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pour la défense de la démocratie (FDD). 
Et le retrait de l’encadrement durant 
cette période n’a pas arrangé les choses. 
Aujourd’hui, la rébellion de jadis est au 
pouvoir (l’actuel président du Burundi, 
Pierre Nkurunziza, était à la tête de FDD) 
et a apparemment choisi de suivre les 
conseils de la Banque mondiale.

Inquiétantes variations annuelles  
de la production
Le ministère de la Planification attribue 
aussi cette inquiétante cyclicité en dents 
de scie, à la perte d’intérêt des caféi-
culteurs pour un produit à l’époque non 
homologué et mal valorisé. Le café bu-
rundais, non reconnu, se vendait à 72 % 
du cours mondial avant la privatisation. 

Ce n’est pas  
la privatisation  

comme telle qui est  
en cause mais  

la manière  
dont elle a été  

menée. 

À cela s’ajoutent d’autres facteurs ag-
gravants comme les ravageurs et les ma-
ladies qui se font sentir jusqu’à ce jour, 
notamment l’« urukarakara » : la rouille 
du café qui, en attaquant les feuilles, 
réduit la production de cerises de façon 
drastique, comme en témoigne Prosper 
Nihaza, 50 ans, planteur à Rugozi (pro-
vince de Bubanza). Sans compter les 
aléas climatiques. Immaculata, épouse 
d’un planteur d’Isale sur la route Bujum-
bura-Bugarama se plaint d’avoir subi, 
au cours de la campagne en cours, pas 
moins de quatre grêles successives ! Pour 
couronner le tout, l’Isabu a identifié un 
« stress  hydrique » prononcé, du fait de 
la sécheresse de 2003/2004.

Tout le monde s’accorde sur une chose : 
le secteur du café burundais est mal en 
point. Et toute l’économie s’en ressent : 
en 2009, le café a en effet représenté 
55 % de la valeur des exportations et 
constitué la principale source de revenus 
pour quelque 700 000 familles du pays. 
Au cours de ces dernières années, la pro-
duction a fluctué de façon alarmante1. 
L’amplitude des variations est notam-
ment due au vieillissement du verger, 
à son manque d’entretien et d’engrais 
ainsi qu’à l’absence d’investissement, 
analyse l’Institut des sciences agrono-
miques du Burundi (Isabu). Si les varia-
tions sont biologiquement normales, leur 
amplitude exagérée et l’évolution à la 
baisse des pics de production trahissent 
une « situation  grave,  inacceptable », 
analyse Adrien Sibomana, ancien Pre-
mier ministre de 1988 à 1993 et président 
d’Intercafé, l’Association interprofes-
sionnelle du café, créée en décembre 
2009. Il rappelle que pendant une bonne 
dizaine d’années, durant la guerre civile, 
les paysans ont délaissé leurs planta-
tions et qu’à leur retour ils ont souvent 
planté autre chose, pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires. En outre, cette dé-
saffection a eu pour cause le sentiment 
que l’État, alors maître de la filière, uti-
lisait les revenus du café pour acheter 
les armes contre la rébellion des Forces 

1 : Grimpant d’un peu plus de 5 000 tonnes en 2005 à près de 
30 000 t en 2006, avant de plonger à environ 7 000 t en 2007, 
de remonter à 25 000 t en 2008, de chuter à nouveau à 6 500 t 
en 2009 et de se situer aux alentours de 24 000 t en 2010.

