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Historique des politiques
agricoles et alimentaires
Pays essentiellement agricole ayant longtemps connu une relative autosuffisance alimentaire, le Burundi a connu depuis le
début des années 2000 des crises alimentaires à répétition.
Jusqu’au début des années 1990, le Burundi n’importait dans
des proportions marginales (5%) que quelques produits de complément tels que le sel, le sucre, la farine de blé et les produits
laitiers, bien que la couverture alimentaire accusait un excédent
en glucide et un déficit en protéines d’origine animale, en lipides et en oligo-éléments. Si la croissance de la production
vivrière parvenait avant 1993 à compenser la croissance démographique (3 % par an), cette tendance s’est gravement inversée
depuis la crise d’octobre 1993. Malgré les centaines de milliers
de morts et de déplacés provoqués par la guerre, la population
burundaise a augmenté de 20% entre 1990 et 2005, alors que la
production des racines et tubercules et des bananes a quasi
stagné et que celle des céréales et légumineuses a chuté respectivement de 5 et 35 % 1. Selon la FAO, la production de céréales
par habitant a chuté de 55%, provoquant un grave déséquilibre
alimentaire 2.
Comment en est-on arrivé là ? Après l’assassinat le 13 octobre
1961 du « héros de l’indépendance », le Prince Louis Rwagasore,
le pays accède à l’indépendance le 1er juillet 1962 sous la direction du mwami (roi) Mwambutsa, renversé le 8 juillet 1966 par
son fils Charles Ndayizeye (Ntare V), lui-même renversé dès le
28 novembre 1966 par son Premier ministre, le capitaine Michel
Micombero, qui instaure la première République sous la présidence du parti unique, l’Uprona. Le Burundi indépendant a
réellement démarré le processus de planification du développement en 1968 sous forme de stratégies et projets sectoriels rassemblés dans un « Plan quinquennal de développement économique et social ». En 1972, suite à une insurrection d’un groupe
de Hutu qui avait massacré des Tutsi à Bururi et tenté de renverser le pouvoir, les troupes du président tutsi Micombero ripostent et massacrent plus de 300 000 Hutu. Le 1er novembre 1976,
le coup d’État du colonel Jean-Baptiste Bagaza débouche sur la
deuxième République, durant laquelle sont entrepris, dans le
cadre du plan quinquennal, de grands investissements en infra-

1/. République du
Burundi, Ministère de
l’agriculture et de
l’élevage, « Plan de
relance et de
développement du
secteur agricole
(2006-2010) »,
décembre 2005,
pp. 5-7.
2/. FAO, « République
du Burundi. Etude
sur les sources de
croissance rurale.
Secteur des cultures
vivrières », 2007.
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structures (routes de liaisons entre les collines, pistes de pénétration, etc.) et la relance massive des plantations de café. La présidence de Bagaza se termine par la signature d’un programme
d’ajustement structurel avec les institutions financières internationales, puis par le coup d’État militaire du major Pierre
Buyoya qui lui succède à la tête du pays.
Au cours de la période d’ajustement structurel qui s’étend de
1986 à 1992, le Burundi enregistre une croissance moyenne de
3,8% par an. Cependant, la structure de l’appareil productif évolue peu et le secteur agricole connaît une progression lente, qu’il
s’agisse de la modernisation des techniques de production ou de
la diversification des cultures. En outre, le pays accumule un
double déficit qui le contraint à recourir à l’endettement extérieur : le déficit budgétaire, suite à l’augmentation des investissements, passe de 8,4 à 14,2% du PIB et le déficit de la balance
des paiements, suite à la baisse continue des cours du café, passe
de 10,2 à 20,2% du PIB. Par conséquent, la dette du pays double
pratiquement durant la même période, passant de 0,6 à 1,1 milliard de dollars, tandis que le franc burundais connaît de nombreuses dévaluations – le taux de change effectif chutant de près
de 50% 3.
Durant toute cette période allant de l’indépendance au début
des années 1990, l’augmentation continue de la production
vivrière dans des proportions équivalentes à la croissance démographique permet de garantir une relative autosuffisance alimentaire des populations. Au moment de l’indépendance, on
estime que le territoire était divisé par une surface équivalente (1
million d’hectares) de surfaces assolées (cultures et jachères) et
de pâturages (exploités par l’élevage). L’augmentation de la production vivrière a en partie été permise par la mise en culture
d’une partie des pâturages, réalisée grâce à l’extension des surfaces, mais aussi par l’augmentation de la quantité moyenne de
travail par unité de surface. La plupart des cultures de céréales
et légumineuses ont ainsi progressivement été emblavées deux,
voire trois fois par an4.
En mars 1992, une constitution rétablissant le multipartisme est
promulguée et le président Buyoya organise des élections démocratiques qu’il perd en juin 1993 au profit de Melchior Ndadaye,
candidat hutu du Frodebu. Mais le nouveau président démocratiquement élu est assassiné dès le 21 octobre 1993 et Pierre
Buyoya reprend le pouvoir suite à un second coup d’État. L’assassinat de Nadadaye provoque de violents massacres commis
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par la nouvelle administration du Frodebu contre des civils tutsi
et par l'armée tutsi en guise de représailles : plus de 200 000
civils perdent la vie, tandis que 380 000 autres fuient vers la Tanzanie voisine. S’en suit une décennie de guerre et de crises politiques qui va décimer le pays. La prise de pouvoir du président
hutu Cyprien Ntaryamira, qui périt dans l’avion du président
rwandais Habyarimana dont l’assassinat, le 6 avril 1994, déclenche le génocide rwandais, est rapidement remplacé par Sylvestre Ntibantunganya, lui aussi Hutu, jusqu’à un nouveau coup
d’État du major Pierre Buyoya, le 25 juillet 1996, qui débouche
sur un embargo régional qui aggrave encore davantage la situation économique et sociale du pays. Il faudra attendre l’accord
d’Arusha de partage du pouvoir, en août 2000, pour que l’embargo soit levé.
L’accord d’Arusha signé par dix-sept partis politiques a consisté
à installer un gouvernement de transition, d’abord présidé par
Pierre Buyoya (Uprona), puis par Domitien Ndayizeye (Frodebu) à partir d’avril 2003. Mais comme les mouvements rebelles avaient été tenus à l’écart de cet accord, la guerre a continué
dans les collines, entraînant le déplacement de milliers de personnes et de nombreuses victimes. Il faudra attendre l’accord de
Dar es-Salaam, le 16 novembre 2003, avec le principal mouvement rebelle, les Forces de défense de la démocratie (CNDDFDD), pour que les combats cessent dans la plupart des provinces et que soient organisées des élections en septembre 2005,
remportées par le CNDD-FDD, parti du nouveau président
Pierre Nkurunziza. Ce dernier a profité du rejet populaire des
partis de la transition, durant laquelle la corruption a atteint des
sommets. L’accord de cessez-le-feu signé le 7 septembre 2006
avec le dernier mouvement rebelle encore actif, le FNL, a parachevé le processus de paix et la mission des Nations unies
(ONUB), dépêchée en 2004, s’est muée en bureau intégré
(BINUB) en janvier 2007.
La situation reste cependant des plus fragiles et tout est à reconstruire au Burundi. L’intégration des troupes en une seule armée,
la réinsertion de 1,2 million de déplacés (plus de 700 000 déplacés à l’intérieur du pays et plus de 400 000 réfugiés en Tanzanie),
le fonctionnement des institutions démocratiques et de la justice,
la reconstruction économique et sociale d’un pays relégué parmi
les trois plus pauvres du monde, les tensions qui subsistent
entre les ennemis d’hier sont autant de défis très sensibles que le
nouveau gouvernement est chargé de gérer. Sur le plan politi-
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que, les scandales, les crises et les remaniements ministériels se
succèdent. Sur le plan économique et social, le PIB a chuté de
30% en une décennie, l’espérance de vie a chuté de 51 à 42 ans
entre 1993 et 2005 et le PIB par habitant est passé de 256 à 83 dollars entre 1986 et 2004 5. Les sécheresses puis les inondations ont
provoqué des crises de famine depuis 2004 dans ce pays essentiellement agricole. La pression démographique et les conflits
fonciers sont exacerbés par le retour des réfugiés, dont 150 000
supplémentaires sont censés arrivés de Tanzanie en décembre
2007.
En matière de politiques agricoles et alimentaires, les années de
guerre et d’embargo ont rendu plus de 20% de la population
dépendante de l’aide alimentaire d’urgence. Le pays a élaboré
depuis 1993 quatre politiques agricoles, dont les trois premières
n’ont jamais vu le jour et la quatrième est en phase d’actualisation et de mise en œuvre :
Ü En 1993, la politique sectorielle agricole n’a jamais été
finalisée suite au déclenchement de la guerre ;
Ü En 1995, la politique agricole visait une croissance
accélérée de la productivité agricole en période de crise,
mais le retrait de la plupart des bailleurs n’a pas permis son
financement ;
Ü En mars 1999, la politique sectorielle visait la
transformation de l'agriculture actuelle de subsistance en
une agriculture intégrée au marché, sans davantage de
résultats ;
Ü En mai 2003, le gouvernement de transition a élaboré une
nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire durable
(PNSAD) 6 avec l’appui de la FAO et du PNUD, en vue
d’améliorer les disponibilités alimentaires par
l’accroissement et la diversification de la production, la
stabilité de l’offre, l’amélioration des revenus et la
conservation des sols et des eaux. Cette politique a été
agrémentée en janvier 2004 d’un Document de mobilisation
des ressources pour la mise en œuvre de la politique
nationale de sécurité alimentaire durable.

