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LA STRATEGIE DE DESENGAGEMENT DE L’ETAT DE LAFILIERE CAFE AU BURUNDI. 

QUEL AVANTAGE POUR LE PRODUCTEUR ? 

1. Depuis que la culture du café existe au Burundi jusqu’en 2006, le prix au producteur a été 

toujours fixé par l’Etat. 

2. Sur demande de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), le 

Gouvernement du Burundi a lancé un processus de désengagement de la filière café, en vue de 

la rendre plus professionnelle. 

3. En 1996, le Gouvernement du Burundi a initié un processus de structuration des producteurs de 

café en un mouvement associatif, en vue de les permettre de se positionner pour jouer un rôle 

important dans la gestion de la filière. Rappelons que la gestion des stations de lavage avait été 

déjà confiée à des sociétés privées/mixtes appelées SOGESTAL’s (Sociétés de Gestion des 

Stations de Lavage), et d’autres entreprises privées avaient déjà vu le jour dont la SONICOFF, 

l’ABEC (Association Burundaise des Exportateurs de Café). Le Gouvernement avait déjà cédé 

certaines actions au sein de l’OCIBU et la SODECO, leur conférant ainsi le statut de sociétés 

mixtes.  

4. En 2004, la structuration du mouvement associatif a évolué et a abouti à la création de la 

Confédération Nationale des Associations des Caféiculteurs du Burundi, CNAC-MURIMA-

W’ISANGI. A partir de ce moment, la CNAC-MURIMA W’ISANGI s’est toujours attelée à 

défendre les intérêts de tous les caféiculteurs et de façon particulière, elle a plaidé pour la 

transparence dans la fixation du prix au producteur. 

5. L’année 2006 a été une année de dialogue proprement dit entre les différents intervenants dans 

la filière café, où beaucoup de réflexions ont été menées sur la répartition équitable des revenus 

du café entre tous les intervenants dans la filière. Comme on avait constaté que chacun des 

intervenants avait l’intention de maximiser le plus possible son profit, l’OCIBU a commandité une 

étude qui puisse aboutir sur une proposition de répartition équitable, tenant compte des calculs 

sur les coûts réels des efforts fournis par différents intervenants pour assurer la production, la 

transformation et la vente du café. Cette étude a été réalisée par la société A.D. EXPERTS et a 

abouti aux résultats suivants :  

Nom de l’Intervenant Pourcentage(%) 

OCIBU 2% 

Loyer du Patrimoine 1,2% 

Appui à la Production 3,5% 

Encadrement technique 0,58% 

Dépulpeurs (SOGESTALs) 16,09% 

Déparcheurs (SODECO) 4,63% 

Caféiculteurs 72% 

Total 100% 
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6. Le 1er Mai 2007 au stade de Muremera en Province Ngozi, dans son discours de circonstance 

lors de la fête du travail et des travailleurs, Son Excellence Monsieur le Président de la 

République a déclaré officiellement qu’à partir de ce moment, les producteurs de café allaient 

percevoir 72% des revenus du café comme les intervenants dans cette filière s’en étaient déjà 

convenus au regard des résultats de l’étude réalisée par la société A.D. EXPERTS. La répartition 

des revenus a suivi cette référence à partir de la campagne 2006-2007 jusqu’à la campagne 

2009-2010. 

7. La stratégie de désengagement de l’Etat adoptée en 2009 ayant abouti à la création de l’ARFIC 

et de l’INTERCAFE en remplacement de l’OCIBU, une commission a été mise en place pour 

analyser les nouveaux taux de répartition pour permettre à ces nouvelles structures de 

fonctionner et à abouti aux résultats suivants : 

Nom de l’intervenant Pourcentage 

Caféiculteurs 72% 

ARFIC (Fonctionnement) 1,68% 

ARFIC (Promotion du café) 0,20% 

INTERCAFE (Promotion et Marketing) 0,20% 

Loyer Patrimoine 1,20% 

Appui à la Production&Encadrement technique 3,50% 

Déparcheurs (SODECO) 4,90% 

Dépulpeurs (SOGESTAL’s) 16,32% 

Total 100% 

C’est également au cours de cette même année que le Gouvernement a débuté la mise en œuvre de 

la stratégie de désengagement de la filière café, avec la vente de 13 stations de lavage (8 de la 

Province Kayanza et 5 de la Province Ngozi) à une société Suisse dénommée WEBCOR. 