Filière caFé au Burundi

Chronique  
d’une privatisation ratée

	 Un	article	de	François Misser

Au Burundi, après plus d’une décennie de guerre civile et d’insécurité 
chronique, la filière café se retrouve dans un état critique. Afin de 
restaurer sa viabilité économique, l’État, sur le conseil de la Banque 
mondiale, a amorcé un processus de privatisation, aujourd’hui 
contesté. Mais le secteur donne des signes de reprise. Enquête.
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est correspondant à Bruxelles de 
BBc-afrique. il suit l’actualité 
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particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
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africain » (desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec Olivier Vallée.
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Une privatisation-bradage
Dans ce contexte, mis sous pression par 
la Banque mondiale qui conditionnait 
ses aides budgétaires à la prise de cette 
décision, le gouvernement, via le Service 
chargé des entreprises publiques (SCEP), 
a lancé en 2009 un appel d’offres pour la 
privatisation de 13 stations de lavage et 
de dépulpage sur les 133 existantes. 
Mais deux ans plus tard, alors que le gou-
vernement s’apprête à lancer un second 
appel d’offres pour privatiser les stations 
restantes, il fait face à une levée de bou-
cliers des planteurs. Le 6 mai dernier, 
au cours d’une conférence de presse, 
la Confédération nationale des asso-
ciations des caféiculteurs du Burundi 
(Cnac), l’Institut africain pour le déve-
loppement économique et social (Inades 
Formation Burundi) et l’ONG Adisco (Ap-

la filière café au Burundi (Arfic), éga-
lement chargée de diffuser l’informa-
tion technique et financière intéressant 
le secteur ainsi que de conseiller l’État 
dans sa politique de transformation et 
de commercialisation du produit. En dé-
cembre de la même année, fut fondée la 
structure Intercafé, réunissant tous les 
acteurs : planteurs, usiniers et exporta-
teurs. Celle-ci est entre autres chargée 
de participer à la définition des objectifs 
de la filière en rapport avec la politique 
sectorielle du gouvernement2.

2 : Elle doit également servir de première chambre de règle-
ment des litiges entre opérateurs, représenter ses adhérents 
face aux pouvoirs publics, monter des actions de promotion 
du café et participer avec le ministère de l’Agriculture à la 
coordination et au financement de la vulgarisation de la 
culture du café. Elle dispose aussi du privilège de pouvoir 
prélever les montants sur les ventes de café vert pour se 
financer elle-même.

Dans ces conditions, la filière entière-
ment contrôlée par l’Office des cultures 
industrielles du Burundi (Ocibu) pouvait 
difficilement être rentable. 

Des importateurs 
américains  

ont commencé  
à baptiser  

des crus burundais

D’où la décision prise par le gouver-
nement, sur le conseil de la Banque 
mondiale, d’adopter une stratégie de 
réforme comprenant la privatisation de 
l’outil de production et de libéraliser la 
commercialisation du café. En juin 2009, 
fut créée une Autorité de régulation de 

Les caféiculteurs burundais amènent leurs récoltes à la station de lavage.

Enquête
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sont alignés sur le “ marché spot ” 3, cette 
société  prévend  le  café,  prend  position, 
travaille  à  terme », nous dit cet expert 
de la Banque. « Cette fois, cela a joué en 
défaveur des paysans mais si demain, les 
cours  mondiaux  remontent,  la  situation 
pourrait s’inverser », argumente-t-il. 

À la Banque, on veut aussi minimiser 
l’importance de la Cnac qui ne représen-
terait que 10 % des caféiculteurs4. On 
souligne que cette confédération siège 
dans le Comité de privatisation de la fi-
lière café. De son côté, Adrien Sibomana 
tout en prenant acte que les producteurs 
jugent insuffisante la participation des 
planteurs dans les sociétés de lavage, 
dit aussi comprendre que les repreneurs 
veuillent être majoritaires. « Il faut trou-
ver un juste milieu » dit-il. À la Banque, 
on estime que les choses s’améliorent 
dans le secteur. L’amplitude de la chute 
de la production est en train de se ré-
duire. Alors qu’elle pouvait chuter de 
4 à 1 d’une campagne à l’autre jusqu’en 
2009, le ratio sera probablement infé-
rieur à 2, avec une production escomp-
tée de 15 000 tonnes pour 2011. Webcor 
a aussi apporté des engrais, et de nou-
velles plantations entrent en production, 
dit-on encore de ce côté. 