Depuis l’élection du nouveau gouvernement, plusieurs documents ont été publiés afin de relancer le secteur :
Ü En décembre 2005, un plan de relance du secteur agricole
a été adopté 7 ;
Ü En mars 2006, une politique sectorielle du ministère de
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l’agriculture et de l’élevage 8 a été publiée ;
Ü En juillet 2007, un forum sur les états généraux de
l’agriculture a été organisé en vue de planifier la mise en
œuvre de la nouvelle politique sectorielle. Une Lettre de
politique agricole pour la sécurité alimentaire durable a été
rédigée à cet effet, avec un objectif spécifique à court terme
(2007-2009), qui consiste à « recouvrer et consolider
l’autosuffisance alimentaire des populations en éradiquant
la faim », et un objectif spécifique à moyen et long terme,
qui consiste à « améliorer la productivité et la rentabilité du
secteur agricole de manière à transformer l’agriculture de
subsistance en une agriculture de marché » 9.
Les stratégies agricoles, alimentaires
et de réduction de la pauvreté du gouvernement
Le poids de l’agriculture est prédominant dans l’économie
burundaise : elle représente plus de 50% du PIB, 95% de l’offre
alimentaire et occupe 94% de la population. Le secteur est essentiellement caractérisé par une agriculture de subsistance pratiquée par environ 1,2 million de ménages faiblement monétarisés
et exploitant chacun une superficie moyenne d’un demi hectare.
Les cultures vivrières destinées essentiellement à l’autoconsommation occupent 90% des superficies cultivées et contribuent à
46% du PIB. Les cultures industrielles occupent les 10% des terres restantes, contribuent à 4% du PIB et fournissent plus de 90%
des recettes d’exportation, dont jusqu’à 80% selon les années par
le seul café 10. C’est dire si le secteur agricole est central dans les
stratégies de lutte contre la pauvreté.
Les années de guerre ont fortement porté atteinte à la production agricole, aux ressources naturelles et aux infrastructures.
Les morts et les déplacés de force ont engendré de nombreux
abandons d’exploitations et la destruction de 30% du cheptel. La
déforestation, la surexploitation des terres et l’absence de cultures sur les flancs des collines ont exacerbé la dégradation des
sols, l’érosion et la chute des terres fertiles vers les plaines et les
marais. L’absence de politiques publiques et d’appui à la production a entraîné une faible utilisation d’intrants performants,
le développement de maladies (mosaïque virale du manioc,
pourriture de la colocase, etc.) et la non maîtrise de l’eau qui a
exacerbé l’impact des sécheresses et des inondations. En défini-
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tive, l’effondrement de la production agricole par habitant et
l’appauvrissement des populations rurales, largement démonétisées, ont entraîné un déficit alimentaire de 26% en 2005 et 28%
en 2006. Il est symptomatique de constater que les famines ont
d’abord touché les régions du nord du pays qui représentait le
« grenier » du Burundi jusqu’au début des années 1990.
Dès juillet 2001, le Burundi et le FMI ont contracté un programme de gestion économique en vue de contenir les déficits et
renouer avec les bailleurs de fonds. Les faibles résultats enregistrés ont retardé la conclusion d’un programme post-conflit à
octobre 2002, financé par le FMI et la Banque mondiale. En
novembre 2003, l’exécution de ce programme a permis l’adoption d’un programme triennal de réformes (2004-2006) basé sur
les six axes prioritaires du cadre stratégique de croissance et de
lutte contre la pauvreté intérimaire (CSCLP-I) 11. Ce cadre intérimaire a permis au Burundi d’atteindre le point de décision de
l’initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) et de bénéficier d’un allégement de 226 millions de
dollars en décembre 2004. Des débats ont ensuite été lancés en
vue de rédiger le CSCLP final, adopté en septembre 2006 12. Il a
été enrichi par un programme d’actions prioritaires (PAP) de
mise en œuvre pour la période 2007-2010, afin d’évaluer les
priorités et les besoins de financement 13.
Le CSCLP final se fonde sur quatre axes stratégiques : l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité ; la promotion d’une
croissance durable et équitable ; le développement du capital
humain ; la lutte contre le VIH/SIDA 14. Le second axe définit les
secteurs porteurs de croissance, en tête desquels figurent le secteur agricole, l’élevage, la pêche et la pisciculture. Quatre
niveaux d’action sont adoptés :
Ü Développer et améliorer la production vivrière (riz
paddy, blé, maïs, sorgho, haricot, manioc et banane) ;
Ü Relancer les exportation (café, thé, coton et exportations
non traditionnelles comme les produits hortofruiticoles et
les huiles essentielles) ;
Ü Développer la production animale (reconstitution du
cheptel et amélioration génétique des races animales) ;
Ü Développer la pêche et relancer la pisciculture
(augmenter la production du poisson, développer
l’aquaculture, encadrer la pêche artisanale et réactiver la
législation maritime).
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Le CSCLP et le PAP représentent les documents de référence
pour la stratégie de développement du gouvernement. La politique sectorielle agricole est développée à travers les différents
documents de référence : la politique nationale de sécurité alimentaire durable (PNSAD, 2003), le plan de relance du secteur
agricole (2005) et la politique sectorielle du ministère de l’agriculture et de l’élevage (2006), qui ont alimenté le forum de juillet 2007 sur l’état des lieux de l’agriculture et de l’élevage.
La lettre de politique qui en a découlé souligne les nombreux
problèmes qui touchent le secteur agricole. Elle distingue les
problèmes structurels et conjoncturels :
1. Problèmes structurels :
Ü Non maîtrise de l’eau et des sols à la base de la perte de
fertilité des terres et des aléas climatiques ;
Ü Pression démographique entraînant atomisation et
surexploitation des terres ;
Ü Difficultés d’accès aux intrants ;
Ü Faible pouvoir d’achat des familles rurales, faiblesses
technologiques et étroitesse des marchés d’écoulement
empêchant une intensification de la productivité par unité
de surface ;
Ü Insuffisance des unités de transformation et de
conservation pour l’intensification de la production vivrière
et animale ;
Ü Faible coordination des actions sur le terrain entraînant
des gaspillages et parfois des conflits entre acteurs ;
Ü Faible accès aux crédits agricoles ;
Ü Déficience de la gestion des ressources naturelles ;
Ü Faible intégration du secteur agricole aux autres secteurs
de l’économie.
2. Problèmes conjoncturels :
Ü Destruction et pillage des infrastructures ;
Ü Vol du bétail et de vivres ;
Ü Aléas climatiques à répétition.

