’endetter ;
– L’encadrement de la production est confié { la CNAC et des fonds sont dégagés dans la
clé de répartition
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Mais ces mesures ne satisfont pas la Banque Mondiale qui veut permettre aux multinationales
occidentales de contrôler le café burundais très convoité pour sa qualité afin de relever les goûts des
cafés bas de gamme. Elle propose de privatiser la filière selon le schéma ci-après qui a déjà été imposé à
plusieurs autres pays sans succès et qui est proposé par le consortium Belge Marlagne, Eureka, Agreer.
• L’OCIBU doit être démantelée et tous ses actifs vendus et remplacés par une autorité de
régulation : ARFIC
• Une interprofession est mise en place pour discuter des questions de la filière entre les familles:
producteurs, dépulpeurs, déparcheurs, exportateurs…
• Les stations de lavage sont vendus par lots de 3 à 6 (mais pas plus de 6 lots nouveaux) seuls les
104 jugées rentables seront vendues et les autres fermées
• Les deux usines de déparchage en deux lots avec priorité à ceux qui achètent le plus de SDL dans
la région et ont donc un contrôle total de la chaine
• Les acquéreurs doivent disposer d’un chiffre d’affaire de 1 millions de dollars et d’un résultat net
de 100.000 dollars sur les trois dernières années excluant ainsi les nationaux. Le dernier appel les
a réduits de moitié avec des facilités pour les joint ventures nationaux-multinationales
• Une part réservataire de 25% sera gardée pour les coopératives des caféiculteurs qui doivent les
acheter avant deux ans sinon, l’acquéreur peut tout acheter
• La clé de répartition est supprimée car contraire aux règles de la concurrence
• Le gouvernement est sommé par la BM d’adopter le modèle pour atteindre le point
d’achèvement.
• Le Gouvernement l’adopte avec des réserves qui ne seront jamais considérées
Les bureaux d’études ne jugent même pas nécessaire de rencontrer la CNAC qui depuis lors a organisé
en partenariat avec ses principaux partenaires INADES Formation, ADISCO, Solidarité socialiste, IRED et
Broederlijkdelen un plaidoyer très important sur la question. Les paysans contestent les points ci-après :
1. Le droit de propriété du café leur revient de la production { l’exportation. C’est d’abord un droit
naturel qui leur a été reconnu ensuite par le président et qu’ils exercent parfaitement depuis
2007. La privatisation est un déni de ce droit en limitant leurs manœuvres au niveau de la cerise.
2. La propriété des stations de lavage revient aux caféiculteurs: les stations ont été construites
grâce à un prêt de la banque mondiale que les caféiculteurs ont remboursé grâce un prélèvement
de 60F bu/kg pendant près de dix ans.
3. Les terrains sur lesquels sont bâties les usines ont été expropriés pour intérêt public. Si des privés
les récupèrent, ils doivent les acheter au juste prix. Il s’agit ici d’accaparement des terres par des
multinationales dans un pays surpeuplé.
4. La part réservataire est insignifiante et ne permet pas aux paysans de participer à la prise de
décision. Ils n’ont même pas d’argent pour la payer! Grave hypocrisie donc de la BM.
5. La suppression de la clé de répartition expose le paysan aux lois des marchands qui ne
recherchent qu’un intérêt maximal. L’Etat a le devoir de protéger les plus faibles.
6. La stratégie viole la loi sur la privatisation. Le parlement aurait dû être entendu. Les paysans ont
porté plainte, mais l’Etat poursuit le processus, avec le couteau { la gorge de la BM.
7. Le fonds de stabilisation et l’excédent de campagne de 2004 doivent revenir aux paysans qui ont
été sous-payés ou doivent alors être répartis { l’ensemble de la filière selon la clé de répartition
actuelle.
8. Les autres pays de l’East African Community font la promotion de coopératives. Le Burundi se
prive ainsi des marchés ‘’fair’’.
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9. Le prix de vente des stations est dérisoire: 75.000 dollars que l‘on récupère en une année de
bonne campagne. Il y a bradage des biens publics.