Le sentiment d’une amélioration progres-
sive est partiellement partagé par Adrien 
Sibomana qui s’attend à une embellie, 
grâce au remplacement progressif du ver-
ger. « Nous allons introduire 7,5 millions 
de  plants  au  cours  des  cinq  prochaines 
années » confie-t-il à Défis Sud, ajoutant 
que les membres d’Intercafé étaient prêts 
à utiliser des microplants de l’Isabu, pour 
aller plus vite. Mais compte tenu du cycle 
de la plante, il faudra attendre quatre à 
cinq ans pour que l’on parvienne à réduire 
l’amplitude des variations de la produc-
tion, à stabiliser à la hausse, prévient-il. 
Cela dit, pour l’Usaid qui s’affirme « pro-
caféiculteur » et qui appuie aujourd’hui 
dans le cadre d’un programme quiquennal 
de 25 millions de dollars une trentaine de 
stations de lavage et les milliers de pro-
ducteurs qui les alimentent, le grand défi 
demeure l’amélioration de la productivité 
des plantations sans laquelle les usines 
de l’aval, de lavage ou de déparchage 

3 : On appelle marché spot le marché au comptant portant 
sur les devises, les taux ou les matières premières.
4 : 17 % selon l’Usaid.

coopératives de producteurs sont en 
train de construire leurs propres stations 
de lavage.

Une revendication émise par les caféi-
culteurs est que la Banque mondiale 
revoie les conditions de soumission aux 
appels d’offre qui les exclurait de l’ac-
quisition des stations de lavage. La stra-
tégie de réforme de la filière prévoit bien 
une « part réservataire » de 25 % dans le 
capital des stations de lavage pour les 
planteurs mais la Cnac la juge insuffi-
sante car elle ne donne aucun pouvoir 
de décision réel. De surcroît, les caféi-
culteurs ont déjà consenti pendant des 
décennies à un prélèvement de 60 francs 
burundais/kg dont la moitié a été af-
fectée au remboursement de la dette 
contractée par l’État pour construire 
ces stations. De son côté, Adrien Sibo-
mana dit souhaiter un débat « suffisam-
ment  profond » pour que tout le monde 
se sente concerné par la privatisation, à 
commencer par les planteurs qui « pos-
sèdent réellement la matière première ».

La filière entièrement 
contrôlée par l’État 

pouvait difficilement  
être rentable.

 Prudent, le président d’Intercafé pense 
que c’est à l’État de décider à quelle 
vitesse doit se faire la privatisation qui 
« normalement » devrait rendre la filière 
« plus durable et plus rémunératrice pour 
les paysans ». 

La Banque mondiale  
renvoie les critiques au gouvernement
Confrontés à cette avalanche de cri-
tiques, les représentants de la Banque 
mondiale à Bujumbura, ne veulent pas y 
répondre officiellement, arguant qu’elles 
devraient s’adresser plutôt au gouver-
nement qui a approuvé cette stratégie. 
Omettant de dire qu’ils l’ont recomman-
dée. « Dans  aucun  pays  du  monde,  la 
réforme ne suscite une adhésion totale » 
avons-nous entendu de la part d’un 
expert de la Banque s’exprimant sous le 
couvert de l’anonymat. Il considère qu’il 
y a un malentendu en ce qui concerne les 
prix pratiqués par Webcor. « Alors  que 
les  prix  pratiqués  par  les  autres  acteurs 

pui au développement intégral et à la 
solidarité sur les collines), ont demandé 
le gel de ce second appel d’offres, récla-
mant une « révision participative » de la 
stratégie de privatisation et surtout une 
évaluation de la première vente. 

En fait, ce n’est pas la privatisation 
comme telle qui est en cause mais la ma-
nière dont elle a été menée. Les trois ONG 
dénoncent un bradage dans l’attribution 
des 13 stations au groupe suisse Webcor, 
pour le prix d’un million de dollars, jugé 
dérisoire dans la mesure où l’UE avait 
investi en 2008 19 millions d’euros pour 
la seule rénovation de la totalité des 133 
stations de lavage ! Le Cnac et ses alliées 
protestent également contre la pratique 
d’achat à bas prix de la récolte pratiquée 
par Webcor. 