Comme le résume le DSCRP : « Le système productif burundais
est dominé par un secteur agricole traditionnel. Il s’ensuit que le
facteur de production déterminant est la terre. Or, l’accès à celleci devient de plus en plus limité, à cause de la forte pression
démographique, qui amenuise progressivement la taille de l’exploitation par ménage. Cette situation a déjà conduit à la surexploitation des terres, à leur dégradation et à une baisse de la pro-
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15/. DSCRP final,
septembre 2006, p.
24.

duction vivrière, entraînant ainsi un phénomène d’insécurité alimentaire qui a été observé ces dernières années surtout dans les
provinces du nord. Dans un contexte d’accès limité à la terre, la
seule voie d’accroître la production est l’intensification. Or, celleci est limitée par la faible monétarisation du milieu rural et
l’étroitesse des marchés de commercialisation des produits agricoles. L’agriculture au Burundi reste donc dans une logique de
subsistance et s’intègre difficilement aux autres secteurs du système productif » 15.
La lettre de politique souligne toutefois les potentialités du secteur agricole burundais : possibilité de pratiquer une gamme
variée de cultures ; existence d’une pluviométrie assez abondante (huis mois par an) ; existence d’un réseau hydrographique
énorme (lacs, rivières et cours d’eau) permettant le développement d’une agriculture irriguée ; disponibilité d’une main d’œuvre agricole abondante ; existence de terres où on peut facilement intensifier la production agricole (les plaines de l’Imbo, du
Mosso, Bugesera, ainsi que les marais exploités à 69%) ; existence de gisements de roches calcaires, dolomitiques et phosphatées exploitables pour améliorer la fertilité des sols acides ;
possibilités d’augmenter les rendements et de développer des
centres semenciers irrigables.
En découle une série d’objectifs stratégiques visant la maîtrise
de la gestion des eaux et des sols ; l’accès aux intrants ; le développement des filières ; la relance et la diversification des cultures de rente ; le développement des unités de conservation, de
transformation et de commercialisation des produits agricoles et
de l’élevage ; la redynamisation des structures d’appui à la production ; la mobilisation des financements, l’orientation de
l’aide d’urgence vers le développement et la coordination des
intervenants. On le voit, les plans d’action pour le développement du secteur agricole et de l’élevage ne manquent pas au
Burundi. Cependant, à côté des problèmes structurels et
conjoncturels recensés dans la lettre de politique agricole et auxquels les plans d’action sont censés répondre, la persistance de
problèmes financiers et organisationnels représente de sérieux
freins à leur mise en œuvre.
Sur le plan financier, les caisses de l’État burundais sont des plus
clairsemées et l’aide extérieure représente une part considérable
des moyens du gouvernement. Les recettes fiscales de l’État, qui
constituent l’essentiel des recettes propres de l’État, sont passées
de 86,6 à 141,5 milliards de francs burundais (soit environ 141,5
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millions de dollars) entre 2000 et 2005 et les dons de 15,9 à 103
milliards durant la même période 16. Mais cette évolution ne fait
que traduire la relance relative des activités économiques et le
retour des bailleurs de fonds internationaux après les années de
guerre et d’embargo. Les dépenses courantes, dont les deux tiers
représentent en 2005 le paiement des salaires et des achats de
biens et services, ont dans le même temps plus que doublé, passant de 92,1 à 200,9 milliards de francs burundais, tandis que les
intérêts de la dette publique ont quasi triplé (de 11,8 à 31,8 milliards). Les dépenses courantes représentent en 2005 les deux tiers
des dépenses totales du budget de l’État (299,1 milliards). Le déficit courant et hors dons est chronique, en raison de l’augmentation plus rapide des dépenses de fonctionnement par rapport aux
recettes propres de l’État. L’augmentation de l’aide extérieure ne
suffit pas à combler l’entièreté du trou budgétaire. En 2006, les
recettes totales de 313 milliards de francs burundais (dont 60%
provenant des dons) n’ont pas pu couvrir les 346 milliards de
dépenses 17. Le projet de loi des finances de 2007 reflète la préoccupation budgétaire pour les dépenses sécuritaires, 40% des
dépenses étant allouées aux différents ministères en charge de la
sécurité, de la défense et des anciens combattants (contre 34% en
2006). Le CSCLP prévoit que les dépenses budgétaires resteront
importantes, en raison de la réinstallation et de la réinsertion des
sinistrés, et que le déficit budgétaire triplera entre 2005 et 2008, du
fait que les dépenses croîtront plus vite que les recettes.
L’équation financière du Burundi est donc dramatiquement simple : en déficit chronique et sans guère de ressources propres, le
gouvernement dépend de l’aide extérieure pour financer sa stratégie de développement. Le programme d’actions prioritaires
(PAP) de mise en œuvre du CSLP a programmé entre 2007 et
2010 des investissements pour un montant total de 1,320 milliards de dollars, dont 905,8 millions financés par les bailleurs
internationaux. Les financements additionnels seront affectés en
priorité dans l’éducation et la santé (182 millions de dollars) et
dans l’agriculture (98,4 millions). L’Union européenne représente de loin le plus important bailleur, du fait que la mise en
œuvre du 9e FED a été retardée par la guerre et a été engagée
pour un montant de plus de 207,4 millions de dollars entre 2007
et 2010. Des moyens considérables ont été alloués au développement de l’agriculture rurale et de la sécurité alimentaire durable.
La Belgique est le premier bailleur bilatéral (94,9 millions de dollars sur la période 2007-2010), devant l’Allemagne (62 millions)
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et la France (49,9 millions). La Banque mondiale (163 millions) et
la Banque africaine de développement (58,7 millions) sont les
premiers bailleurs multilatéraux derrière l’Union européenne.
La capacité d’affecter cette aide de manière coordonnée dans le
cadre de stratégies appropriées est dès lors un sérieux défi. Or
de sérieux problèmes ont été constatés. Jusqu’en 2006, aucune
coordination de l’aide n’existait et des conflits éclataient entre
les différents ministères. Même le ministère du Plan n’avait pas
une vision claire des différents flux d’aide. En décembre 2005,
un décret a été adopté en vue de créer un Comité national de
coordination de l’aide (CNCA). Sous la tutelle du deuxième
vice-président, le CNCA comprend quatre ministres comme
membres permanents (ministres des relations extérieures, du
plan, des finances et de l’intérieur). Les autres membres du gouvernement et les bailleurs peuvent siéger sur invitation au
comité de pilotage qui se réunit au moins une fois tous les deux
mois. Un secrétariat permanent assure le fonctionnement quotidien dans le cadre d’un comité technique rassemblant le secrétaire permanent et les directions générales des quatre ministères.
Le CNCA est chargé d’animer un cadre de concertation entre les
bailleurs de fonds et le gouvernement et de centraliser les informations sur les flux d’aide par projets, les processus de déboursement, les conditions, etc.
La création du CNCA a permis de combler un vide durant lequel
la coordination de l’aide a été inexistante et sa gestion chaotique.
La Commission européenne et les États membres de l’Union, qui
représentent plus de la moitié de l’aide extérieure, ont un rôle
important à jouer et se réunissent mensuellement, mais sur une
base multisectorielle. Le gouvernement burundais a organisé une
Table ronde des partenaires du Burundi où il a mobilisé avec
satisfaction des promesses cumulées de 665 millions de dollars
d’aide pour financer le PAP 2007-2010, dont 175 millions sous
forme d’aide budgétaire directe. Reste que le PAP avait programmé 905,8 millions et que malgré la création du CNCA, il
n’existe toujours pas de guichet unique. La réalisation des engagements et la prévisibilité des décaissements représentent en
outre des défis de taille. Comme le souligne le PAP : « Le programme d’urgence de 2006 n’a pas produit les effets escomptés en
raison du faible taux de réalisation des engagements. En effet, en
2006, sur un total de 168 millions de dollars, seulement 39% ont
été honorés, soit 66 millions » 18. L’aide programmée par le PAP
augmente de 234,5 à 301,5 millions de dollars entre 2007 et 2008,
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mais chute à 212,4 puis 157,4 millions en 2009 et 2010. Le gouvernement devra dès lors augmenter ses recettes propres en développant les forces productives du pays. Or l’essentiel des dépenses
budgétaires représente des dépenses courantes et des dépenses
sécuritaires. Si la privatisation de la filière café s’effectue de
manière précipitée au détriment de la production, l’essentiel des
maigres rentrées de devises risque de diminuer, plongeant l’économie burundaise dans de sérieuses difficultés. La relance des
cultures vivrières représente dès lors un enjeu majeur.
Mais au-delà de la quantité et de la qualité de l’aide, c’est sa gestion dans le cadre de stratégies sectorielles appropriées qui
s’avère indispensable. L’amélioration de la gouvernance est
d’ailleurs le premier axe du CSCLP et la victoire du CNDD-FDD
aux élections de 2005 a largement été due au fait que la population voulait en finir avec les « kleptocrates » de la transition.
Reste que la succession de scandales financiers (comme les circonstances douteuses de la vente du Falcon 50, le jet présidentiel) et de crises politiques en 2006 et 2007 ne poussent guère la
société civile à considérer que les choses se sont sensiblement
améliorées. Elle qualifie de « journaliers » les ministres, tant la
durée de leur mandat est traditionnellement courte. Trois ministres de l’agriculture se sont ainsi succédés en trois ans, ce qui ne
donne guère de temps pour mettre en œuvre une stratégie durable et des priorités. Mais plus grave encore est la crise politique
qui freine le bon fonctionnement des institutions démocratiques.
Suite à la destitution et l’emprisonnement en février 2007 d’Hussein Radjabu, président du CNDD-FDD, le parti au pouvoir s’est
retrouvé scindé en deux et n’a plus la majorité au parlement,
bloqué depuis lors. Entre février et juin 2007, seules trois
conventions internationales (sur les 34 déposées par le gouvernement) ont été votées par le parlement et aucune loi nationale
n’a été votée. Laissant les lois en attente, les partis d’opposition
ont fait monter les enchères pour négocier avec le parti au pouvoir leur participation au gouvernement.
Dans un pays où l’accès à la terre et aux ressources a par le passé
motivé de nombreux massacres et où 80% des jugements des tribunaux concernent des conflits fonciers, les défis ne manquent
pourtant pas. La pression démographique est exacerbée par le
retour d’environ 100 000 réfugiés par an et par la réinsertion des
ex-combattants. Intégrer dans la société cette population supplémentaire implique de leur procurer une terre à cultiver. Les
populations déjà établies, majoritairement agricoles, voient d’un

