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LA PRIVATISATION DE LA FILIÈRE CAFÉ AU BURUNDI 
Ou quand la Banque Mondiale met en péril l’agriculture paysanne et la 
souveraineté alimentaire 

 
Le Burundi, 3ème pays le plus pauvre de la planète, tire 80% de ses recettes d’exportation 
du café qui constitue la principale source de revenus pour près de 750 000 familles, soit 
près de 55% de la population burundaise. Les 145 usines de lavage du café constituent 
le principal tissu industriel du pays. 
 
 
La filière café est longtemps restée entièrement contrôlée par l’Etat qui en gérait tous les 
maillons: production, transformation, commercialisation. Mais cette gestion étatique a 
donné lieu à des abus par les différents pouvoirs qui se sont succédés dans le pays. Au 
début des années ‘90, tous les acteurs, y compris les caféiculteurs, se mettent d’accord 
pour privatiser la filière. Mais la guerre civile qui éclate en 1993 gèle le processus 
jusqu’en 2005.  
 
 
Cependant, dès 1997, les caféiculteurs s’organisent et récupèrent progressivement la 
propriété de la filière qui leur est accordée par le gouvernement burundais. La 
Confédération Nationale des Associations des Caféiculteurs du Burundi (CNAC) est créée 
en 2004. Elle arrive à négocier avec les autres maillons de la filière une grille de 
répartition qui accorde au paysan 72% des recettes du café contre 41% en moyenne les 
années précédentes. La Confédération assure aussi la présidence du comité de 
commercialisation en concertation avec les autres acteurs de la filière. Le prix au kilo de 
la cerise de café passe de 200 à 350 Fbu pour le paysan. L’Etat se désengage et 
transfère progressivement aux paysans la gestion de la filière (achats des intrants, 
encadrement, commercialisation). Ces derniers optent d’ailleurs pour la concertation avec 
les autres maillons de la filière.  
 
 
Ce système, qui fait pourtant ses preuves, ne satisfait pas la Banque mondiale qui en 
2005 exige le démantèlement total de la filière et la privatisation des 133 usines de 
dépulpage publiques, ce qui permettra de contrôler l’exportation du produit.  
 
 
Précisons que, depuis des décennies, une taxe de 60 Fbu/kg de café-cerise est prélevée 
auprès des producteurs pour rembourser la dette contractée par l’Etat à l’époque de la 
construction des stations de lavage dans les années ’80. Les caféiculteurs considèrent 
donc que les stations dont ils ont remboursé le prêt leur appartiennent au moins 
partiellement, si ce n’est en totalité. 
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Pour dessiner le nouveau schéma de privatisation, la Banque mondiale contracte un 
bureau d’études international. La proposition qui en sort est équivoque : seules les 
sociétés ayant un chiffre d’affaire atteignant un million de dollars pendant trois années 
consécutives pourront participer à l’appel d’offres sur le rachat des usines de lavage. Les 
entreprises burundaises, incapables de remplir cette condition, sont donc tout 
simplement exclues du schéma. Cette stratégie contraint les caféiculteurs à vendre leur 
café tel qu’il est cueilli, à l’état de fruit (la cerise de café). Ils cèdent ainsi tous leurs 
droits de propriété en aval de la filière (transformation/commercialisation). En effet, c’est 
le propriétaire de la station de lavage qui récupère le droit de propriété et contrôle ainsi 
l’ensemble du processus. Le café, produit le plus stratégique du pays, est ainsi livré en 
pâture aux multinationales étrangères qui lorgnent depuis longtemps sur la qualité de ce 
produit pour relever les mélanges des autres cafés. 
 
 
La CNAC, qui n’a pas été consultée, proteste auprès du Gouvernement burundais. Celui-
ci émet des réserves quand à la stratégie de privatisation proposée par la Banque 
mondiale et demande que soient organisées des concertations avec les paysans.  
Ignorant cette recommandation, la Banque mondiale décide de conditionner ses aides 
prévues au budget national (51% du budget ordinaire burundais en 2009 !) et à divers 
programmes (notamment un don de 25 millions $ destinés à financer la gratuité des 
soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes) au 
lancement de l’appel d’offre tel que proposé par leur Bureau d’études.   
 