10. Les nationaux sont exclus de ce marché par des conditions financières. La nouvelle proposition
de privilégier des joint venture multinationales- nationaux conduit { la situation d’avant 2007 où
un petit club de burundais l’ABEC en partenariat avec quelques traders faisait la loi
Aujourd’hui deux appels d’offres ont été lancés et ont connu un succès mitigé : lors de la première, le
groupe belgo-suisse Webcor a acheté 13 stations de lavage et lors du second, 28 stations de lavage et
l’usine de déparchage de Gitega ont été vendus

A la fin du second appel d’offre, les caféiculteurs décident de se retirer de la stratégie et de se lancer dans
la construction de leurs propres stations de lavage, mais comme le prix au paysan ne fait que péricliter, la
CNAC poursuivra le combat pour le maintien de la grille de répartition (72%) et pour une rémunération
plus juste des producteurs.
Si malgré toutes les énergies investies, le plaidoyer sur la filière café n’a pas pu arrêter la vente de l’outil
industriel, le processus a marqué quelques résultats très importants notamment :
 Le processus continue à trainer en longueur. Alors que la Banque Mondiale le prévoyait sur un
maximum de deux ans, le processus n’a permis de vendre que 30% des infrastructures et il
continue à trainer en longueur depuis cinq ans.
 Le plaidoyer de la CNAC a permis aux parlementaires de revisiter la loi sur la privatisation au
Burundi et de s’assurer désormais que le parlement aura un contrôle et un suivi de tels processus.
 Le plaidoyer a permis d’assouplir les conditions de l’appel d‘offres, ce qui a permis à des
Burundais d’accéder { l’achat des usines.
 La position de la CNAC est sortie très renforcée de ce plaidoyer que ce soit au niveau national ou
international. Aujourd’hui tous les caféiculteurs du Burundi, membres ou non de la CNAC, se
reconnaissent dans ce combat et se réfèrent à ses positions. Les tentatives de les diaboliser ou
de créer des organisations parallèles ont échoué et la CNAC est accepté comme l’unique
interlocuteur des paysans caféiculteurs
 Le processus a permis à la CNAC de prendre conscience que le poids politique dont il dispose ne
suffit pas et s’est lancé dans la structuration de coopératives qui elles, sont des organisations
économiques qui leur permettront de renforcer leur poids économique.
 La dernière interpellation du Rapporteur spécial des nations Unies sur le droit { l’alimentation a
obligé la Banque Mondiale à entamer un dialogue avec la CNAC qui conduira sans doute à
changer un certain nombre de règles lors du prochain appel d’offres, même si l’on commence {
entendre de nouvelles injonctions de la Banque et de quelques pays occidentaux pour finaliser le
processus entamé de vente des usines. On peut au moins se réjouir qu’une confédération
paysanne a réussi { faire bouger la machine ‘’Banque mondiale’’ avec l’appui de ses partenaires
du Nord.

Page 27

7. Annexe 7 : Revue de presse sur la filière café au Burundi
Prise de paroles des experts internationaux sur la filière café : le 18 avril 2013
Via Olivier de Schutter - http://www.srfood.org
(18 avril 2013) GENEVE – Deux experts des Nations Unies sur le droit { l’alimentation et sur la dette
extérieure tirent l’alarme { propos de la privatisation de la filière café burundaise encouragée par la
Banque Mondiale. Ils appellent à la suspension du programme de privatisation jusqu’{ la conclusion d’une
étude d’impact complète de la réforme sur les droits humains.
“Au Burundi – le troisième pays le plus pauvre au monde –, les revenus issus de la culture du café font,
pour une grande partie de la population, la différence entre faim et sécurité alimentaire. Malgré cela, le
pays est en train de réformer la filière café d’une manière qui risque de déstabiliser les moyens de
subsistance d’un grand nombre de petits producteurs” mettent en garde le Rapporteur Spécial auprès
des Nations Unies pour le droit { l’alimentation, Olivier De Schutter, and l’Expert Indépendant sur la
dette extérieure et ses effets sur les droits de l’homme, Cephas Lumina.
Les revenus du café représentent 80% des revenus d’exportation du pays. 55% de la population, soit 750
000 familles, dépendent de la culture du café, dont une majorité de petits paysans. Près de deux tiers des
Burundais vivent sous le seuil de pauvreté et 60% sont chroniquement mal nourris.