l 63

64

l

État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire

mauvais œil ce partage forcé des terres, déjà atomisées et peu
fertiles à l’exception des marais. Certains paysans des collines
ont même délaissé leur terre peu fertile pour migrer quelques
mois en vue de bénéficier de l’encadrement prévu par les programmes de réinsertion (tente, houe, outils de cuisine, etc.) et
retrouver une terre plus fertile. Par ailleurs, la réinsertion des excombattants est de plus en plus mal vue par les populations
locales : les ex-combattants, à peine payés, multiplient les vols à
main armée à leur encontre.
Le défi consiste à éviter que les programmes de réinsertion n’attisent les conflits fonciers. Cela implique de persuader par une
démarche participative les paysans locaux qu’un réaménagement des terres et une amélioration de la productivité sera bénéfique à tous, tout en privilégiant les activités à haute intensité de
main d’œuvre pour absorber la pression démographique. Une
loi réglementant les parcelles minimums, afin d’éviter une atomisation excessive des surfaces de production, pourrait être
adoptée, comme ce fut le cas au Rwanda, mais le sujet est très
sensible alors que la priorité est de mener à bien les programmes
de réinsertion. Vu la densité de population et la situation d’enclavement de ce petit pays essentiellement agricole, l’intégration
régionale est un processus à relier à la reconstruction du pays,
mais la question des migrations économiques est également très
sensible vu que le retour des réfugiés est à l’ordre du jour régional. En définitive, les marges de manœuvre sont terriblement
étroites et le succès de la reconstruction du Burundi dépendra de
la capacité du gouvernement à mener à bien des stratégies adéquates et à canaliser une aide suffisante et coordonnée, en rupture avec les pratiques de ces dernières années.
19/. Cyprien
Mbonigaba,
« Planification basée
sur les objectifs du
millénaire pour le
développement.
Rapport général
d’évaluation des
besoins pour
l’atteinte des OMD »,
MPDRN et PNUD
Burundi, mars 2007,
pp. 6-7.
20/. Cyprien
Mbonigaba, op. cit.,
p. 7.

État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire
Les années de guerre ont profondément affecté les indicateurs
sociaux du pays. On estime que 20% de la population ont été
déplacés et sinistrés suite à la guerre. Le revenu par habitant est
tombé de 210 à 92 dollars entre 1992 et 2005 et l’espérance de vie
de 51 à 42 ans entre 1992 et 2004 19.
En matière d’extrême pauvreté, la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté a doublé entre 1990 et 2004, passant de
34,91 à 70,05% 20. Si on prend en compte les seuils monétaires de
un et deux dollars quotidiens, la proportion de personnes vivant
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avec mois d’un dollar par jour est passée de 45 à 55% entre 1990
et 2003, tandis que 87,6% de la population burundaise vit avec
moins de deux dollars quotidiens 21.
En matière alimentaire, l’évolution n’a pas été plus positive. La
non maîtrise de l’eau et des sols a exacerbé l’impact des aléas climatiques (sécheresse et inondations) qui a touché près de deux
millions de personnes. La baisse de la production agricole et la
hausse démographique ont contraint le pays à recourir à l’aide
humanitaire pour couvrir une partie des besoins alimentaires de
la population. Le nombre de personnes sous-alimentées a presque doublé, passant de 2,7 à 4,5 millions de personnes entre
1990-1992 et 2001-2003. Comme la population burundaise est
passée de 5,7 à 6,6 millions de personnes durant la même
période, la proportion de personnes sous-alimentées est passée
de 48 à 67% et la disponibilité énergétique alimentaire a diminué
de 1 900 à 1 640 kcal par personne et par jour 22. En outre, près
de la moitié (45%) des enfants de moins de cinq ans souffrent
d’insuffisance pondérale 23.
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21/. PNUD, « Rapport
mondial sur le
développement
humain 2006 »,
p. 294.
22/. FAO, « L’état de
l’insécurité
alimentaire dans le
monde 2006.
Éradiquer la faim
dans le monde –
Bilan 10 ans après le
sommet mondial de
l’alimentation »,
2006, pp. 33 et 37.
23/. PNUD, op. cit.,
p. 294.