Les Suisses n’ont payé, lors de la dernière 
campagne, que 350 francs burundais 
le kilo de café aux producteurs, alors 
que la concurrence en offrait 490 francs 
burundais (environ 40 cents de dollar), 
un prix déjà peu élevé. L’Usaid, principal 
bailleur de fonds étranger de la filière, 
a d’ailleurs constaté qu’une partie de la 
production est écoulée en contrebande 
au Rwanda voisin, où, étrange coïnci-
dence, de nouvelles stations de lavage 
ont été construites près de la frontière. 
Et les trois ONG d’affirmer que les caféi-
culteurs fournisseurs de Webcor seraient 
au bord de la révolte. Quoi qu’il en soit, 
les producteurs de café ont commencé à 
s’organiser pour vendre soit aux Socié-
tés de gestion des stations de lavage 
(Sogestal) publiques ou à d’autres pri-
vés plus généreux. De surcroît, plusieurs 

Un travailleur burundais sur une plantation : 
« Ne bradez pas notre café ».
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permettra d’établir les meilleurs crus et 
de les vendre à des prix nettement plus 
élevés. En 2012, devrait suivre une « Cup 
of Excellence », arbitrée par des juges in-
ternationaux. Intercafé a déjà commencé 
à former ses goûteurs. Des importateurs 
américains tels qu’American Intelligent-
sia, Crop to Cup ou Counterculture Coffee 
ont commencé à baptiser des crus burun-
dais, dont le goût se rapproche davantage 
des crus colombiens que du « mountain 
coffee » rwandais. L’Usaid a également 
contribué à cette mobilisation. En colla-
boration avec les Pays-Bas, elle a mis sur 
pied un Burundi Business Incubator pour 
aider à la promotion. 

C’est ainsi qu’en février 2011, une « dé-
légation » comprenant Adrien Sibomana 
a effectué une visite de dix jours aux 
États-Unis à la rencontre des torréfac-
teurs et importateurs locaux. Le monde 
commence à apprécier l’arôme de l’ara-
bica des collines. Encore faut-il le pro-
duire à de bonnes conditions … 

en aval, allant de la propriété intégrale à 
la location de l’installation. Par ailleurs, 
l’Usaid invite tous les acteurs à considérer 
le bénéfice que pourrait apporter la for-
mation de cadres de banque, spécialisés 
dans les opérations agro-industrielles, 
pour contribuer à lever un des gros écueils 
de l’amélioration de la productivité de la 
filière : l’accès au financement. 

L’évolution des cours est 
positive et de nature à 

faciliter la relance

Relance facilitée
Selon Adrien Sibomana, malgré cette po-
lémique sur les modalités de la privatisa-
tion, l’évolution des cours est positive et 
de nature à faciliter la relance, tandis que 
le Burundi a enfin entrepris de valoriser sa 
production, en mettant en place une fi-
lière de traçabilité de son café, organisant 
cette année la « Burundi Prestige Cup » qui 

(étape consistant à ôter l’ultime peau 
des grains de café vert), ne seront pas 
viables. Pour ce faire, l’Usaid préconise 
l’utilisation d’engrais verts et chimiques 
et de variétés performantes, mis au 
point par la Michigan State University 
et l’Isabu, qui sont parvenus à accroître 
les rendements dans des proportions de 
40 %, selon le directeur du Programme 
pour la promotion de l’agro-industrie et 
des entreprises rurales d’Usaid, Benja-
min Lentz. Mais dans un pays confronté 
à une pauvreté aiguë, il arrive que le 
compost des plantations soit volé pour 
être revendu, témoigne Immaculata …  
L’Usaid met aussi en garde les organi-
sations de caféiculteurs contre les dif-
ficultés de la gestion des stations de 
lavage, parfois complexe et impliquant 
des connaissances techniques et des res-
sources financières dont les coopératives 
ne disposent souvent pas. Et de les invi-
ter à étudier plusieurs formules si elles 
veulent s’engager tout de même dans 
l’aventure du traitement de la production 