“Les populations vulnérables ne doivent pas être prises en otage par les politiques du passé qui ont
échoué”, notent les deux experts, en se référant aux politiques d’ajustement structurel qui
encourageaient les pays en développement à privatiser les entreprises publiques, en particulier dans les
années 1980 et 1990.
En 2007, lors de la planification de la privatisation de la filière, le Président burundais déclarait que le café
appartenait aux producteurs tant qu’il n’était pas exporté, un arrangement permettant de gérer
partiellement la filière et d’avoir des droits sur 72% des revenus issus des ventes de café sur les marchés
internationaux.
Cependant, le gouvernement burundais s’est orienté en 2008-2009 vers une privatisation complète de la
filière, apparemment sous la pression de la Banque Mondiale, dont le soutien à des programmes de santé
publique aurait été lié aux réformes dans le secteur du café. Des stations de lavage du café ont ensuite
été vendues à des acteurs privés, entraînant des impacts potentiellement négatifs pour les revenus des
producteurs, y compris en termes de volatilité.
“Il y a des signes inquiétants montrant que les intérêts des producteurs de café n’ont pas été pris en
compte dans le processus de réforme malgré l’ouverture des organisations de caféiculteurs à une
réforme de la filière qui leur permettrait de monter dans la chaîne de valeur”, affirment MM. De Schutter
et Lumina.
Moins de 5% du café burundais a été transformé { l’intérieur du pays en 2009, les opérations créant le
plus de valeur ajoutée ayant lieu { l’étranger. Une réforme de la filière qui permettrait aux coopératives
de producteurs de café de capter une plus grande partie de la valeur du café serait donc souhaitable : elle
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augmenterait la contribution de la production caféière à la réduction de la pauvreté et au développement
rural.
“Les Etats ne doivent pas confondre leurs priorités avec celles des entreprises”, insistent MM De Schutter
et Lumina. “Des acteurs institutionnels comme la Banque Mondiale doivent soutenir les Etats dans leurs
tentatives de réformer des secteurs économiques importants, mais selon des modalités qui n’exposent
pas les paysans vulnérables aux aléas des marchés.”
Tout en saluant la bonne volonté du gouvernement burundais et de la Banque Mondiale à coopérer à
leurs enquêtes, les experts ont exprimé leur préoccupation sur le fait que, après six mois d’échanges,
l’information qui leur est fournie par la Banque Mondiale reste limitée et manque de transparence, et
qu’elle ne reconnaît pas la réalité des désaccords entre la Banque et le gouvernement burundais. “Nous
attendons une pleine coopération de la Banque Mondiale avec les experts du Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies”, ont-ils déclaré.
“Nous regrettons que la Banque continue de considérer qu’elle n'est pas tenue de prendre en compte les
droits de l’homme dans ses processus de décision alors que les politiques qu’elle recommande ont des
impacts très concrets sur les droits et les moyens d’existence des caféiculteurs”, insistent les experts.
Selon eux, les Statuts de la Banque n’excluent pas la prise en compte des droits de l’homme. “Dans des
circonstances appropriées, telles que celles-ci, le droit international impose à la Banque une obligation de
prendre en compte les implications de ses activités sur les droits de l’homme”, ont ajouté les deux
experts.

Article de RFI du 25 Août 2013

Les paysans burundais confrontés à la privatisation de la filière café
Les revenus de près de la moitié de la population burundaise sont issus pour partie de la culture du café. Article
publié le : dimanche 25 août 2013 à 06:12 -par Matthieu Millecamps

Dans le nord du Burundi, les collines des provinces de Ngozi et Kayanza sont celles où pousse le meilleur
café du pays. Depuis que la privatisation de la filière a été lancée sous l'impulsion de la Banque mondiale,
un bras de fer entre deux modèles économiques s'y joue. Un débat majeur pour le pays, où le café
concerne directement 4 des 8 millions d'habitants et représente, avec le thé, 61% des recettes
d'exportation.
La récolte de café est terminée depuis juillet et la production a été livrée dans les stations de lavage,
première étape de sa valorisation. Mais dans les collines de Ngozi et Kayanza, le travail continue. Dans les
plantations, les paysans tapissent le sol de paille. Le dos courbé, Oscar Runyagu et la dizaine de
journaliers qu'il a engagés n'arrêteront qu'à la nuit tombée. « Nous travaillons à perte. L'an dernier, j'ai
obtenu 460 francs burundais (FBU) par kilo de cerises de café (0,25 euro) alors que pour rentabiliser ma
parcelle, le prix devrait être de 1000 FBU le kilo ». « Il faut payer pour la paille, l'engrais et les salaires des
travailleurs », détaille Monique Manimpa Koko, propriétaire de 10 000 pieds, qui dit avoir dépensé près de
2 millions de francs burundais pour la saison 2011-2012, pour 700 000 FBU de recettes.