Évolution de la malnutrition au Burundi

Nombre de personnes sous-alimentées (en millions)
Part de la population sous-alimentée (en %)
Disponibilité énergétique alimentaire (en kcal/pers./jour)
Part des enfants de moins de 5 ans en insuffisance pondérale (en %)

1990

2003

2,7
48
1 900
-

4,5
67
1 640
45 24

Source : FAO (2006).

Les objectifs du millénaire sont dès lors hors d’atteinte et le défi
initial consiste à inverser les évolutions négatives enregistrées
par tous les indicateurs. Cela n’a pas empêché le ministère du
plan et le PNUD de commander une étude, avalisée en juin 2007,
sur les besoins en vue d’atteindre les objectifs à l’horizon 2015.
L’étude conclut qu’il faudrait prévoir une dépense annuelle
d’environ 1,3 milliard de dollars par an jusqu’en 2015, soit 145
dollars par habitant et par an 25. Un scénario qui relève de la
science fiction, puisque cela représente près de quatre fois les
dépenses annuelles totales de l’État et une fois et demi le PIB par
habitant !

24/. Donnée du
PNUD pour la
période 1996-2004.

25/. Cyprien
Mbonigaba, op. cit.,
p. 132.
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Commerce agricole et alimentation
Au Burundi, les derniers comptes nationaux publiés sont ceux
de la série 1990-1998 qui n’ont eux-mêmes pas été validés officiellement. L’État reconnaît les graves lacunes dans la collecte et
la compilation des statistiques, les derniers grands recensements
démographiques et agricoles datant d’avant la guerre. Les estimations du PIB réel fournies par le ministère de la planification,
du développement et de la reconstruction (MPDR) tablent, pour
ces dernières années, sur une croissance en dents de scie, variant
de 2,1% en 2001 à 4,5% en 2002, puis plongeant à -1,2% en 2003
pour remonter à 4,8% en 2004 et s’établir à 0,9% en 2005. Ces
variations caractérisent toutes les difficultés d’une économie
burundaise qui peine à se stabiliser à la suite de la crise sociopolitique. Stagnation de la production, inflation à deux chiffres et
détérioration de la balance des paiements sont le lot annuel du
tableau des résultats économiques.
Si l'on exclut les réexportations d’or, dont les statistiques ne sont
pas corroborées par les statistiques sur son extraction et sa production, la structure des exportations reste dominée par le café,
et dans une moindre mesure, par le thé (contribuant selon les
années à 10 à 20% des recettes d’exportations). La diminution
de la part du café dans les exportations globales à la fin des
années 1990 (de près de 90% en 1997 à 51% en 2001) reflète
l'écroulement des cours plutôt qu'une réelle diversification de la
structure des exportations, le café restant le principal produit
d'exportation. La volonté de diversification de la structure d’exportation, et notamment de promotion des exportations non traditionnelles, n’a pas encore vraiment pris effet, malgré la croissance des exportations de produits miniers. Les exportations de
produits manufacturés restent faibles, et concernent principalement des produits textiles et des boissons. L’Europe, et en particulier la Belgique et la France, revêtent une importance commerciale traditionnelle pour le Burundi, qui exporte principalement
vers ces marchés, et dans une moindre mesure vers le marché
nord-américain. Selon l’OMC, les réexportations d'or sont quant
à elles dirigées essentiellement vers la Belgique, le Luxembourg
et la Suisse.
La structure des importations a connu quelques changements :
moins d’équipements de transport (reflétant la réduction du trafic intérieur à cause des mauvaises conditions de sécurité et le
ralentissement des activités commerciales), mais plus de machi-
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nes électriques et de produits semi-manufacturés. Outre ces
deux dernières catégories de produits, les principaux biens
importés restent les produits alimentaires, ainsi que les produits
pétroliers, et les produits chimiques. Les principaux partenaires
d’importation sont le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie en Afrique, la Belgique, l’Italie et la France en Europe, mais
aussi la Chine et d’autres pays asiatiques comme le Japon. La
part des pays africains dans les importations du Burundi a augmenté progressivement à partir de 1994. Les importations en
provenance de ces pays ne semblent pas avoir été très affectées
par l’embargo et les sanctions économiques appliquées de 1996
à 1999. Le Burundi est importateur net de services, en particulier
des services liés au commerce (transport, fret et assurances) 26.
Faute de nouveaux investissements et d'entretien, les routes et
pistes se sont dégradées entravant la circulation interne des produits agricoles et accentuant l'enclavement du pays. Au plan des
autres infrastructures économiques, les centres de négoce – dont
le maillage est encore insuffisant pour dynamiser le commerce
des denrées de première nécessité et la collecte et la commercialisation primaire des produits agricoles –, ont été saccagés, pillés
et parfois détruits. Des actions sont actuellement en cours pour
leur réhabilitation. En matière d'infrastructures routières, les
objectifs poursuivis sont le désenclavement extérieur et intérieur, la préservation et l'amélioration du réseau existant. Dans
le court terme, l'objectif prioritaire sera d’une part la réhabilitation des routes et des pistes rurales pour les remettre à un
niveau où elles ne nécessiteront que l'entretien courant et, d’autre part, la poursuite du bitumage des routes reliant certaines
provinces, en vue de réduire les coûts de transport et de promouvoir les échanges commerciaux de produits agricoles.
Même si les volumes d’importation sont difficiles à estimer, car
les statistiques douanières sont incomplètes (du moins pour les
transports par route), le Burundi est un grand importateur de
plusieurs produits vivriers : le haricot, la farine ou les cossettes
de manioc, le riz, la maïs et les pommes de terres. Les seules statistiques existantes sont celles de la FAO 27 : alors qu’en 1962, le
Burundi importait principalement du riz (3 000 tonnes), des farines et du sucre raffiné, la structure d’importation a complètement changé au fil des décennies, révélant la dépendance alimentaire grandissante du Burundi vis-à-vis de l’extérieur. Ainsi,
au fil des ans, la liste des produits alimentaires importés s’est
allongée, et les volumes se sont amplifiés. En 2004, la FAO esti-
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26/. OMC, « Examen
des politiques
commerciales :
Burundi – Rapport
du secrétariat »,
mars 2003, pp. 4-9.