Le calcul du prix au producteur suivant le tableau ci-dessus le fixait à 490 FBu/kg de café cerise, 

mais Webcor n’a payé aux producteurs que 350FBu/kg de cerise. Ceci a été une raison de plus de 

dénoncer la stratégie de désengagement de l’Etat de la filière café, qui a fait perdre 140 FBu par kg 

de cerise aux producteurs de la circonscription des SDL achetées par Webcor. L’ensemble des 

stations Webcor ayant dépulpé 5 066 123 kg de cerises, les caféiculteurs de cette zone ont 

enregistré, pour la seule année de 2010, un manque à gagner de SEPT CENT NEUF MILLIONS 

DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT FRANCS BURUNDI (709 257 220 

FBU).  

Bien que cette société a violé toutes les conventions et règlements de la filière café au Burundi, ces 

producteurs ont décrié mais le Gouvernement n’a pas pu leur rendre justice, alors que c’est lui qui 

était censé veiller à la protection de ces derniers. 

 Alors que le Gouvernement à travers le SCEP ne cesse de dire que cette stratégie est 

BENEFIQUE en premier lieu aux CAFEICULTEURS, voici le premier PROFIT que ces 

derniers en ont tiré : LA PERTE DE 140 FBU PAR KG DE CAFE CERISE, soit un montant 

global de 709 257 220 FBU.  
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Les choses ont commencé à s’empirer avec la campagne café 2011-2012. La fixation du prix au 

producteur sur base de 72% des revenus a abouti à 630 FBu par Kg de café cerise, et les 

producteurs comprenaient très bien qu’il s’agissait d’un prix indicatif en attendant la vente effective 

de tout le café comme les années antérieures. A la fin de la campagne, et à notre grande surprise, 

les SOGESTAL’s ont refusé de déclarer comment le café a été vendu. Nous avons donc assisté à un 

manque de transparence sur les revenus du café de la campagne 2011-2012. Les producteurs ont 

porté plainte à l’INTERCAFE qui ne leur a apporté aucune solution. Par après ils ont saisi l’Autorité 

de Régulation de la Filière Café (ARFIC), le Ministère de l’Agriculture avait été saisi et avait même 

réagi, mais voilà bientôt une année qu’aucune réponse n’a jamais été donnée.  

Au début cette campagne 2011-2012, la répartition qui était convenue entre les acteurs est la 

suivante : 

 ARFIC (Fonctionnement)             : 1,4% 

 ARFIC (Promotion)                       : 0,1% 

 INTER-CAFE (Fonctionnement)   : 0,8% 

 INTER-CAFE (Prom&Marketing)  : 0,2% 

 Appui à la Production                   : 3,8% 

N.B : Les 72% qui reviennent aux producteurs n’ont jamais été contestés et on avait compris que 

c’est d’office une référence pour cette campagne.  

 Voila le 2ème PROFIT que les Caféiculteurs sont entrain de tirer de cette Stratégie de 

privatisation de cette filière. 

Au cours de cette année 2012, la mise en œuvre de cette stratégie de l’Etat et de la Banque 

Mondiale a été poursuivie avec la vente de 28  autres stations de lavage. Les Producteurs de café 

ont tout fait pour amener le Gouvernement à tenir compte de cette mauvaise expérience des 2 

années précédentes avant la poursuite de cette privatisation surtout en matière de fixation des prix, 

mais en vain.  

La première mesure des repreneurs, et cette fois-ci en complicité avec les SOGESTAL’s, a été de 

supprimer les 72% des revenus de café qui revenaient aux caféiculteurs sans aucune étude qui 

puisse mettre en cause celle qui a déterminé 72% comme prix équitable au producteur. Voici 

comment les prix sont fixés au cours de cette campagne 2012-2013, le tableau suivant étant un 

exemple des prix pratiqués du 28 Mai au 10 Juin 2012. 
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Tableau : DETERMINATION DU PRIX A BASE DES COUTS OPERATIONNELS: DU 28 MAI  AU 10 JUIN  2012     

                  

Nybot moyen (cts/lb)     174,09           

Production globale à vendre (kg)        14 000 000              

  AA A B TT T Tri Bri   

Proportion des Grades (%) 5% 40% 25% 10% 5% 12% 3% 100% 

Quantité/kg       700 000         5 600 000         3 500 000        1 400 000          700 000        1 680 000        420 000       14 000 000    