Le	café	burundais	au	Sénat	belge	et	au	Parlement	européen

En avril 2011, le député euro-
péen Marc Tarabella (Groupe 
socialiste européen) a adressé 
une question parlementaire 
à la Commission européenne. 
En 2008, l’UE a en effet in-
jecté 19 millions d’euros pour 
la rénovation de 145 stations 
de lavage. Dans sa réponse, 
la Commission européenne 
affirme que les rôles de l’UE et 
de la Banque mondiale ont été 
complémentaires et que les 
investissements dans les sta-
tions de lavage ont largement 
bénéficié à l’appareil productif 
burundais et à la population 
locale. Mais la Confédération 
nationale des associations 
des caféiculteurs du Burundi 
(Cnac) réfute point par point 
l’argumentation de la  Com-
mission européenne (voir le 
site : www.cnacburundi.com)

Le 16 mars 2010, le Sénat 
belge adoptait une résolution 

relative à la privatisation de 
la filière café au Burundi, 
dans le but de mettre en garde 
quant à la dépossession des 
agriculteurs burundais de 
la principale activité écono-
mique du pays, via un proces-
sus impulsé par la Banque 
mondiale. Rappelons que 
le Burundi est un des pays 
considérés comme prioritaires 
par la coopération belge. Un 
an plus tard, en mars 2011, 
Olivier Chastel, ministre de 
la Coopération au dévelop-
pement, dans une réponse à 
une question parlementaire 
de la sénatrice socialiste Olga 
Zrihen, a confirmé qu’il est 
dans l’intention des autorités 
burundaises de relancer un 
appel d’offres.  
La Cnac demande le soutien 
des décideurs politiques, des 
personnalités académiques et 
des organisations de la société 

civile pour que la voix des 
paysans soit prise en compte 
dans ce processus.

Par ailleurs, selon des 
correspondances parvenues 
à la rédaction de Défis Sud, 
la Banque mondiale vante 
le bon fonctionnement des 
13 stations déjà privatisées. 
Mais s’agissant des 117 autres 
qui restent à privatiser, l’on 
apprend que 104 sont dans 
une situation assez difficile et 
il est fort probable qu’un cer-
tain nombre d’entre elles ne 
trouveront tout simplement 
pas preneur. 
Il semblerait également que 
le gouvernement burundais 
envisage de réserver 25 % du 
capital aux associations de 
producteurs et aux anciens 
employés. Ceux-ci auraient 
deux ans pour exercer leur 
droit d’achat. La Banque mon-
diale affirme être « consciente 
du fait qu’ils ne seront proba-
blement pas en mesure de pro-
céder à cet achat par manque 
de moyens. Elle a donc pro-

posé une solution de rechange 
au gouvernement. La Banque 
serait prête à augmenter ses 
engagements financiers à 
l’égard du Burundi afin de 
couvrir le prix d’un certain 
nombre de ces stations. La 
Banque offrirait au gouver-
nement un don équivalent 
au prix d’un certain nombre 
de ces stations et en échange 
le gouvernement les trans-
férerait gratuitement aux 
associations de producteurs 
et anciens employés. Parallè-
lement, ceux-ci se verraient 
attribuer de l’assistance 
technique afin de les aider à 
faire fonctionner ces stations 
correctement et de façon 
rentable. Le gouvernement 
réfléchit à cette proposition et 
cela pourra prendre du temps. 
Ce qui inquiète la Banque, 
c’est le relatif détachement 
du ministre de l’Agriculture à 
l’égard de ce dossier. »

Plus d’informations sur :  
www.cnacburundi.com

Aux	parlements	belge	et	européen,	les	socialistes	belges	
se	mobilisent	sur	la	question	de	la	privatisation	de	la	
filière	café	au	Burundi.

Enquête