27/. À ce sujet, voir
la base de données
statistiques sur le
site internet de la
FAO : www.fao.org
http://www.fao.org/es/
ess/toptrade/trade.
asp
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28/. Commission
Européenne,
TRANSTEC in
association with DRN
and SHER IngénieursConseils s.a., « Étude
de faisabilité des
activités de
sécurisation
alimentaire au
Burundi : rapport
final », juin 2006,
pp. 20 et suivantes.
29/. « Le haricot
produit dans le pays
et vendu sur les
marchés est
constitué d’un
mélange de variétés
dont la composition
peut influencer le
prix. Le haricot
importé est le plus
souvent constitué
d’une seule variété
et présente une
couleur uniforme,
généralement jaune.
Il est donc facilement
reconnaissable. Il est
originaire
principalement de
Tanzanie et
d’Ouganda. Son prix
est deux fois plus
élevé que le haricot
standard. Ce surcoût
qui est dû aux coûts
de transport élevés,
est accepté par les
populations à cause
de ses qualités
culinaires : il est plus
tendre et nécessite
donc moins de
cuisson (économie
de bois) et il se tient
mieux après la
cuisson. Il est très
apprécié par les
populations. »
Commission
Européenne, op.cit.,
p.22.

mait à 110 000 tonnes les importations des principaux produits
vivriers (contre un peu plus de 10 000 tonnes en 1962 !), avec le
maïs grain qui est largement en tête (82 800 tonnes), les huiles,
les haricots secs (8 000 tonnes) et les pois secs (9 500 tonnes).
Selon certains observateurs, ces chiffres pourraient sous-estimer
les importations réelles, en particulier celles de haricot et de
manioc 28.
Deux pays fournissent l’essentiel des importations de produits
vivriers : l’Ouganda et la Tanzanie d’où proviennent les haricots 29, la farine de manioc 30, le maïs en grain, le sorgho et le riz
(Tanzanie seulement pour ces deux derniers produits). Le riz
proviendrait également du Pakistan (via les ports de Dar Es
Salaam ou Mombasa) et les pommes de terre du Rwanda. Les
importations pourraient avoir beaucoup augmenté pendant les
années 2005 et 2006 à cause des mauvaises récoltes qui se sont
enchaînées. De mauvaises récoltes ont également été enregistrées en Tanzanie et la frontière a été fermée aux exportations à
partir de juillet 2005. Cela n’a cependant pas empêché des
exportations frauduleuses en quantité vers le Burundi.
Le bilan vivrier, calculé deux fois par an par une équipe d’évaluation conjointe des récoltes (Minagrie, PAM, FAO, UNICEF et
OCHA), se base sur un besoin alimentaire par personne et par
an de céréales, légumineuses, racines, tubercules et bananes. La
production annuelle de chacun de ces types de produits est estimée, ce qui permet d’évaluer les quantités qui seront importées,
de déterminer les carences éventuelles et de prévoir les mesures
à prendre pour assurer un certain équilibre alimentaire pour le
plus grand nombre. L’aide estimée nécessaire pour parer aux
carences vivrières est achetée par le bureau régional du PAM à
Kampala et vient en ressources supplémentaires pour le pays,
car tous les produits sont importés afin de ne pas déstabiliser un
marché très fragile. Les produits sont originaires pour 60 à 70%
de la région des Grands Lacs et plus particulièrement de l’Ouganda. Le solde provient des contributions américaines (maïs,
haricots, corn-soya blend) ou sont achetées en Asie (riz, huile de
palme, sel). L’aide alimentaire de l’année 2005 a été composée de
15 530 tonnes de légumineuses et 48 460 tonnes de céréales. Ces
chiffres peuvent être rapprochés des importations nécessaires
théoriques du Burundi et l’on constate que le PAM fournit 70%
des importations théoriques de céréales et 11% des importations
théoriques de légumineuses. Son impact sur le marché burundais est très fort, en particulier sur le marché des céréales. Ces
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importations de céréales sont composées de 45 850 tonnes de
maïs et représentent 40% du volume de production de maïs de
l’année 2005.
L’Organisation mondiale du commerce relevait dans son examen des politiques commerciales de 2003 que le Burundi comptait saisir l'opportunité offerte par la mise en place de l'union
douanière du Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) pour poursuivre la libéralisation de son régime commercial. Néanmoins, l’impact de ces réformes sur le niveau des
recettes budgétaires peut être préoccupant. À cause de la situation politique de ces dix dernières années, le Burundi n'a pas pu
jouer pleinement son rôle au niveau régional ou international,
que ce soit dans l'OMC ou le COMESA. Cependant, en février
2002, le Burundi, comme d’autres pays d’Afrique centrale, a
donné mandat au COMESA pour préparer les négociations d'un
APE (Accords de Partenariat Economique) avec l’Union européenne. Cet Accord aura un impact sur les échanges économiques et les initiatives régionales d’intégration économique. La
libéralisation des échanges va exiger une restructuration des
industries burundaises, traditionnellement très protégées et
orientées vers des produits de substitution des importations,
ainsi que l’amélioration de l'environnement pour le secteur
privé. Le Burundi, pays en situation de post-conflit dont l’économie est essentiellement agricole, n’a pas grand-chose à gagner
d’un tel accord de libre échange et n’a guère de capacités de
peser dans les négociations. C’est d’ailleurs l’Union européenne
qui a recruté un consultant pour appuyer le gouvernement
burundais et défendre ses intérêts dans le cadre du COMESA.
Le Burundi est par ailleurs entré le 1er juillet 2007 dans l’East
African Community (EAC), communauté économique régionale
qui compte actuellement la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et
l’Ouganda. Cette entrée, outre la proximité politique, culturelle
et historique des pays de la sous-région, formalise l’opportunité
de désenclavement du Burundi, sachant que la majorité des
biens transite par le Kenya et la Tanzanie. Il est également membre de la CEPGL (Communauté économique des pays des
Grands Lacs comprenant la RDC, le Rwanda et le Burundi) et de
la CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale). Mais la CEPGL reste bloquée par les freins politiques
sous-régionaux et l’adhésion à la CEEAC est de pure forme, vu
que l’état des voies de communication vers l’ouest implique de
passer par l’aéroport de Nairobi pour exporter vers cette région !