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Une « stratégie d'exclusion »
La faiblesse du secteur n'est pas nouvelle (encadré ci-dessous). Mais, pour la Confédération nationale des
associations de caféiculteurs (CNAC), la privatisation a bouleversé la filière. La gestion centralisée et
étatique d'antan a d'abord cédé la place à des sociétés d'économie mixte, chargées de gérer les stations
de lavage. En 2009, ces stations ont été mises en vente par lots. « Personne au Burundi n'avait les
capitaux, surtout pas les producteurs. Cela réservait ces appels d'offres aux multinationales », regrette César
Mayele, secrétaire exécutif de la CNAC qui juge que « la vente par lot a débouché sur des monopoles ».
La cerise de café, très périssable, doit être livrée dans les six heures qui suivent la récolte. Le producteur
ne peut donc faire jouer la concurrence. « Nous ne sommes pas opposés à la privatisation, mais à la
stratégie d'exclusion des caféiculteurs », martèle Joseph Ntirabampa, président de la CNAC. La
confédération réclame « au moins 50% des parts des stations réservées aux producteurs ». N'en obtenant
que 25%, elle s'est « retirée du processus ».
La privatisation a aussi signé la fin du principe d'un paysan « propriétaire de son café jusqu'à la fin du
processus de valorisation ». Auparavant, le planteur recevait le paiement en deux fois : une première
somme au moment de la livraison, et une seconde, versée en fin de campagne et indexée sur les
fluctuations du marché. Les bonnes années, la prime pouvait atteindre 100% du premier versement. Les
mauvaises années, l'Etat mettait la main à la poche.
Désormais, le caféiculteur ne touche qu'une seule somme, au moment de la livraison. « Cette notion de
"propriété" était très théorique, et pas en phase avec un marché international très volatil », juge François
Nkurunziza, président de l'Intercafé, instance de concertation entre producteurs, intermédiaires et
exportateurs. Ancien directeur d'une station de lavage, il est aussi le représentant au Burundi d'Armajaro,
l'un des principaux exportateurs.
« Augmenter les volumes de production »
La société Webcor est la première à avoir acheté des stations dans les provinces de Ngozi et Kayanza.
Accusée de tirer les prix vers le bas par la CNAC et le rapporteur spécial des Nations unies pour la sécurité
alimentaire, elle se défend. Olivier Wege, directeur général de la branche burundaise, la société n'a qu'un
impact réduit à l'échelle du pays : « Webcor possède 13 stations sur les 156 qui avaient été mises en vente !
Mais en 2010, nous sommes arrivés alors que les prix ont presque doublé sur les marchés entre le début et la
fin de la campagne ».
Résultat, les planteurs qui avaient livré à Webcor ont été moins payés que les autres. « Les gens ont
assiégé nos stations. Nous avons dû faire appel aux autorités pour protéger nos sites », reconnaît Olivier
Wege. Mais il affirme que la société « gère en "bon père de famille", au contraire de l'ancien système qui
était spéculatif. » Pour lui, l'amélioration des revenus des producteurs « ne passe pas que par le prix, mais
aussi par le volume de production. Il faut augmenter et stabiliser la production ».
Les coopératives de producteurs, qui se sont formées à partir de 2010, ont plutôt fait le pari de la qualité.
Pour l'instant, elles ne sont que 15, dont 13 au sein de la CNAC, mais leur nombre augmente chaque
année. Fragiles, certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu. « Nous avons construit notre station de
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lavage afin de maîtriser toute la filière et d'avoir tous les revenus générés par le café que nous produisons »,
résume fièrement Germain Simbayobewe, président de Kazozanikawa, coopérative qui regroupe 462
planteurs. « Nous avons eu du mal à réunir la somme pour construire la station. Mais l'an passé, nous avons
obtenu des prix de vente supérieurs aux cours mondiaux. »
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