 
Le Gouvernement est bien obligé de se plier à ces injonctions et lance l’appel d’offres. 
Les caféiculteurs portent plainte, mais le forcing de la Banque mondiale est trop fort pour 
le Burundi qui compte parmi les pays les plus dépendants du monde.  
Finalement seul le Groupe suisse WEBCOR se voit attribuer trois lots, soit 13 stations de 
dépulpage et de lavage au prix d’un million de dollars, soit une moyenne de 77 000 $ par 
station. Un prix d’achat dérisoire pour ces usines dont la valeur n’a pas réellement été 
évaluée. Pour comparaison, l’Union européenne avait injecté en 2008 la somme de 19 
millions d’euros, soit une moyenne de 130 000$ par station, pour leur seule rénovation 
ainsi que l’entretien des pistes qui y conduisent 
 
 
La CNAC n’est pas contre la privatisation mais conteste sérieusement sa stratégie.   
 
 
Autre inquiétude : dans les provinces où Webcor a acquis des stations, la situation est au 
bord de l’implosion et de la révolte populaire, car la société n’a que tout récemment payé 
le café aux producteurs, et 140fbu de moins que les usines contrôlées par les autres 
acteurs de la filière. La CNAC dénonce cette pratique d’achat à bas prix et alerte sur le 
risque non négligeable d’attiser un conflit armé dans un pays qui en sort à peine.   
 

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 économique du pays, via un processus 
impulsé par la Banque mondiale. Rappelons que le Burundi est un des pays considéré 
comme prioritaire par la coopération belge.  
 
 
Un an après, alors que Monsieur Olivier Chastel, ministre de la coopération au 
développement, dans une réponse à une question parlementaire de Madame la 
sénatrice Olga Zrihen, vient de confirmer qu’il est dans l’intention des autorités 
burundaises de relancer prochainement un appel d’offre, la CNAC appelle 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.  
Elle revendique notamment :   
 
 

§ Le gel du second appel d’offre pour l’achat de stations par des multinationales 
extérieures, tant que les acteurs concernés ne se sont pas concertés quant à la 
stratégie. 

 
§ Que la Banque mondiale revoie les conditions de soumission aux appels d’offre, 

qui excluent de fait les caféiculteurs burundais, non seulement du processus de 
décision, mais aussi de l’acquisition de stations. 

 
§ Que l’Etat burundais reconnaisse la propriété des stations aux caféiculteurs, qui 

les ont remboursées via la taxe prélevée par l’Etat sur leur café 
 

§ La CNAC appelle également de ses vœux une stratégie alternative de la part de 
l’Etat burundais et de la Banque mondiale qui permettrait de dégager des moyens 
pour appuyer les paysans et notamment la productivité de la filière.  

 
 

 
Nous vous invitons à soutenir la CNAC dans ses revendications en signant le 
présent appel en envoyant un mail à pbodinaux@solsoc.be 
 
Liste des organisations signataires : 
 
Organisations : 
 

- Solidarité Socialiste, Alain Coheur, Président  
- CNAC (Burundi), Macaire NTIRANDEKURA, Président  
- ADISCO (Burundi), Deogratias NIYONKURU Secrétaire Général  
- IRED(Suisse), Fernand VINCENT, Directeur  
- FOS , Annuschka Vandewalle, Secrétaire Générale  
- CNCD 11.11.11. Arnaud Zacharie, Secrétaire Général 
- SOS Faim, Jean-Jacques Grodent, Responsable information  
- Magasins du monde Oxfam, Jérôme Chaplier  
- Forum Social Sénégal/CONGAD (Sénégal), Mamadou Mignane Diouf, 

Coordonnateur  
- Plate-forme des Acteurs non étatiques (Sénégal), Maïmouna Isabelle Dieng, 

Secrétaire permanente  
- Réseau Femmes en Action (Burkina Faso), Françoise Bibiane Yoda  
- Broederlijk Delen, Pol De Greve, Directeur  
- CAD-Mali, Moctar Niantigui COULIBALY 
- SOS Faim Luxembourg, Thierry Defense 
-  Programme de Plaidoyer Pour une Intégration Alternative (PPIA) (Haïti),Ricot 

JEAN-PIERRE, Directeur 
- CNEM/RDC Norbert Yambayamba, Directeur  
-  La Voix du Paysan Congolais RDC Jean Baptiste Lubamba, Directeur de Publication 
-  PREFED (RDC), Ernest Kuyengila, Directeur Exécutif,  
-  ONG ASMADE, Mamadou BELEM, Chargé de Programmes  
-  PROCIVICUS (Guinée-Bissau),  Braima Sambu Dabo, Coordenador Geral 
-   OYOFALPAJ (Sénégal), Lobbé Cissokho, Secrétaire Générale   
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