l 69

30/. « Le manioc est
importé sous forme
de farine ou de
cossettes. Cependant
la vente au
consommateur se fait
sous forme de farine.
C’est le commerçant
qui s’occupe de la
transformation des
cossettes en farine. À
cause de la baisse
de la production, les
importations ont
certainement
beaucoup augmenté
ces deux dernières
années. »
Commission
Européenne, op.cit.,
pp.22-23.
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En définitive, le Burundi a opté pour une adhésion tous azimuts
aux processus d’intégration régionale et internationale. Or si
l’intégration régionale représente une solution à privilégier pour
un pays enclavé et à forte densité de population, cette multiplicité empêche de percevoir clairement où sont les priorités du
gouvernement en la matière.
Le cas de la filière café
Le Burundi, avec ses coteaux en altitude, son ensoleillement et
sa pluviosité, compte parmi les régions les plus favorables du
globe pour la culture du café. C’est principalement la fève d’arabica « Bourbon » qui est cultivée : avec son profil gustatif naturellement doux, elle est appréciée de par le monde. De la puissance coloniale au gouvernement actuel, tous ont misé sur le
potentiel de cette culture de rente et en ont fait la pierre angulaire du développement.
Introduit au tout début du siècle par les missionnaires catholiques allemands, puis repris par le colonisateur belge qui, dans
les années 1930, instaure alors le premier grand programme
d’extension de la production en huit années, le secteur du café
ne sera pas à l’abri des conséquences de la crise économique et
financière de la fin des années 1930. Dès la fin de la seconde
guerre mondiale, des efforts sont fournis pour restaurer la production des plantations qui reprend vraiment à partir de la fin
des années 1940. Cette reprise sera de courte durée, car dès 1958
éclatent les troubles liés aux revendications indépendantistes,
qui influeront sur les rendements (environ 5 000 tonnes de café
vert par année pour un verger de 100 000 plants).
Le Burundi accède à l’indépendance le 1er juillet 1962 et abandonne la gestion centralisée de la filière. Après une phase de
désintérêt pour les cultures coloniales, la première République
ne tarde pas, dans les années 1970, à relancer la caféiculture
(troisième grande extension caféière). De 1962 à 1976, la culture
du café est privée, les pouvoirs publics n’intervenant que dans
la subvention de la recherche et de la vulgarisation, l’amélioration de la qualité par les investissements dans les équipements
de transformation post-récolte, ainsi que dans la fixation et la
stabilisation des prix aux producteurs.
En 1976, le seconde République change complètement d’orientation : les usines privées de café sont nationalisées et toutes les
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activités en amont de l’exportation sont confiées à l’Office des
cultures industrielles du Burundi (OCIBU). Les exportations
sont quant à elles gérées par la Burundi coffie company (BCC).
Le Burundi lance alors une nouvelle vague d’extension caféière,
la quatrième, multipliant par deux et demi la taille du verger. Il
réalise parallèlement un programme ambitieux comprenant
notamment la construction de stations de lavage de café pour la
production de café haut de gamme (fully washed 31), des pistes et
des routes de liaison. Il incite à l’agrandissement des plantations, prend des mesures pour la conservation et l’enrichissement des sols. Cependant, l’expansion du potentiel de production n’est accompagnée ni par la quantité, ni par la qualité de la
production effective (voir graphique ci-après).
Dès le début des années 1990, le Burundi s’engage dans un processus de libéralisation et de privatisation de la filière. En 1992,
le gouvernement se retire de toute gestion directe : la gestion des
stations de lavage est confiée à cinq sociétés de gestions publiques et privées (SOGESTALs) et la transformation est assurée
par deux grandes usines de traitement appartenant au gouvernement, mais gérées par la Société de déparchage et de conditionnement (SODECO). L’OCIBU réglemente les prix, développe et coordonne les stratégies et politiques de la filière.
Les années 1993 à 2002 ne seront guère favorables à la production de café, la guerre civile et l’insécurité entraînant des déplacements intérieurs et extérieurs de personnes, traduit par une
absence d’entretien, voire une destruction des vergers. En conséquence, la production tant quantitative que qualitative laisse
aujourd’hui à désirer. Les sols dégradés (érosion et appauvrissement) et le vieillissement des caféiers (qui en deviennent moins
productifs) sont les causes principales, la cyclicité de la culture
étant aussi invoquée par la banque centrale pour expliquer les
très faibles récoltes de café vert, en particulier pour 2003-2004 et
2005-2006.
Les évolutions temporelles des quantités et qualités ont beau
être remplies de paradoxes, le café n’en est pas moins le véritable poumon économique de l’Etat burundais. Selon les années,
le café peut représenter 50 à 90% des recettes d’exportations
(voir tableau ci-après). C’est donc la principale ressource de
devises, à la fois atout que le Burundi cherche à valoriser, mais
également talon d’Achille de cette économie qui, de par sa structure d’exportation très spécialisée, se retrouve en l’occurrence
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31/. Le café « fully
washed », bien lavé,
est traité dans les
stations modernes
introduites dans les
années 80, pour
ensuite être
décortiqué, ce qui
donne un café vert.
Le Burundi produit
également du café
« washed », lavé,
transformé à l’aide
d’une décortiqueuse
manuelle et donc de
moindre qualité.
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Évolution de la superficie du verger caféier et de la production de 1980 à 2007

2006-2007

2004-2005

2002-2003

2000-2001

1998-1999

1996-1997

1994-1995

1992-1993

1990-1991

1988-1989

Production de café vert (tonnes)
Surface (ha)

1986-1987

n

1984-1985

n

1982-1983

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0

1980-1981
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10

Source : ISABU et OCIBU. Note : La chute en termes de superficie résulte du dénombrement
systématique du verger effectué en 1998 à travers tout le pays et qui corrige l’ancienne série
statistique qui date du dénombrement de 1990.

Évolution de la valeur des exportations de café de 1996 à 2005
année

valeur exportation café
(millions FBU)

valeur exportations
totales (millions FBU)

% valeur exporté
total exports

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7 642,4
26 981,7
22 857,9
23 643,2
24 419,9
16 326,3
15 584,0
24 837,5
32 341,6
43 586,6

11 372,9
30 767,2
28 634,8
30 970,8
35 223,0
31 978,1
28 868,1
40 628,7
52 688,6
119 684,4

67,19
87,69
79,82
76,34
69,32
51,05
53,98
61,13
61,38
36,41 32

Source : BRB (Banque de la République du Burundi), bulletins mensuels décembre 2001 et 2005.

extrêmement vulnérable aux chocs (aléas climatiques, variation
des cours, etc.).
Si par rapport au reste du monde (en particulier le Brésil, la
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Colombie, le Costa Rica), la production de café burundais reste
très marginale, les chiffres de l’Organisation internationale du
café (OIC) montrent que collectivement, les producteurs de
l’Afrique de l’Est produisaient en 2005 environ 8,6% du total
mondial. Le Burundi, et même l’association des pays producteurs de café de l’Afrique de l’Est, ne sont pas en mesure d’influer sur les cours mondiaux, mais en subissent occasionnellement les conséquences, positives comme négatives. Ainsi, juillet
1989 qui vit la suspension de l’accord international sur le café
marquera une période sombre de l’histoire caféière. « Les prix
chutent : alors qu’ils oscillaient entre 120-140 cents la livre
depuis 1980, ils sont à 68 cents 33 le premier octobre 1989, soit une
baisse d’environ 50% » 34. Par ailleurs, les hausses du cours mondial de 1994-1995 et de 1997-1998 sont le fruit des aléas climatiques, et en particulier du gel subi par le Brésil, créant une pénurie sur le marché mondial.
Le prix du café cerise est le prix du café à l’achat au producteur
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32/. La faible part du
café dans les
exportations
enregistrée en 2005
serait due à une
poussée de
l’exportation de
minerais précieux
(or). Cette valeur
peut être considérée
comme marginale et
n’infirme pas du tout
le poids du café
dans l’économie
nationale.
33/. Les prix que
nous reprenons ici
sont des prix
indicatifs OIC qui
sont des moyennes
entre les robustas et
les autres arabicas
doux.

Évolution des prix du café de 1990 à 2006 (en francs burundais)

Source : International Alert (2007).

burundais. Celui-ci augmente constamment, mais reste cependant très faible, et surtout inférieur à celui des pays voisins.
International Alert mentionne plusieurs explications à ce phénomène : « De mauvaises pratiques commerciales, la faible produc-
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34/. Commission
Européenne, AGRIFOR
Consult, «
Programme de
Réhabilitations
prioritaires dans le
cadre du
désengagement de
l’état des activités
productives et de
commercialisation
dans les filières de
culture de rentre –
Etude de la filière
café – Rapport
final », juillet 2002,
p.6.
35/. International
Alert, op. cit., p.8.
36/. International
Alert, op. cit. p.10.