Différentiel moyen -3 -7 -15 -30 -40 -90 -120   

Prix vente moyen (cts/lb) 171,09 167,09 159,09 144,09 134,09 84,09 54,09   

Prix vente moyen ($/kg) 3,771884358 3,683699558 3,507329958 3,176636958 2,956174958 1,853864958 1,19247896   

Prix de vente moyen/grade ($)   2 640 319     20 628 718      12 275 655      4 447 292      2 069 322      3 114 493      500 841     45 676 640    

Prix moyen de vente $/kg vert               3,263 

Coût opérationnel     Coùt en %           

COUT DEPARCHAGE en $ (0,200)     6,13         0,200 

COUT DEPULPAGE en $ (0,70)     21,46         0,700 

REDEVANCE % 6,30   6,30         0,206 

IMPOT % 0,50   0,50         0,016 

COMMERCIALISATION, ADM 
&EXPORTATION               0,000 

 TAXE COMMUNALE     0,14         0,005 

S/total Coût opérationnel               1,127 

      65,47         2,136 

Prix en $/kg cerise (RAPPORT 6,41)               0,333 

Taux de change Bif               1397,440 

Prix en Bif/kg cérise               465,679 

   
100,00 

     PRIX MINIMUM (BIF)/KG DE CERISE CONVENU:           465 

PRIX MINIMUM (BIF)/KG DE CAFE PARCHE WASHED CONVENU: 
 

    1 769,58    1770 
  

Nous voudrions souligner à toutes fins utiles que tous les chiffres qui sont dans ce tableau ne tiennent compte d’aucune réalité.  
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En analysant ce tableau, nous constatons que les pourcentages qui reviennent aux différents acteurs 

ont évolué comme suit:  

Nom de l’Intervenant Les années précédentes Campagne 2012-2013  Différence 

ARFIC                 1,5%                1,5%               - 

INTER-CAFE                 1%                1%               - 

Appui à la Production                 3,8%                3,8%               - 

Impôt                  -                0,5%               - 

Taxe communale                 0,14                0,14%               - 

Dépulpeurs                 16, 32%                21,46%            +5,14% 

Déparcheurs                 4,90%                6,13%            +1,23% 

Caféiculteurs                 72%                65,47%             -6,53% 

Total 100%                100%  

Ces calculs montrent  clairement une augmentation de la part qui revient aux dépulpeurs et celle qui 

revient au déparcheurs, respectivement de 5,14% et de 1,23%, ainsi qu’une diminution de 6,53% de 

la part qui revient aux caféiculteurs, sans aucune étude préalable qui puisse justifier cet état de fait. 

 Voila le 3ème PROFIT que les Caféiculteurs du Burundi sont entrain de tirer de cette 

stratégie de privatisation de la filière café . 

Conclusion : 

Depuis que le Gouvernement du Burundi a lancé le processus de privatisation de la filière café, les 

producteurs de café avaient soutenu ce projet. Cependant, les producteurs ont toujours décrié la 

stratégie adoptée pour la conduite du processus telle que proposée par le groupe de consultants, 

Marlagne, Agrer et Eureka consulting, à cause des lacunes qu’elle comporte et que nous avons eu 

plusieurs fois l’occasion de montrer aux décideurs. Après avoir constaté que notre appel n’a pas été 

entendu, nous avons écrit au Gouvernement et à la Banque Mondiale pour annoncer notre retrait du 

processus.  

 Les prix qui sont entrain d’être pratiqués montrent à quel point les producteurs avaient 

raison de dénoncer cette stratégie qui ne les avantage pas. 

En outre, parmi les objectifs que le Gouvernement s’était fixé en se désengageant de la filière café, 

les plus importants étaient les suivants: 

1. Améliorer les revenus des producteurs ; 

2. Inciter tous les intervenants dans la filière à doubler d’efforts au regard de l’intérêt que le 

désengagement de l’Etat leur apporte, et ce dans le sens de permettre la pérennité et la 

durabilité de cette filière café ; 

3. Permettre un développement durable de la filière pour l’intérêt de l’Etat et de tous les acteurs 

de la filière.  

 

 Les producteurs demandent donc  instamment encore une fois au Gouvernement du 

Burundi et à la Banque Mondiale de s’asseoir ensemble, afin d’évaluer si réellement ces 

objectifs pourront être atteints si la stratégie n’est pas revue en profondeur. 