37/. Banque
Mondiale,
« Burundi : Étude
diagnostique sur
l’intégration
commerciale »,
septembre 2004,
annexe 1, p.3.

tion, l’enclavement et l’environnement conflictuel du pays et,
selon certains, une coalition probable entre les principaux négociants internationaux actifs sur le marché burundais pour acquérir à des prix bas le café burundais » 35. Par ailleurs, si l’OCIBU,
en position de monopole sur la vente de café, a permis de protéger les producteurs burundais des fluctuations du prix international, ceux-ci ont très peu bénéficié des épisodes haussiers de
1994-1995, 1997-1998 et 2004-2005, provoquant un profond
découragement des planteurs qui ont négligé leurs plantations,
préférant se consacrer plus intensivement aux cultures vivrières
et à la banane à bière plus rémunératrices 36.
Les années de guerre n’ont pas seulement ralenti la production,
elles ont également influé sur le processus de dérégulation,
approfondi en période de transition par la signature en janvier
2005 d’un décret présidentiel, sous les conseils du FMI dans le
cadre de la troisième revue de son programme avec le Burundi.
L’objectif est ainsi clairement déclaré : réduire ou faire disparaître les lourdeurs administratives, améliorer la gestion et, surtout, établir une répartition transparente des revenus de la
filière. Pour ce faire, privatiser la gestion des différents organismes de la filière, libéraliser l’exportation, le dépulpage, le déparchage et la torréfaction, et restructurer les entités du secteur
seront les étapes à franchir. Depuis 2005, la liberté d’établissement et d’exercice dans tous les maillons de la chaîne de production, de commercialisation, de transformation, d’exportation et
de financement dans le secteur café est donc sacralisée par un
décret présidentiel. La Banque mondiale est chargée de l’encadrement du processus. Elle en admet les réalités et les risques :
« La situation du secteur s’est tellement détériorée qu’il faudrait
maintenant prendre des mesures concrètes pour éviter ce qui risquerait de devenir un déclin total » 37.
Le désengagement de l’État dans la filière n’est certainement pas
suffisamment avancé pour pouvoir prétendre à une étude d’impact pertinente. Néanmoins, ce mouvement initié il y a plus de
vingt ans nous permet d’identifier certains écueils, et en particulier la déresponsabilisation des services agricoles communaux
qui estimaient que cette activité ne relevait plus de leur cahier
des charges (alors que l’OCIBU n’avait pas de ressources humaines suffisantes pour le faire).
Bilan de ces années d’ouverture : le rôle du secteur public est
reconnu nécessaire pour financer la recherche, énoncer clairement le fonctionnement futur de la filière, investir dans la for-
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mation de professionnels du café (techniciens, contrôle de qualité et commerciaux), dans la promotion du café burundais. En
l’absence de l’État, dont le désengagement actuel est décrit
comme trop précipité par de nombreux observateurs, le processus risque d’être privé de ces accompagnements essentiels.
La principale inconnue reste le rôle et la participation des producteurs au processus, et en particulier du mouvement associatif des caféiculteurs qui revendique la propriété du café et donc
sa part dans la gestion de la filière. L’association a été créée à
l’initiative de l’OCIBU pour palier aux défaillances des structures d’encadrement en organisant lui-même un « auto-encadrement » des planteurs de café en associations de caféiculteurs.
Si les producteurs veulent vraiment devenir des co-propriétaires
des stations de lavage, la démarche recommandée consistera,
selon la Banque mondiale, à acheter des actions des sociétés qui
acquièrent les stations. Une réponse qui semble en décalage total
avec les réalités des collines burundaises, démonétisées, et dont
la représentativité et l’efficacité des associations de producteurs
reste incertaine. La possibilité de contrats d’habilitation est évoquée : ils permettraient l’achat des actifs (des stations de lavage
par exemple) par le gouvernement et les investisseurs potentiels
qui garantiraient à de futures associations de producteurs qualifiées des actions dans l’entreprise.
Comme l’a annoncé le président Nkurunziza lors de son discours du 1er mai 2007, l’objectif de la privatisation de la filière
café est de « rendre les agriculteurs propriétaires du café ». Les
sociétés de lavage doivent être privatisées pour juin 2008 38. Mais
de nombreuses étapes sont à franchir pour amener le producteur au centre du processus et un désengagement de l’Etat précipité risque de laisser le paysan à lui-même.
Le producteur va en effet devoir payer pour le lavage. Or avec
quel argent va-t-il bien pouvoir le faire, dans un pays fortement
démonétisé en milieu rural ? Les paysans vont également devoir
négocier des contrats directement avec les acheteurs pour exporter leur production, étant donnée la disparition de l’intermédiaire public. Or cela implique que les producteurs se regroupent pour offrir des quantités suffisantes pour l’exportation,
acquérir des compétences en matière de gestion et de marketing,
avoir accès aux crédits et aux intrants. Le risque est dès lors
grand de voir les producteurs rapidement étouffés et la filière se
désintégrer.
Plusieurs observateurs admettent que la disparition à terme de
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38/. Les sociétés de
lavage du thé dont
la filière est aussi en
voie de privatisation
doivent également
être privatisées pour
juin 2008.
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Conclusion

la filière n’est pas exclue, ajoutant que l’avenir du Burundi n’est
de toute façon pas dans la filière café, dont la valeur ajoutée est
faible. Reste que l’importance qu’elle a prise dans l’économie
burundaise impliquerait des conséquences économiques et
sociales considérables en cas de déroute.
Le décret a été adopté en période de transition, durant laquelle
la « bonne gouvernance » était aux abonnés absents, sous les
conseils du FMI. Les intérêts sont restés convergents entre les
décideurs et les bailleurs, décidés à mener le processus à terme
dans les plus brefs délais. Or si le regroupement des producteurs
et la diversification des cultures de rente sont bénéfiques à terme
pour les exportations, la précipitation offrirait tous les ingrédients pour aboutir à un échec.
Conclusion

39/. République du
Burundi, Ministère de
la planification, du
développement et de
la reconstruction
nationale, «
Economie burundaise
2005 », Décembre
2006, p. 7.

Après treize années de guerre et des élections en 2005, le
Burundi a enregistré une diminution importante de ses indicateurs sociaux et de sa production agricole, alors que la croissance
de la population avoisine 2,8% en 2005, pour atteindre 7,7 millions d’habitants dont 44% ont moins de quinze ans, dans un des
pays les plus densément peuplés d’Afrique avec 296 habitants
au kilomètre carré 39. L’accès à la terre et à l’alimentation est
devenu un privilège alors que les programmes de réinsertion
des réfugiés et des ex-combattants, vus d’un mauvais œil par les
populations locales, sont la priorité d’un gouvernement sans
guère de marges de manœuvre budgétaires et en proie à des crises politiques à répétition.
En matière de politiques agricoles et alimentaires, l’équation est
à la fois simple et compliquée : il faut augmenter la production
agricole, notamment vivrière, augmenter les revenus ruraux et
réduire le déficit alimentaire. Cela passe par un éventail de
mesures de réhabilitation (de la filière semencière, de la recherche agronomique, de la fertilité des terres, des systèmes d’irrigation, des forêts et des barrières anti-érosion, etc.), de relance (des
cultures vivrières, de l’élevage, des cultures de rente, des basfonds, etc.) et de gestion (des ressources, de l’aide extérieure, des
conflits fonciers, de la maîtrise des naissances, des flux migratoires, de l’eau, de l’énergie, etc.). Or si les diagnostics – malgré la
faiblesse des données statistiques – et les plans d’action politique existent, le défi consiste à les financer et les gérer de manière
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adéquate et durable – toutes choses auxquelles les populations
locales n’ont pas eu l’habitude depuis de longues années.
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Album

L’aide humanitaire d’urgence reste très présente au Burundi.

Café à décortiquer.

Burundi

Les meilleurs grains de cafés sur la table de séchage.
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Album

Marais aménagés par les paysans.

Paniers de légumes locaux.
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Pirogue pour tilapia au bord du lac Tanganyika.
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